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Tirage au sort des Coupes d'Europe

Xamax ira à Madrid
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En Coupe UEFA, Neuchâtel Xamax a connu un tirage au
sort inespéré puisque son adversaire sera le prestigieux Real
Madrid. Le club espagnol avait, on se souvient, réussi un
retournement de situation inattendu lors du dernier tour en
gommant la lourde défaite concédée face à Borussia. Xamax
sait ce qui l'attend et il est certain que son gardien Engel
redoute déjà les percées de Valdano (au centre) et du
capitaine ibérique Santillana. ASL
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L'évêque se rebelleViganello
sévèrement
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Djj-Lpju y Initiative pacifiste en Vénétie

Une initiative pacifiste est
devenue une pomme de
discorde au sein de la com-
munauté catholique ita-
lienne. Mgr Lorenzo Bello-
mi pvpnnp HP Tripçtp a

signé un document intitulé
«heureux les artisans de
paix», qui condamne les
dépenses militaires ainsi
que la production et la
vp n te * H' artnpmpntc
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Un véhicule à moteur pour deux

Le progrès, ma bonne dame
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A fin septembre 1985, la Suisse comptait 3,221 millions de véhicules à moteurs
de toutes catégories. Soit 3,3% de plus qu'un an auparavant et 56% de plus qu 'il
y a dix ans. On recense donc aujourd'hui 495 véhicules pour 1000 habitants, a
indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).
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Grande-Bretagne
U claque
la porte

L'ancien ministre britannique de la
Défense, M. Michael Heseltine , qui a
démissionné dans la matinée de jeudi ,
a accusé quelques heures plus tard Mmc

Margaret Thatcher d'avoir étouffé la
campagne qu 'il menait en faveur d'un
rachat de la société Westland par un
consortium européen.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Heseltine a laissé entendre que le
Dremier ministre et d'autres membres
du Cabinet avaient mené une véritable
conspiration contre lui , en mettant par
exemple de côté les informations sus-
ceptibles d'être favorables à l'offre
d'achat des cinq entreprises européen-
nes. «Si la confiance entre le premier
ministre et son ministre de la Défense
n'existe plus, il n'y a plus, dans l'hon-
neur , de place pour moi dans un tel
Cabinet», a-t-il déclaré.
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O Marly : le PRD
sonde la population

(D Enquête bidon
sur le sexe
Boîte aux lettres

© Magali Noël parle
de son métier

(D Football étranger
La Juve garde
le sourire
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Festival de films du tiers monde à Fribourg

Montrer d'autres cultures
A l'occasion du 3e Festival . j k à A  f f -  
suisse de films du tiers -vJÊ0^B'monde, une vingtaine de f f  ^Vfilms de fiction produits et W -B t a^ Vréalisés en Asie, en Afrique jpjr 1 jjj ^Hko ^et en Amérique latine se- jr W
ront projetés à Fribourg. w,

L'objectif d'une telle dé- ¦pi BMÉmarche est double: sensibi-
liser le spectateur suisse à la
richesse du cinéma tiers-
mondiste d'une part , mon- _\_4ML Àm
trer à celui-là des cultures _ ,
A f f -  * J i L un des acteurs principaux du filmanierentes ae la sienne malien «piuye» (le vent) de Soiei-
d'autre part. mane Cisse.
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Ferme anéantie
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Une trentaine de cochons et une vache ont péri dans
Pincendie qui a ravagé le rural d'une ferme lacoise.

Lib/Alain Wicht
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Le café des Grand-Places ouvre «le bas»
Brouet de qualité

Le café des Grand-Places ( f §  ¦»•«* •»-* m%rouvre ses portes au- > Ĵf" J^«CTJX1LIJL
jourd'hui. Le tenancier hammam
n'est autre qu'Albert Vial, |t^Éépaulé par l'équipe du Ca- gggg ILgjg
baret Chaud 7.

Lequel s'occupera essen-
tiellement de l'animation
culturelle , surtout lorsque ^̂ LJ Ĵla salle du premier étage
sera fonctionnelle, dès fé-
vrier, y f F̂ Im B

Pour l'heure, côté gastro-
nomique , l'exploitation du ¥k TJQ
café-restaurant est du res- J ĵ^^Hsort de Jean Brouet, un pro-
fessionnel! Lib/Alain Wicht
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple BULLE Hôtel des Halles
Ce soir vendredi, dès 20 h. Vendredi 10 janvier 1986, à 20 h. 15

grand loto rapide GRAND LOTO
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation: Billard-Club Fribourg 17-1909
CORBEILLES GARNIES - CHOUCROUTES - FRO-
MAGES À RACLETTE - LOTS DE BOUTEILLES ET
VIANDE
20 séries - Abonnement Fr. 8.- Volant Fr. 2 -  pour 3
séries

Organisation: Carabiniers Bulle, section des jeunes
tireurs

17-I?nnifi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
5ff7S semé

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 10 janvier 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces) 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation: Chœur du Conservatoire

17-1QHS

VENTE - REPRISE/ÉCHANGES - RÉ-
PARATIONS MACHINES à LAVER,
LAVE-VAISSELLE, CUISINIÈRES, etc.
Facilités de paiement. Lave'-linge de
démonstrations , dès Fr. 390.-
Livraisons et installations par nos mon-
teurs qualifiés. Ateliers à Bulle et Fri-
bourg. (M. Pugin).
flfWW!fJiP5 037/22 25 18
LiUilLiîZLUÏI 029/ 2 36 82

MACHINES
GRAND LOTO RAPIDE à LAVER

du chœur mixte St-Etienne Réparations de
toutes marques

Vendredi 10 janvier 1986 à 20 h. 15 sans frais de dé-
placement. Nos nouveau

Salle paroissiale de Belfaux t°hcecsassi°Ands âchul"
jambons, paniers garnis, plateau de fro- Merker, AEG,
mnnn 7anLrar InHocitmage z.an«er, maesit ,

dès Fr. 490.-
Abonnement Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-.

Toutes les gran-
Chœur mixte des marques neu

17-26220 ves, même d'ex-
ââââââââââââââââWÈââââââââââââââââaâââââââââWi bas
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473 13 Conditions d'enneigement excellentes

DOM-ELEKTRO jusqu'à la station inférieure.
N attendez pas le dernier moment BULLE

pour apporter vos annonces Pittet Dominique
o Renseignements : © 037/33 21 52
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rXU GARAGE
Î̂P PHILIPONA + ÇE

Route de Fruence
1618 CHÂTEL-ST-DENIS
0 021/56 83 53
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
j« „„n.o uinunc i..« .̂. î.»ii. j .k«.. UA.:*„

LA ROCHE - LA BERRA
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^dpillreK̂  Recommandé 
par 

les
"Effif '̂Ial fr 'mrl/ médecins. Matelas garni d'une

y^\x^^^~~ couche spéciale, anti-rhuma-
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tismale. 
Très bon soutien,

4 - '!k X ' --^Sw relativement dur. Noyau de
'±ij ŷ S // polyéther, 12 cm d'épaisseur,

 ̂ ' zone médiane renforcée ,
Mafp laç rlp çant p HRIND nniinhp. rlp 4 kn rifi niirp, laine

Recommandé par les vierge de tonte blanche
médecins. Noyau de polyéther, 90x190 cm
12 cm d'épaisseur , avec zone _ ta&à\m0

médiane renforcée. Couche de w ^r^r l^
2 ko de crin de cheval traité _.. .:„.. j_ TIC
antimites. Couche de 3 kg de 95x190 cm
pure laine vierge de tonte «##fc _W
blanche. Exécution mi-dure. à W zm È̂ '
90x190 cm **TBWB

„.. i;-.. J„ oie

Matoise on mniiccc

synthétique PRIMO
Noyau de polyéther 25 kg/m 3

12 cm d'épaisseur. Couche de
4 kg de laine frisée de couleur
Coutil piqué en viscose
Hamneco Q f l v I Q r i rm

325*-mmVêaaa\^âWarT» lia . .  J» W

95x190cm \ a

335 m ^%r«#%/# au lieu de 385. -
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téléski-école
amélioration des pistes
tarif famille
prix avantageux pour
abonnement journalier
vendredi 10 janvier et
du lundi 13 au vendredi 17 et
du lundi 20 au
vendredi 24 janvier.

125.
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niwan à lattoc

Avec tête et pied de lit à

s*-, arêtes arrondies. Teinté chêne
/ J nu frôno QllvIQn rm

OS
CENTRE OCCASION
DE LA VEVEYSE

RENAULT 4 GTL
RENAULT 4 GTL
RENAULT 5 turbo
RENAULT 14 TL
RENAULT 14 TS
RENAULT 18 turbo
OPEL Kadett GTE
ALFA ROMEO
Sprint Veloce 1,8
VW Golf GLS
DATSUN Bluebird
BMW 316
MERCEDES 230 G
DODGE DARTE 45
FORD Fiesta 1,1 S
RENAULT 18 break
RENAULT fourgon Estafette
RENAULT fourgon Trafic

. f îARANTIP DR 3

1982 5 800
1983 6 200
1982/83 10 800
1978 2 900
1979/80 4 000
1983 11 500
1984 13 800

1 QR 1 7 <IOO

1980 6 900
1980 5 000
1979 4 500
1972 4 500
1975 5 800
1977/78 3 700
1982/83 6 000
1977/78 6 000
1983 13 900

Mniç

ÉCHANGE POSSIBLE
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f au lieu de 155
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Coopération Suisse-Marché commun
Un nuage qui vient d'Espagne

k

L'Europe veut être forte économiquement. La Suisse doit y contribuer. C'est
dans cet esprit qu'a été signé hier matin un accord sur la coopération scientifique et
technique entre la Suisse et les Communautés européennes (CE). Il facilitera les
choses pour la participation de la Suisse aux nouveaux programmes de recherche
du Marché commun. Un comité mixte helvético-communautaire se réunit
aujourd'hui pour préparer la mise en œuvre de cet accord. Mais une autre question
pourrait nous faire glisser sur une pelure - non pas de banane, cette fois-ci, mais
plutôt d'orange. Il y a en effet un problème posé par l'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans la CEE. Les produits industriels de ces deux pays ne devraient plus
être frappés de droits de douane, en Suisse, dès le 1er mars prochain. En revanche,
pour les marchandises suisses exportées là-bas, on continuerait de payer la douane
durant 7 ans. Un problème à régler avant le 1er mars prochain. Pas facile !

L'accord de coopération scientifique
et technique a été signé hier par le Belge
Willy de Clercq, membre de la Com-
mission des CE, et le conseiller fédéral
Kurt Furgler, en sa qualité de chef du
Département fédéral de l'économie
publique. L'ambassadeur des Pays-Bas
en Suisse, Mrac Janine C. Ferringa, a
aussi apposé sa signature au nom du
Conseil ministériel des CE.

Un protocole additionnel
C'est le Conseil des CE qui veut que

les Etats de l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) - dont la
Suisse - suppriment les droits de
douane sur les produits industriels pro-
venant de l'Espagne et du Portugal,
nouveaux membres du Marché com-
mun depuis le début de l'année. Et cela,
dès le 1er mars prochain. En revanche,
les barrières douanières espagnoles et
portugaises ne s'abaisseraient que gra-
duellement, durant 7 ans, pour les pays
de l'AELE. Une telle solution discrimi-
natoire est inacceptable pour la Suisse.
Que faire? Conclure un accord global
comportant un démantèlement «réci-
proque» des droits de douane. Il s'agi-
rait , par exemple, d'un protocole addi-
tionnel à notre accord de libre-échange
avec la CEE qui date de 1972 et qui
porte sur les produits industriels. En

même temps, on négocierait de nou-
veaux arrangements pour les produits
agricoles, vu que les accords que la
Suisse a conclus dans ce secteur avec
l'Espagne et le Portugal seront caducs
le 1a mars également, date de la mise en
vigueur des nouvelles modalités doua-
nières entre la CEE et ses deux nou-
veaux pays membres. Les négociateurs
suisses et communautaires devront se
mettre d'accord pour le début du mois
de février si l'on veut que la nouvelle
réglementation douanière avec l'Espa-
gne et le Portugal soit prête pour le 1er

mars. «Nous devons réussir», a dit M.
Willy de Clercq, car la volonté de créer
en Europe un grand espace économi-
que est très forte actuellement.

Technologies avancées
Pour ce qui est de l'accord de coopé-

ration scientifique , au contraire, le ciel
ne saurait être plus bleu. La Suisse est
de plus en plus engagée dans la recher-
che scientifique et technologique euro-
péenne. Elle est dans le coup pour les
programmes de recherche COST (ce
qui lui coûte 2,5 millions par année).
Elle participe aussi aux projets Eura-
tom dans le domaine de la fusion
nucléaire et de la physique des plasmas
(12 millions par an). Elle vient de
s'engager dans l'opération Eurêka qui

Kurt Furgler et Willy de Clerq: pré-
cieuse paperasse. Keystone

groupe 18 pays (Marché commun et
AELE) et qui porte sur les technologies
avancées. Le nouvel accord lui facili-
tera l'accès, par exemple, aux récents
programmes de recherche des CE : «Es-
prit» (techniques de l'information),
«Race» (télécommunications avan-
cées) et «Eurotra» (traduction par ordi-
nateur). C est en 1983 que le conseiller
fédéral Kurt Furgler avait proposé, à
Bruxelles, d'intensifier la coopération
entre la Suisse et les CE en matière de
recherche scientifique. L'Europe : 350
millions de consommateurs «solva-
bles», a rappelé Willy de Clercq, ancien
ministre belge qui est maintenant
responsable, au sein de la Commission
des CE, des relations avec l'extérieur.

Roland Brachetto

Parc automobile suisse: un véhicule pour deux
Petites cylindrées: perte de terrain

A la fin septembre 1985, la Suisse
comptait 3,221 millions de véhicules à
moteur immatriculés de toutes catégo-
ries, a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. Ce chiffre représente
102 534 ou 3,3% de plus qu'une année
auparavant. Il y a ainsi pas moins de
495 véhicules à moteur pour 1000 habi-
tants, presque un pour deux person-
nes.

En dix ans, le parc automobile a plus
que doublé : il s'est accru de 1,2 million
d'unités, soit une augmentation de
56%. Le marché, en baisse depuis 1981,
marque à nouveau une tendance à la
hausse. D'une année à l'autre, le nom-
bre des véhicules à moteur a augmenté
de 2,5% en 1983 et de 1,5% en 1984 et
de 3,3% l'année dernière. Cette pro-
gression avait atteint 6,5% en 1981.

Forte de 2,617 millions d'unités, la
catégorie des voitures de tourisme se
taille la part du lion, représentant 81%
du total. Entre octobre 1984 et septem-
bre dernier, son effectif a progressé de

65 000 unités ou 2,5%. On compte
ainsi une voiture de tourisme pour
2,5 habitants (une pour 4,5 en 1970) et
la Suisse occupe de ce fait la deuxième
place - juste après la RFA - des pays
européens classés d'après leur motori-
sation.

D'un canton à l'autre, la densité des
voitures de tourisme est très variable.
Alors qu on en recense 402 pour
1000 habitants en moyenne suisse
(1984: 394), on en dénombre 306 dans
le canton de Bâle-Ville, 346 dans celui
d'Uri, 456 au Tessin et même 497 à
Genève. D'une région à l'autre, la diffé-
rence est encore plus nette. Alors que la
Suisse romande et le Tessin font état de
441 automobiles pour mille habitants,
la Suisse alémanique se contente de
387.

46% des voitures en circulation sont
d'origine allemande, 19% japonaise,
16% française. Suivent l'Italie avec
10% et la Suède avec 4%.

Les voitures de petite cylindrée -
moins de 1350 cmc ont continué à

perdre du terrain au profit des véhicu-
les de moyenne cylindrée. La propor-
tion des grosses cylindrées - plus de
2250 cmc - est restée inchangée avec
13,4%.

Le groupe des véhicules utilitaires
couvre principalement les voitures de
livraison , les camions et tracteurs à
sellette (semi-remorques). On en a
compté 200 537, soit 4,0% de plus
qu'en 1984. Les trois quarts sont des
véhicules légers, et le quart restant des
véhicules de gabarit moyen ou lourd
dont le poids dépasse 3,5 tonnes. Plus
de 90% de ces véhicules ont été cons-
truits à l'étranger.

Le nombre des véhicules affectés au
transport de personnes - minibus,
autocars et autobus accuse pour sa part
un fléchissement de 0,8% par rapport à
1984 et s'inscrit à 10771. Quant aux
motocycles (vélomoteurs exceptés),
leur nombre est en forte progression, et
atteint 217 974 (+ 9,4%), de même que
celui des véhicules industriels et agri-
coles avec 175 161 (+ 6,7%). (ATS)

Aboutissement
Halte au bétonnage

La récolte des signatures pour l'ini-
tiative populaire «Halte au bétonnage -
Pour une stabilisation du réseau rou-
tier» est en passe de s'achever. Selon
les promoteurs, le seuil des 100 000
signatures a déjà été dépassé mais la
récolte se poursuivra néanmoins jus-
qu'à fin janvier. Les listes seront remi-
ses à la Chancellerie fédérale le 25 fé-
vrier.

L'initiative demande notamment
que la superficie du réseau routier soit
stabilisée à ce qu'elle sera le 30 avril
1986 et que la construction de nouvel-
les routes ne puisse être entreprise que
si des surfaces équivalentes du réseau
routier , en compensation, sont affec-
tées à d'autres fins. Diverses déroga-
tions sont prévues. L'initiative est sou-
tenue par les milieux écologiques et les
petits partis de gauche.

(AP)

Pourquoi pas?
Le sport en chiffres

Confier à l'Ecole de sports de Maco-
lin le soin d'établir une statistique de
tout ce qui touche de près ou de loin au
sport en Suisse, l'idée a été soumise au
Conseil fédéral par le conseiller natio-
nal Beda Humbel (pdc/AG) sous forme
de postulat cosigné par 18 autres dépu-
tés. Le Gouvernement est prêt à l'ac-
cepter et à examiner la question, a-t-il
répondu jeudi.

Pour M. Humbel, cette statistique
pouffait toucher notamment les fédé-
rations sportives et leurs membres, les
installations, le sport à l'école ainsi que
le public intéressé. Il estime que plutôt
que l'Office fédéral de la statistique ,
Macolin - érigé par lui au rang de
«Mecque» du sport suisse - et son
administration sont mieux à même de
réunir ces données, en raison des con-
tacts que l'école entretient déjà avec les
sociétés et fédérations sportives.

(ATS)

III MANQUE 4^^?,
Accueil de réfugiés

Un exemple
Entre le 20 janvier et le

début de mars prochain, le
canton de Thurgovie ac-
cueillera 40 demandeurs
d'asile qui ont présenté leur
requête à Bâle. L'opération
sera renouvelée au mois
d'août , ont annoncé jeudi les
autorités de Bâle-Ville. Cel-
les-ci se réjouissent de «cet
acte de vraie solidarité» dont
elles espèrent qu 'il ne tardera
pas à faire école dans toute la
Suisse.

(ATS)

SUISSE 3_
Les catholiques romands et les votations

Individualistes chatouilleux ?
Les catholiques romands sont parti-

culièrement chatouilleux au chapitre
des libertés personnelles et politiques.
Ce sont eux qui se sont opposés le plus
largement, en décembre dernier, à l'ini-
tiative contre la vivisection lancée par
Franz Weber. Telle est la conclusion à
laquelle a abouti le sociologue Rolf Nef,
de l'Université de Zurich, suite à une
analyse détaillée des résultats du vote,

Selon Nef, la langue et la religion,
bien plus que la sympathie pour un
parti, le statut social ou le lieu d'établis-
sement ont influencé les décisions de
vote. Ainsi, les catholiques romands se
sont-ils distingués en refusant massive-
ment l'initiative contre la vivisection.

Rolf Nef a également pris en compte
les résultats des initiatives pour douze
dimanches sans voitures, pour l'inter-
diction de la publicité en faveur des
produits engendrant une dépendance
et contre le bradage du sol national. Il a
ainsi pu mettre en évidence que, lors de
ces votations également, le comporte-
ment des protestants alémaniques
avait notablement différé de celui des
catholiques romands.

Pouvoir et morale
Selon Nef, les Alémaniques protes-

tants ont en général une conception de
la morale qui les amène à renoncer plus
volontiers que les Romands à une
liberté personnelle si ce renoncement
engendre un bénéfice pour toute la
communauté. Ainsi , les Alémaniques
ont-ils approuvé plus largement que les
Romands l'introduction de douze
dimanches sans voiture. La réalité de
cette morale sociale «communautai-

re» serait d'ailleurs attestée par l'ana-
lyse d'autres votations.

Les votations, vues sous l'angle du
fédéralisme, sont un champ où se
mêlent pouvoir et morale, selon Nef.
Au conflit de pouvoir entre majorité
alémanique et minorité romande se
superpose un affrontement entre con-
ceptions éthiques sensiblement diffé-
rentes. Ainsi, l'initiative contre la vivi-
section a-t-elle été d'abord un conflit
entre morales personnelles, la minorité
soutenant que la souffrance des ani-
maux était moralement inadmissible.

Dans les questions éthico-religieu-
ses, les catholiques prônent , contraire-
ment à leur habitude, une morale
«communautaire»: ils acceptent en
effet plus volontiers, en ces matières,
de renoncer à une partie de leur liberté.
Il n'est donc pas étonnant que la solu-
tion des délais, s'agissant de la décrimi-
nalisation de l'avortement, ait été mas-
sivement rejetée par les catholiques de
Suisse centrale.

Tessinois suiveurs
Les Tessinois, tant pour l'initiative

contre la vivisection que pour les
douze dimanches sans voitures, n'ont
pas suivi l'exemple de la Romandie
bien qu'ils préfèrent les valeurs qui y
sont majoritaires. Pour le sociologue
zurichois, ces initiatives ont été moins
ressenties au Tessin comme une affaire
morale personnelle que comme une
occasion de critiquer le progrès techni-
que et la prépondérance économique
alémanique. Si la dimension morale de
la question avait dominé, les Tessinois,
en tant que minorité et que catholi-
ques, auraient plus largement rejoinl
les rangs des «Neinsager». (AP)

15 jours pour faire sa valise
Diplomate tchécoslovaque espion

Un diplomate de l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Berne a été déclaré
persona non grata en raison de ses
activités d'espionnage en Suisse pour le
compte des services secrets de son pays.
Depuis plusieurs années, le diplomate
abusait de sa fonction pour sonder
l'immigration tchécoslovaque en Suis-
se. Le Département fédéral des affaires
étrangères a protesté auprès de l'am-
bassade de Tchécoslovaquie et de-
mandé son rappel. L'espion doit quitter
la Suisse dans un délai de 14 jours.
C'est ce qu'a indiqué hier le Ministère
public de la Confédération.

A la faveur d'affaires consulaires, ce
diplomate avait pris l'habitude de con-
voquer à l'ambassade des réfugiés
d'origine tchécoslovaque et de les ques-
tionner, même si une partie d'entre eux
avaient acquis entre-temps la nationa-
lité suisse. Il cherchait à obtenir des
informations sur les circonstances
ayant entouré leur fuite du pays natal et
sur les modalités de la procédure
d'asile en Suisse. Il cherchait aussi à
obtenir tous les renseignements possi-
bles sur leur employeur ainsi que sur

l'affiliation de la personne interrogée a
des organisations d'émigrés.

En outre, dans un cas au moins, il a
tenté d'obliger un réfugié à lui rappor-
ter les critiques formulées par des émi-
grés tchécoslovaques à rencontre du
régime dans leur pays d'origine. Une
statistique du Ministère public fait
apparaître que depuis 1948, 250 cas
d'espionnage ont été découverts en
Suisse, dont 170 au profit de pays de
l'Est. Ces 15 dernières années, 136
affaires d'espionnage ont été mises à
jour , dont 91 impliquaient des ressor-
tissants de pays de l'Est.

La dernière affaire de renseigne-
ments prohibés concernant des réfu-
giés remonte au 17 juin dernier. Berne
avait demandé le rappel d'un diplo-
mate bulgare qui , grâce à la complicité
du président du Club culturel bulgare,
pouvait consulter les documents de
cette association.

Ce n'est pas la première fois que la
Suisse expulse des diplomates tchécos-
lovaques qui espionnent leurs compa-
triotes réfugiés. Il y a déjà eu un cas en
1979, deux en 1975 et un autre en
1973. (AP)

Insuffisante vie en commun
Adoption refusée par le Tribunal fédéral

Des vacances régulièrement passées auprès du futur père adoptif, même si elles
représentent au bout du compte largement plus de deux ans, ne remplacent pas
qualitativement la vie commune exigée par la loi avant l'adoption. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu public jeudi, en confirmant qu'un
hôtelier valaisan ne pouvait adopter son beau-fils, qui avait vécu jusque-là chez une
parente à l'étranger.

Ce n'est en effet qu'en faisant
ménage commun avec l'enfant que les
futurs parents adoptifs peuvent préten-
dre s'en être occupés personnellement
et remplir ainsi l'une des conditions
exigées par le Code civil depuis 1973.
Selon celui-ci, les intéressés doivent
notamment avoir fourni des soins à
l'enfant et pourvu à son éducation
pendant au moins 2 ans avant de pré-
senter une demande. Ce placement
permet de prouver qu'un lien filial
durable s'est établi, comme cela
devrait être le cas entre parents natu-
rels, et non des rapports superficiels.

Cela suppose de pouvoir faire pen-
dant ce délai l'épreuve de la vie quoti-
dienne en commun et de s'habituer les
uns aux autres. Or cela n'est possible,
aux yeux des juges fédéraux , que si les
parents adoptifs ont pris l'enfant sous
leur propre toit et l'ont élevé personnel-

lement. L'enfant ne doit donc pas avoir
séjourné ailleurs, sauf s'il s'agit d'ab-
sences relativement brèves (vacances,
hospitalisation ou séjour d'étude) qui
n'interrompent pas le délai minimum
de deux ans.

En l'occurrence, le recourant avait
sollicité de pouvoir adopter son beau-
fils , alors encore mineur. Depuis le
mariage de sa mère, qui en avait la
garde, l'enfant avait passé pas moins de
262 semaines de vacances auprès du
couple et son domicile légal était en
Suisse. Mais jusqu 'à 19 ans, il avait
vécu chez sa grand-mère maternelle
dans un pays voisin. Une circonstance
qui a déterminé le Conseil d'Etat valai-
san à refuser l'adoption , à bon droit
comme l'a confirmé le 18 septembre
dernier la IIe Cour civile du Tribunal
fédéral. (ATS)
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Lôwenbràu toujours dans les chiffres rouges
Question d'emballages

La brasserie Lôwenbràu, Zurich, vient de boucler, pour la deuxième fois
consécutive, son exercice annuel dans les chiffres rouges. Sa situation s'est même
aggravée, puisque sa perte nette est passée de 0,16 à 0,24 mio de francs en 1984/85.
Il est vrai que l'exercice a été marqué par des incidents exceptionnels, des
emballages défectueux ayant fait chuter d'un tiers les exportations de la brasserie
zurichoise vers les Etats-Unis.

Comme l'a déclaré jeudi à Zurich dès le mois d'août 1985. D'importants
M. Anton Scherrer, membre du conseil efforts ont également été, et sont enco-
d'administration , le chiffre d'affaires re, consentis au niveau du marketing et
total de Lôwenbràu a chuté de 6,5% à la direction a été renouvelée.
32,3 mio de francs en 1984/85. Les Les mesures de rationalisation en-
ventes de bières ont à elle seules reculé treprises en collaboration avec Hûrli-
de 8% à 93 338 hectolitres, plus exacte- mann devraient en outre permettre
ment de 3200 hl (-3,7%) sur le marché d'abaisser encore les coûts d'exploita-
intérieur et de 4882 hl (-31,8%) à tion. Les chiffres pour les six premiers
l'exportation. mois de l'actuel exercice témoignent

La situation de Lôwenbràu n'est d'ailleurs d'une amélioration légère,
cependant pas désespérée, a dit Selon M. Scherrer, «aucun miracle
M. Scherrer. Les exportations vers les n'est attendu à court terme, mais
Etats-Unis, stoppées pendant près de Lôwenbràu devrait clôturer 1985/86
six mois, ont repris un cours normal sur des comptes équilibrés». (ATS)

Photos instantanées: Kodak rend son tablier
Fin d'une guerre d'usure
La production et la commercialisa-

tion d'appareils de photos instantanées
de la maison Eastmann Kodak Co de
Rochester (New York) va cesser. Tel
est en effet le verdict de la Cour
suprême américaine qui a rejeté un
recours adressé par l'entreprise Kodak
contre un arrêt d'octobre dernier de la
même Cour. Cela faisait neuf ans que la
maison Kodak et la Polaroid Corp. se
livraient à une bataille judiciaire.

Suite à cette décision, la commercia-
lisation en Suisse de tels appareils va
cesser, a indiqué un porte-parole de
l'entreprise Kodak SA à Lausanne,
même si la décision du tribunal ne
concerne que les Etats-Unis. En effet,
toute la production se faisait aux Etats-
Unis et il faudrait dès lors, pour que

cette commercialisation puisse se
poursuivre, implanter une unité de
production en Europe. La maison mère
a cependant décidé de quitter définiti-
vement le marché de la photo instanta-
née.

Cependant, l'entreprise Kodak tient
à préciser que la photo instantanée
n'est qu'une petite partie du marché, en
soulignant néanmoins que cette déci-
sion est fort regrettable pourla maison
Kodak. Aux Etats-Unis, l'entreprise
Kodak envisage de reprendre les camé-
ras et de les échanger contre un appa-
reil-disque avec des films, une action
Kodak ou un bon de cinquante dollars.
Une action semblable est prévue pour
la Suisse, mais les détails ne sont pas
encore connus, a indiqué le porte-
parole de l'entreprise Kodak. (ATS)
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ECONOMIE 
Bataille économique autour de Kaiseraugst
Deux milliards en jeu

Après la bataille politique, c'est une bataille économique qui va se jouer autour
du projet de centrale nucléaire à Kaiseraugst. Le conseil d'administration
d'« Energie nucléaire de Kaiseraugst SA » a en effet décidé, selon un communiqué,
de soumettre à un nouvel appel d'offres la fourniture des installations thermiques
et nucléaires. Sont invités à présenter des offres les fournisseurs des centrales de
Lcibstad t , Goesgen et Gundremmigen II (RFA), soit les entreprises Brown-Boveri
(BBC) et Kraftwerk-Union (KWU). Le prix des installations envisagées est de
l'ordre de deux milliards de francs.

Selon le directeur de Kaiseraugst SA,
Ulrich Fischer, l'appel d'offres vise
d'abord à faire établir un prix corres-
pondant aux données actuelles du mar-
ché. La société avait conclu un accord,
en 1974, avec un consortium dirigé par
BBC. A l'époque, KWU avait été le
plus sérieux concurrent. Selon le com-
muniqué , le conseil d'administration a
également choisi cette voie en vue
d'une solution optimale en matière de
sécurité et de rentabilité.

clause exigeant que les soumissionnai-
res fassent une part aussi grande que
possible aux fournitures et services
suisses.

Les deux concurrents ont jusqu 'à la
fin du printemps pour présenter leurs
offres et la société décidera vraisembla-
blement avant la fin de l'année.

Il est peu probable que BBC ressorte
de 1 affaire les mains vides, selon
Ulrich Fischer. On ne semble pas, du
côté de Kaiseraugst SA, se préoccuper
beaucoup pour le moment des consé-
quences juridiques entraînées par le
contrat autrefois passé avec BBC.

Le président du conseil d adminis-
tration de BBC, Fritz Leutwiler, avait
déjà annoncé l'année dernière que son
entreprise se battrait pour obtenir la
construction de Kaiseraugst. S'agissant
du coût des travaux , il a quasiment
doublé par rapport aux devis de 1974 et
touche maintenant aux deux mil-
liards. (AP)

• Le total des chiffres d'affaires nomi-
naux réalisés par les établissements de
commerce de détail englobés dans la
statistique a augmenté d'une année à
l'autre de 9,8% en novembre 1985, a
indiqué jeudi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), contre 6,6% en octobre et
3,5% en novembre 1984. En valeur
réelle, l'augmentation a atteint 7,7%. Il
semble toutefois que l'expansion géné-
rale des ventes a bénéficié de l'évolution
favorable de la conjoncture et du temps
hivernal. (ATS)

LALIBERTÉ

Confiseries Sprungli

Anniversaire
Les confiseries Sprungli , qui figu-

rent parmi les plus renommées de
Zurich, fêtent cette année leur 150e
anniversaire. L'entreprise a depuis lors
gagné en importance puisque avec ses
450 collaborateurs, elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 35,2 mio de francs
en 1985. Ce dernier devrait avoisiner 38
mio de francs cette année.

L'entreprise zurichoise est dirigée
par M. Richard R. Sprungli, frère de
M. Rudolf Sprungli, lui-même à la tête
de la fabrique de chocolat Lindt &
Sprungli , à Kilchberg (ZH). Pour le
150e anniversaire de la société, chaque
mois, un nouvel article viendra com-
pléter l'assortiment déjà existant, com-
posé de 2000 produits.

(ATS)

Le collant décolle
La société Fogal SA, Zurich, spécia-

lisée dans la vente de collants, a vu son
chiffre d'affaires progresser de 21% à
34,1 mio de francs en 1985. La société
zurichoise indique, en outre, que sa
marge brute d'autofinancement a pu
être maintenue à 4,2 mio de francs,
malgré les dépenses occasionnées par
l'agrandissement de ses infrastructu-
res, à l'étranger notamment.

Une progression remarquable a été
enregistrée dans le commerce de gros et
la part du chiffre d'affaires réalisé à
l'étranger est passée de 47% en 1984 à
55% l'an dernier.

Fogal dispose actuellement de 11 fi-
liales à l'étranger. Elles s'ajoutent aux
23 points de vente (inchange) en Suis-
se. Fogal prévoit l'ouverture de nou-
velles filiales étrangères en 1986.
Quant au chiffre d'affaires, il devrait
s'accroître cete année dans les mêmes
proportions qu'en 1985, estime la
société. (ATS)

Pour des raisons économiques, les
documents d'appel contiennent une
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Aetna Life 54.50
Americ.Médical ... 20.75
Americ.Home P. .. 62.375
Atl. Richfield 61.875
Béatrice Foods .... 43.25
Boeing 50.50
Burroughs 62.75
Caterpillar 39.625
Citicorp 52.50
Coca Cola 82.50
Corning Glass 60
CPC Inc 49.75
CSX 31.50
Walt Disney 118
Dow Chemical 41.875
Dupont 64.50

51 75 Eastman Kodak ... 48.75
95^50 pxxon 53.75
183 50 d ' O 1"0, 56
105 50 General Dynamics 67.25
40 25 General Electric .... 71.25
go' General Motors .... 71.375
125 Gillette 72.875
122 Goodyear 30.625
•jq je Homestake 24.25Ja-'"> IBM 149

Int. Paper 49.25
ITT 37.75
Johnson & J 51.75
Lilly Eli 109
Litton 80.25
MMM 88.50
Occid. Petroleum . 29.875
Owens Illinois 52.875
Panam 7.625
Pepsico 72.125
Philip Morris 92.125
Pfizer 51.125
RCA 61.375
Revlon —
Schlumberger 36.87E
Sears Roebuck .... 36.376
Sperry Rand ... 51.75
Texas Instr 104
Teledyne 320
Texaco 30.50
Union Carbide 72
US Steel 25.125
Wang Lab 19.125
Warner Lambert .. 47.25
Westinghouse 42.75
Xerox 58.57
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Sanction de la commune de Sion
Dur revers pour les intégristes

Ils se croyaient sans doute au-dessus des règlements
communaux. Ou alors pensaient-ils que les autorités sédu-
noises préféreraient fermer les yeux plutôt que d'en faire des
martyrs ? Les disciples de Mgr Lefebvre se sont trompés :
l'Exécutif de la capitale valaisanne a ordonné l'arrêt immé-
diat des travaux de construction de ce qui aurait dû être un
lieu de culte pour intégristes dès ce printemps. La décision de
la commune de Sion sanctionne une attitude... peu catholi-
que !

Voilà quelques années, une inté-
griste sédunoise acheta diverses parcel-
les de terrain dans la zone industrielle
de la capitale, à deux pas de la piscine
municipale. Ce terrain devint la pro-
priété de « Pro Fide Catholica, Riddes
et environs» une association intégriste
animée par un des rares prêtres valai-
sans ayant adhéré à la Fraternité de
Mgr Lefebvre.

En janvier 1983, le Bulletin officiel
publiait une mise à l'enquête publique
d'une «halle d'exposition et entre-
pôts». Cette demande ne suscita
aucune opposition , le terrain concerné
se trouvant en zone industrielle. Puis
les autorités sédunoises donnèrent leur
aval aux plans présentés par le bureau
d'architecture C. Rudaz et G. Miche-
loud, pour la construction d'une salle
polyvalente de réunions et d'exposi-
tion pour livres bibliques.

Plans modifiés
Il s'avéra par la suite que les plans

d'exécution n'étaient pas du tout ceux
qui avaient été approuvés. Sur lafaçade

nord, par exemple, ce qui aurait dû être
une porte de garage devint quatre por-
tes d'entrée avec vitraux. Et ainsi de
suite, pour toutes les façades, aucune
d'entre elles n'étant conforme aux
plans présentés, les petites fenêtres pré-
vues étant en fait des vitrages verticaux
au nombre de vingt-huit. Et à l'inté-
rieur de cette construction d'une sur-
face utile de 201 m2, tout a été conçu
pour en faire un heu de culte, avec
notamment une tribune capable d'ac-
cueillir un orgue.

L'Exécutif sédunois vient de réétu-
dier le dossier et de constater que les
intégristes ont commis une grave
infraction au règlement des construc-
tions, aussi bien en ce qui concerne le
respect des plans présentés que de l'af-
fectation du bâtiment. Il a donc décidé
l'arrêt des travaux et d'infliger une
amende au constructeur. Une nouvelle
mise à l'enquête publique est exigée. Et
si le projet des intégristes consiste bien
à créer un lieu de culte et non pas une
halle d'exposition, comme tout le laisse
présager, le constructeur devra deman-
der une dérogation au règlement de

La «VO» change de peau
Diversité progressiste

Depuis jeudi, la «Voix ouvrière»
(VO), hebdomadaire du Parti suisse du
travail (PST), est devenue «VO Réali-
tés». En changeant de nom, le journal
change également de présentation. Par
un graphisme aéré et dynamique, ses
concepteurs ont voulu traduire sa
démarche «novatrice et audacieuse», a
déclaré jeudi à la presse son éditeur
genevois André Rauber.

«VO Réalités» ne constitue nulle-
ment un reniement de la vocation
militante de la «Voix ouvrière», a sou-
ligné M. Rauber. Pour lui , l'impor-
tance que prend dans le nouveau titre le
mot «Réalités» par rapport à «ouvriè-
re» exprime simplement les change-
ments de mentalités survenus depuis la
fondation du journal en 1944. Les
salariés sont peu nombreux à se recon-
naître dans la «classe ouvrière», même
si objectivement ils y appartiennent ,
reconnaît M. Rauber. «Ce style leur
paraît vieillot».

«VO Réalités» entend se placer «au

cœur de la diversité des opinions pro-
gressistes». Dans l'éditorial du premier
numéro, son éditeur souligne que le
journal restera fidèle à sa nature d'or-
gane de presse du PST, mais qu 'il veut
élargir ses horizons et mieux s'adapter
aux nécessités d'un journalisme mo-
derne.

Réalisée par quatre rédacteurs à
plein temps et une dizaine de collabo-
rateurs bénévoles, «VO Réalités» com-
prend des rubriques politiques (suisse
et étrangère), économique, culturelle et
sportive. Tiré à 11 000 exemplaires, le
premier numéro compte une trentaine
de pages.

En 42 ans d'existence la «VO» a
connu de nombreuses transforma-
tions. Tout d'abord quotidienne, elle
est devenue hebdomadaire en 1980.
Son tirage moyen est de 7000 exem-
plaires, dont les 45% sont distribués
dans le canton de Genève. Près de 75%
de sa diffusion est assurée par abonne-
ments. (ATS)

III [ BOÎTE AUX LETTRES VJS*
La mort en

Monsieur le rédacteur,
Ma profession m 'a orienté vers les

sciences. Depuis 60 ans, j 'ai appris à en
connaître la grandeur , mais aussi les
servitudes. C'est pourquoi, devant toute
affirmation , j ' ajoute toutefois la restric-
tion suivante: «Dans l 'état actuel de
nos connaissances, on peut dire que... >i
Je l 'applique sans hésitation aux hypo-
thèses sur la mort des forêts. M 'en
confirme sa justification: la constata-
tion faite par le jardinier de Cointrin,
l 'autre jour à la TV romande, que ses
parterres de plantes ne souffrent nulle-
ment des émanations de kérosène des
avions. J 'ai fait la même - superficielle,
il est vrai - sur les talus des autoroutes
que j 'ai parcourues.

Dans un livre édité vers 1880 et
intitulé: «La Suisse inconnue» , un
écrivain parisien, séjournant dans la
Haute-Engadine, note ce qui suit :
«...S'il y a encore des chamois, des ours,
des marmottes et des aigles, les cerfs, les
bouquetins ne sont plus que dans le
souvenir des vieux chasseurs; et ce qui
est autrement regrettable, ce sont les
forêts qui disparaissen t aussi, la déca-
dence de l 'arbre précédant celle de
l'homme. Quand le bois manquera au
foyer, il n 'y aura plus de foyer; et quand
lebois ne protégera plus le village contre
l'avalanche, que deviendra le village?

ces forêts
...Un cerisier conservé dans un village
(Sils Maria) comme un arbre rare y
produit quelquefois des fruits». A cette
époque , pas d'usines utilisant des pro-
duits fossiles ni dans la Lombardie
voisine, ni en Suisse; pas de chauffage
au mazout , pas d'automobiles. La bos-
tryche? Qui peut m 'en prouver l 'exis-
tence en cet endroit et en ces années-
là?

Dans le premier cas, l 'homme qui
entretient ; dans le second, la nature qui
détruit. Je sais aussi que l 'homme
inconscient peut dét ruire, l 'homme
conscient construire et la nature, en
général, s 'immuniser et s 'adapter.
Mais rien à faire pour le vieil homme et
le vieil arbre: tous deux mourront.

Ce bref exposé élimine nécessaire-
ment tous les paramètres qui doivent
obligatoirement figurer dans cette
équation que je crois vraie pour toute la
nature vivante: maladie = infect ion,
résistance.

A part jeunesse et maturité, quels
sont les facteurs susceptibles d 'augmen-
ter la résistance et de diminuer l 'infec-
tion ? J 'en connais plusieurs, mais ce
n 'est pas l'objet de ma lettre.

Dr Louis Robadey
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

VALAIS l̂aBfti
construction et au plan de zone, puis-
que le bâtiment se trouve en, zone
industrielle. Pour obtenir cette déroga-
tion , les intégristes devront justifier
d'un intérêt public. Il suffirait qu'un
citoyen s'oppose pour qu'une longue
bataille juridique ne débute.

Les intégristes ont raté leur coup ; ils
comptaient , c'est évident , placer la
commune devant le fait accompli et
inaugurer leur lieu de culte ce prin-
temps. La démocratie , que Mgr Lefeb-
vre porte si peu dans son cœur, a
décidément des règles aussi exigeantes
que douloureuses pour les adeptes
d'Ecône ! Michel Eggs

Concurrence
Trafic du Grand-Saint-Bernard

Le trafic au tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard a diminué de 9,6% l'an
dernier. Selon les chiffres publiés jeudi
par la Société italo-suisse d'exploita-
tion du tunnel , 498 300 véhicules l'ont
franchi l'an dernier. La baisse a surtout
affecté les camions (-16,2%).

Cette diminution du trafic s'expli-
que d'une part par la concurrence du
tunnel du Gothard , d'autre part par les
bonnes conditions atmosphériques qui
ont permis le franchissement du col
jusqu 'à la fin du mois d'octobre.

(ATS)

Disparition
Nouvelles de la presse

Les Grisons n'auront bientôt plus
qu 'un seul quotidien couvrant l'en-
semble du canton , la «Bûndner Zei-
tung», qui tire actuellement à quelque
35 000 exemplaires. Il est en effet quasi
certain que l'autre quotidien cantonal ,
le «Bûndner Tagblatt», dont le tirage
est d environ 6000 exemplaires, ces-
sera de paraître à la fin de janvier.

Tous ses efforts visant à sortir le
journal de la crise où il se trouvait ont
échoué: la chute du volume d'annonces
et du nombre des abonnés n'a pas pu
être enrayée. (ATS)
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Un nouvel hebdomadaire gratuit , la
«Luzerner Wochenpost» (LuWoPo),
vient de paraître dans le canton de
Lucerne, avec un tirage de 37 500
exemplaires. La société responsable de
cette publication est une communauté
d'éditeurs fondée en décembre 1985
pour réagir à la diffusion de deux autres
feuilles gratuites dans la même région.
Il s'agit des éditeurs de dix journaux
locaux qui entendent freiner ainsi le
succès de ces «journaux sauvages».

(ATS)

Création
Une agence de presse sur l'astronau-

tique - Astropresse - vient de voir le
jour à Bienne. Cette agence, a indiqué
jeudi son fondateur, M. Roland Keller ,
ingénieur en informatique, se différen-
cie des autres agences par le fait qu 'elle
se propose de livrer aux médias et aux
entreprises, notamment , des informa-
tions de synthèse et des analyses sur
l'activité astronautique. (ATS)

Violation
Un membre de l'Action nationale

récemment élu à l'Exécutif de la com-
mune de Kôniz, M. Ernst Bronnimann,
risque d'être inculpé pour publication
de documents secrets. M. Bronnimann,
alors président de la section de l'AN de
Kôniz, avait , lors d'une réunion organi-
sée par son parti, brandi un rapport de
police faisant état de méfaits qui
auraient été commis par des deman-
deurs d'asile. Le fonctionnaire de police
qui est soupçonné d'avoir remis â
M. Bronnimann le rapport a aussi fail
l'objet d'une enquête pénale pour viola-
tion de secret de fonction. (ATS)

L'Entente reconduite malgré les désaccords
La magie d'une formule

UD Jm
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L'Entente vaudoise, qui réunit le Parti radical , le Parti libéral et l'Union
démocratique du centre, sera reconduite pour la prochaine législature. Cette
décision, en rapport avec les élections cantonales de mars prochain, a été annoncée
jeudi à Lausanne par les trois partis. Les libéraux, qui prétendent à un second siège
au Gouvernement, n'ont toutefois pas obtenu l'accord de leurs partenaires. Le fait
que l'Entente soit renouvelée malgré cette importante divergence montre qu'il
s'agit bien d'un programme commun de Gouvernement et non d'une simple formule
électoraliste, ont souligné les porte-parole

Les principes communs de l'Entente
pour 1986-1990 reprennent pour l'es-
sentiel les textes précédents. Ils ont été
actualisés aux chapitres qui seront les
points forts de la période. Ainsi , en
matière de prévoyance sociale, l'En-
tente entend éviter tout développe-
ment du premier pilier au détriment
des deux autres. D'autre part , elle fixe
les objectifs a atteindre lors de la révi-
sion du régime fiscal que le Parlement
attaquera en mai.

L'Entente vaudoise, avec trois radi-
caux, un libéral et un démocrate du
centre, occupe actuellement cinq des
sept sièges du Gouvernement canto-
nal. Les deux autres sont socialistes et
cette composition , qualifiée de «for-
mule magique vaudoise », est en
vigueur depuis trois législatures. La
prétention libérale à un second siège

des trois partis

s'appuie sur les bons résultats de ce
parti lors des derniers scrutins.

Personne dans l'Entente ne conteste
cette progression , ni le recul général de
la gauche dans le canton. Pourtant , la
liste à six proposée par les libéraux n'a
pas été adoptée par leurs partenaires.
Pour ces derniers, la formule magique
correspond à une volonté populaire
très profonde. Les récents succès libé-
raux ne justifient pas que l'on remette
en question l'un des sièges socialistes.
Sans oublier que cette double candida-
ture peut aussi mettre en danger l'un
des candidats de l'Entente, en premier
lieu le démocrate du centre. (ATS)

Sommet francophone

Allons-y!
« Nous ne sommes pas un pays fran- très vif, contre l'absence de la Suisse à

cophone»: cette déclaration d'un porte- une rencontre de caractère culturel ,
parole (romand) du chef (romand) du linguistique et scientifique. (ATS)
Département fédéral des affaires étran- ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _„gères, en décembre dernier, avait causé
une intense surprise en Suisse roman-
de. Jeudi, le Conseil d'Etat vaudois a
rappelé officiellement , au Conseil fédé- |P̂ " ^̂ ^
rai, que la Suisse est «aussi» franco-
phone; à ce titre, la Confédération doit
être représentée à la conférence au ^W»»«te. **!?*'¦ f**sommet des pays de langue française, iSpW^S r^-***
qui se tiendra à Paris du 17 au 19 fé-
vrier prochain, « le cas échéant par des
représentants des Gouvernements can- î,%»^
tonaux romands ». *ï j —mr

iâ Jêêêêêê
Le mois passé déjà , M. Claude K^VxkPerey, avait qualifié d'«affront» et de l ^Pl^^^^r ^B«camouflet» aux 1 200 000 Romands ^L ^*(| Wr _ \le refus du département de participer à JAk TMla réunion préparatoire de ce «som-

met» francophone, les 14 et 15 décem- Claude Perey, président du Gouverne-
bre à Paris ; une protestation , sur un ton ment vaudois. ARC

Commandant de la police cantonale
Il s'en va pour affaires

î ]NEUCHÂTEL >W^

La démission du commandant de la Police cantonale neuchâteloise, Henri-
Louis Perrin, annoncée officiellement jeudi, sans être vraiment une surprise a créé
tout de même son petit effet. Elle intervient à un moment où la police neuchâteloise
va être réorganisée. Et surtout, elle clôt définitivement une série d'affaires qui ont
émaillé le règne du commandant de la police cantonale, parti de rien et monté en
grade.

Dépeint comme «un homme de
valeur» par le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du Département de la
police , mal accepté par une partie de
ses hommes, Henri-Louis Perrin avait
été nommé commandant de la police
cantonale en mai 1981. Dès fin jan vier,
il assumera d'importantes responsabi-
lités dans une grande entreprise du
secteur privé. Son intérim sera assuré
par le chef de la police de Sûreté,
M. Otto Lunginbuhl qui devra prendre
sa retraite en juillet de cette année.

Agé d'une cinquantaine d'années,
marié, père de deux enfants, Henri-
Louis Perrin , dès son apprentissage de
monteur électricien terminé, entre
dans la police, à la ville de Neuchâtel ,
puis comme officier de police dès 1971 ,
comme chef de la police de Sûreté dès
1975.

Son règne a été marqué par deux
affaires. L'une remonte à 1982. C'est
l'affaire du préfet des Montagnes,
auteur d'un accident de la circulation.
H.-L. Perrin avait alors ju gé opportun
de le couvrir malgré une accusation de
délit de fuite. Un subordonné s'était vu
obligé de retaper un rapport « propre en
ordre » à l' intention du juge d'instruc-
tion. Autre affaire en 1985 : l'utilisation
par la police de balles de type «dum-
dum», une introduction faite à la sau-
vette, dans le dos du Conseil d'Etat.
Ces deux affaires devaient faire grand
bruit et porter un discrédit certain sur
le chef de la police cantonale. Bien que
la confiance ait toujours régné au sein

de la police, selon le conseiller d'Etat
André Brandt , ce départ permettra cer-
tainement avec le plan de réorganisa-
tion à l'étude de concrétiser ce senti-
ment. Remarquons encore que le Con-
seil d'Etat a pris acte de cette démission
avec ses remerciements pour les servi-
ces rendus ». Chantai Amez-Droz

La signature
Chauffage des bâtiments

Grâce à la méthode dite de la signa-
ture énergétique des bâtiments, il sera
désormais possible de contrôler dans
les principales villes du canton de Neu-
châtel la consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. Les villes
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, en collaboration avec le ser-
vice cantonal de l'énergie, l'ont annoncé
jeudi.

Cette méthode peu onéreuse et rapi-
de, consiste à mesurer une fois par
semaine au moyen d'un compteur la
consommation en énergie de l'installa-
tion de chauffage, ainsi qu 'à relever des
données météorologiques appelées de-
grés-heures pour établir un graphique.

(ATS)



A louer en Vieille-Ville de Fribourg
pour date à convenir , dans immeuble très bien restau-
ré,

GRAND 312 PIÈCES
80 m2 habitables, avec cheminée et cuisine bois
massif.

GRAND STUDIO 35 m2
habitables.

BOUTIQUE
pour artisan ou commerce , 30 m2 habitables + cave.

Pour tous renseignements:
© 24 02 02, bur. - 22 19 07, privé soir.

¦ 17-887
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( SE METTRE AU VERT...

dans un petit village à Villarepos...
Nous louons pour le 1ar juin 1986, dans un immeuble
neuf de 9 apprtements

3 x 2 %  pièces dès Fr. 560.- + charges
3 x 3% pièces dès Fr. 795.- + charges
3 x 4të pièces dès Fr. 940 - + charges

Avec , pour chaque appartement , un balcon, W.-C.
séparés dans les 3Vi et 41/2 pièces.
Isolation phonique et thermique conforme aux der-
nières prescriptions

17-1706
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Œ H ¦ p ® 037/22 75 65m_m__ Yf___WP__W B ouverture des bureaux
|J|jrgmg|ISffiir # 09.00 - 12.00 et
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LOUE À FRIBOURG
À LA ROUTE DE BERNE ;

Société suisse
d'Assurances générales
cur la wio humaino

DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
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Bâtiment N° 7
3 pièces dès Fr. 810.- p. mois
sans 1RS charafis. mais v n l'utilisation dps installatinns rie huanrlprip

Bâtiment N° 7a
VILLAS JUMELÉES sur trois niveaux, avec terrasse
Surface totale: 142 m2
Prix de location: Fr. 1450 — n mois + nharoR.s

Entrée en jouissance: 1er février 1986 ou
Places de parc intérieures: Fr. 85.-/95.-
Plares He narn e>Ytprip>iirp><;- Fr 30 — n m

et iardin

*— —¦/ -k r1\ \ t- i—k —\t w

Fr. 85.-/95 - p. mois
Fr 30 — n moic

WFP.K AFRY 8. Ci- SA
Renseianements et location

91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
¦» 037/7? 63 41

ESPAGNE

Dame seule
cherche

appartement
2Vï pièces, à Fri-
bourg ou envi-
rons.

© 037/33 16 25
17-300066

Cherche à louer

PETITE
MAISON
INDIVIDUELLE
à loyer modéré ,
avec moyen de
transport public
pas trop éloigné,
région indifféren-
te.
Ecrire sous chiffre
M 17-026020 Pu
blicitas, 1701 Fri-
bourq.

A saisir à la
Costa Blanca,
Fr. 80 000.-

jolie villa indivi-
duelle, 3 pièces ,
cheminée, terras-
se. Meilleure qua-
lité pour habiter à
l' année. Tranquil-
lité, à proximité
mer, piscines, res-
taurants, super-
marchés.
Y compris terrain
arborisé.
©021/89 42 08
/ 89 20 07

93 -1711 ;

Particulier
cherche à ache-
ter aux alentours
de Fribourg,

VILLA
ou maison
Fonds à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre
»V 17-300080,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A upnHrp

CHALET
région Crésuz, vue
imprenable sur
site magnifique,
salon (cheminée).
cuisine, 3 cham-
bres à coucher ,
salle de bains.
Prix de vente:
Fr. 340000.-
Ecrirfi sons chiffre
17-300022
Publicitas SA
Fribourq.

A louer à
OranHvillarH

APPARTEMENT

4 pièces
+ balcon,
Fr. 580.- mensuel
+ charges.

Visites:
© 029/2 30 21

17.11C10

CHAMBRE
mise à disposition
gratuite contre
divers travaux
de ménage,
Marly.

Ecrire
sous chiffre
S 17-026297,
Publicitas,
1701 Fribourg

TERRAIN
À BÂTIR
À ORSONNENS
(FR) pour villa,
1055 m2 à
Fr. 48 -  m2 , com
plètement équipé ,
chemin d'accès
goudronné.
Ecrire sous chiffre
P o 350 034 Pu-
blicitas 1002 Lau-
cannp

Costa Dorada
(Espagne)

A upnHrp

VILLA

à 300 m de la
mer. Clé en main

Fr.s. 98 500 -

© 037/63 25 06

A louer à
Charmey,
centre du village

APPARTEMENT

41/2 pièces,

» 029/5 21 04

17-460017

A Innpr

CHALET,
à Médières
(Verbier)
14 lits.

© 037/24 86 88

17-26263

A louer pour le
1 A 1QRR

superbe
appartement
4/î pièces
route de la
Gruyère (Beau-
mont)
© 037/24 31 88

17-snnnB 1

A louer à Beau-
mont 1, de suite

appartement
3 pièces
Fr. 880 - plus
charges. Place de
parc , garage
Fr. 80.- par mois
© 037/26 14 72
dès 11 h. 30

17-300082

A louer
en campagne,

appartement
Vh. pièces
avec confort , libre
dès le 1" février
1QRR

© 3 1  1735
81-61306

A louer
à Fribourg,
rup HA.ç FnnlpQ

UN GARAGE
INDIVIDUEL
Loyer mensuel:
Fr. 100.-.
Ecrire sous chiffre
R 17-300077 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourq.

Particulier cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
à Bulle

ou à Fribourg
Ecrire sous chiffre 17-120041 à
Publicitas, 1630 Bulle.

(fA VENDRE, à 12-15 min. en voi-A
I ture de Fribourg et Morat

'JS VILLA FAMILIALE
™ DE 5 PIÈCES

Construction traditionnelle,
4 pans, superbe parcelle avec ver-
ger et arbres d'agrément.
Garage.
Position dominante, ensoleille-
ment optimal.

Prix de vente très avantageux.

Mumfe'
A louer à Riaz

BELLE VILLA
JUMELÉE

4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, grande cuisine indépen-
dante. Garage. Terrain. Libre dès
février 1986.

Renseignements, visites:

O

OLMJMJ5) O29/2 30 21
SERVICES^ -S BULLE SA

7 ^̂ ^̂ \A louer, à Estavayer-le-Lac
centre ville

1 APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES
rénové
Loyer: Fr. 600.- + charges

Entrée pour date à convenir

J^TCW ^̂ ^̂ ^ » 037/22 64 31
M_%ML _ \_̂  ̂

037 /22 
75 65

ÊM ^B ¦ ouverture
I des bureaux

ffi II 9-12 et
vl WM 14~ 17h ' I
 ̂ \\Z£- 4l

A louer à Givisiez
de suite ou à convenir,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 Va PIÈCES
Sauna et piscine.
Pour rens. téléphoner au
031/22 23 26 (h. bureau)

17-22260

A louer, à Grolley

grand studio
cuisine habitable.

Loyer: Fr. 377.- + charges.

Libre dès le 1» février 1986.

© 037/45 11 33
06-51622

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 16.- par person-
ne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

24-328

A louer à la rue de Lausanne, appar-
tement de

2/2 pièces
rénové , tout confort , cuisine, salle de
bains, balcon et terrasse.

Libre tout de suite.

Loyer mens. Fr. 890.-,
charges comprises.

Renseignements: © 037/71 52 60.
17-1883

A vendre entre Payerne et Romont ,
20 min. auto Fribourg et 35 min. Lausan-
ne, situation indépendante, proximité
arrêt bus,

TRÈS JOLIE MAISON COSSUE
ET

CONFORTABLE de
2 appartements de 3 chambres

Prix : Fr. 420 000.-, fonds propres
nécessaires: Fr. 90 000.—
à 100 000.-

Garage, remise, chambre indépendante,
chauffage central. Excellent état , jardin
clôturé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

(, =N
A LOUER A

Il À GIVISIEZ-CENTRE,

P 'jw de suite ou à convenir,

fV SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 50 m2

Parkings intérieur et extérieur à
disposition.

Loyer: Fr. 200.- le m2/an.

A vendre
en périphérie de Fribourg
2,6 km de la gare de Fribourg,
1 min. de voiture jonction
autoroute N 12
RFQinPwrcQ cm. nonce

CONTIGU
S'A et 614 PIÈCES

Prix de vente: dès 405 000.-.
Fonds propres nécessaires
(y compris frais) Fr. 64 000.-.
Plan financier à disposition.
Pour tous renseignements et

nAY-HROCtlPR Q A
V^̂ B Transaction mmobiliere

t\#I® 037/24 00 64
RtP dp Rpanmnnt 90 — Prihnnrn
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Déploiement des missiles Cruise en Allemagne fédérale
De quoi dormir tranquille!

Finies, les manifestations de masse
de milliers, de dizaines, de centaines de
milliers de personnes opposées à l'im-
plantation des euromissiles de type
Pershing et Cruise (missiles de croisiè-
re). Dans la nuit de mercredi à jeudi, la
région du Hunsrueck en RFA a «ac-
cueilli» les premiers missiles de croi-
sière qui complètent l'implantation des
fusées Pershing. Au total, l'Allemagne
accueillera 108 Pershing-2 et 96 missi-
les de croisière, en application de la
double résolution adoptée par l'Al-
liance atlantique en 1979.

Ces engins balistiques sont de nature
différente: les fusées Pershing-2 ont
une portée de 1800 kilomètres et les
missiles de croisière (lancés par avion)
en ont une de 2500 qu'ils peuvent
accomplir au ras des crêtes d'arbres el
de collines, donc à l'abri des radars.

Armement,
surarmement, paix

C'est du moins ce que prétendent
leurs géniteurs, puisque les Soviétiques
pourtant discrets à propos de leui
armement ont fait savoir qu'ils dispo-
sent de chasseurs hypersoniques équi-
pés d'engins sophistiqués capables de
combattre tous les types d'euromissiles
par tous les temps.

En théorie (occidentale) donc, les
Allemands devraient dormir en paix,
puisque l'implantation de ces euromis-
siles de moyenne portée assure l'équili-
bre des forces que l'implantation préa-

lable de fusées de moyenne portée
soviétique (SS-20 et les suivantes]
avait remis en question. C'est ce qu'or
appelle la quête de la paix par le surar
mement, résument en une formule les
adversaires de ces implantations qu:
n'oublient pas que les Romains avec
leur formule «Si tu veux la paix, pré-
pare la guerre» avaient déjà entamé h
spirale qui conduit l'humanité là oi
elle se trouve aujourd'hui... deux millé-
naires sans conflit armé.

Après 1 Europe, le cosmos
Certes, il ne s'agit «que de fusées de

portée intermédiaire», car en cas de
conflit entre les grands, ce sont les
dévastatrices fusées intercontinentales
qui entreront enjeu. Mais bientôt l'hu-
manité entière pourra dormir dans une
paix aussi profonde que les Allemands
et leurs voisins d'Europe protégés pat
les euromissiles: l'initiative stratégique
de l'espace conçue par les Etats-Unis
sera capable de détruire au laser les
engins intercontinentaux soviétiques
qui les menacent.

Les Européens, quant à eux, pour-
ront s'arranger à coups d'euromissiles
et se livrer combat «conventionnel» à
l aide d armes atomiques, bactériologi-
ques et chimiques dites tactiques. A
l'étude de ce scénario, la sérénité esl
loin de régner dans le camp gouverne-
mental allemand: les libéraux se
méfient , comme toute l'opposition,
des projets américains de stratégie de
l'espace.

Révélations de M. Caspar Weinberger
De nouveaux «SS-25» en URSS

Les Soviétiques ont continué en avait contraint l'URSS à négocier une favorisé la croissance économique et h
décembre dernier à déployer des missi- réduction des armements, accru «la liberté démocratique dans de nom
les mobiles intercontinentaux «SS-25» solidarité de nos alliés européens» et breuses parties du monde. (AFP
et en possèdent maintenant 45 exem- 

_____ ______ _____ 
plaires, a déclaré jeudi le secrétaire | H—r ' BB 1ÉF - . .1 \ 'Vf
américain à la Défense Caspar Wein- . * * ^^_l

__
*_ _ m ¦?____

berger. *%*/^_L* '¦L.%. *̂ ~â „ m m_È___  ̂ P̂^Le secrétaire à la Défense, qui était
l'invité de la Fondation Carnegie, a à J .__B 

___
. __. *'également insisté sur le fait que le

monde libre ne peut se permettre des ffeJ ,
''(!H__. E_L.*dépenses militaires américaines «erra- ^^Ifc»̂  ^tiques». M. Weinberger faisait allu- J»n»_ . Êsi  ̂ «  ̂' jjsion aux menaces que fait peser sur le i:

budget de la Défense des Etats-Unis -*_J_1 -»C_>une loi visant à réduire le déficit fédé- *"*sP m̂ _&____,
jjÉJ Wr WÊPmB

Les fusées «SS-25», a réaffirmé , ^—~^ __
M. Weinberger , constituent «une _¦ ¦
claire violation du traité Salt-2» (sur la ***~~smm^B _—i Ht \ 4fllimitation des armements nucléaires). ___m 

__
? ^^^^Leur déploiement , a-t-il ajouté , illustre \jL __k.__É_l ^^

une fois de plus la nécessité de parvenir \ mà un véritable accord sur le désarme- I £k Vfifl
ment. h _H Â_\Un tel accord ne se concrétisera , a dit A| #^IV% IM. Weinberger, que si les Soviétiques m .
comprennent que «nous sommes dé- m
terminés et prêts à payer le prix pour
négocier en position de force». -.;¦

Le secrétaire à la Défense a égale- t I
ment souligné que l'effort de réarme- I _¦
ment des Etats-Unis entrepris par le _\__ \président Ronald Reagan depuis son
arrivée à la Maison-Blanche, en 1981, Weinberger: un certain pessimisme... Keystone

Aide au développement
Les objectifs de l'OCDE

L'OCDE préconise comme politique
d'aide au développement l'aide à l'Afri-
que sub-saharienne, le soutien aux
stratégies de réduction de la pauvreté
dans le tiers monde et le renforcement
des efforts de l'Amérique latine à sur-
monter son endettement par la crois-
sance, dans un document publié mer-
credi.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent du Comité d'aide au développe-
ment de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE), M. Rutherford M. Poats, cite
en exemple la Chine. Pour M. Poats, ce
pays constitue un «cas unique » et une
«leçon » pour les pays pauvres puis-
qu 'il a connu une forte croissance éco-
nomique avec peu d'aide extérieure, en
mettant l'accent sur l'initiative privée
et la concurrence.

M. Poats précise que les progrès vers
la réalisation des objectifs définis dans

le rapport nécessiteront en particuliei
«la libération et la stimulation des
énergies créatrices» des petits fermiers
et entrepreneurs. Il suggère des innova-
tions agricoles, une amélioration des
administrations publiques des pays
concernés ainsi que la mise « universel-
le» à leur disposition de moyens con-
traceptifs efficaces.

L'OCDE regroupe 24 pays industria-
lises. Son Comité d aide au développe-
ment a pour tâche principale de favori-
ser l'harmonisation de leurs program-
mes d'aide. Parmi les succès des politi-
ques d'aide, M. Poats cite le fait que les
pays en développement ont produit
globalement six fois plus au début de la
décennie actuelle qu'en 1950 et que.
dans le même temps, l'espérance
moyenne de vie de leurs habitants esl
passé de 42 à 59 ans.

En revanche, reconnaît-il , la crois-
sance agricole a été notablement infé-
rieure aux prévisions et n'a été, en

moyenne, que de 9,5% par habitant
entre 1960 et 1980 dans les pays non
pétroliers, exception faite de la Chine,
Il s'inquiète également de la réduction
limitée de l'extrême pauvreté, notam-
ment dans les zones rurales des pays les
moins favorisés.

En ce qui concerne l'Afrique sub-
saharienne, le meilleur espoir de parve-
nir à résoudre la crise, estime-t-il, est de
miser sur le «petit fermier» et de
parvenir à une « utilisation plus sélecti-
ve» des ressources humaines et finan-
cières.

Quant à l'Amérique latine , affirmi
enfin M. Poats, si elle veut se sortir « di
piège de l'endettement», il lui faudn
non seulement « courage et prudence »
mais aussi «l'assurance que les systè
mes financier et commercial seront er
mesure de répondre positivement à de:
stratégies saines de redressement à lonf
terme. (AFP

M 

IDE BONN i À A\m _&..
En attendant:

un parapet juridique
Les libéraux leur préfèrent la coopé

ration européenne dans le cadre d'Eu
rêka. Il n'empêche, Martin Bange
mann, ministre libéral de l'Economie
part vendredi soir pour les Etats-Unis
Il va y discuter de ce que l'on appelk
pudiquement les échanges technologi
ques germano-américains. Les Aile
mands favorables aux projets améri
cains redoutent cependant d'être ré
duits au rôle de sous-traitants 4e h
suprématie industrielle des Etats-Unis
c'est pourquoi Bonn s'entoure d'ur
grand luxe de précaution.

C'est aussi une manière de gagner di
temps et de préparer l'opinion à h
participation de firmes allemandes ai
programme américain, puisque lf
Gouvernement ne peut les en empê
cher, ainsi que l'a encore rappelé jeud
le chancelier Kohi. Bonn dresse ur
immense parapet d'obstacles juridi
ques, un domaine où les Allemands
font en général merveille: cela devraii
mettre à l'abri de toute surprise les
firmes et les instituts qui participeront
à cette stratégie de l'espace qui nous
débarrassera comme les euromissiles
de tous les cauchemars de conflil
comme d'aucuns le prétendent. M.D,

ETRANGER 
Initiative pacifiste en Vénétie

L'évêque se rebelle
Une initiative pacifiste est devenu»

une pomme de discorde au sein de h
communauté catholique italienne. Mgi
Lorenzo Bellomi, évêque de Trieste, s
signé un document intitulé « Heureuj
les artisans de la paix », qui condamni
les dépenses militaires ainsi que h
production et la vente d'armements. C<
document, signé par 2400 catholique:
de la région de Venise et du Frioul
préconise le refus de la part des impots
consacrée par l'Etat pour ses dépenses
militaires. Mgr Bellomi, qui est prési-
dent de la commission régionale « Jus-
tice et paix » de Vénétie et délégué de h
conférence épiscopale de cette même
région auprès de la commission natio-
nale «Justice et paix » des évêques
italiens, doit maintenant faire face à la
vive polémique qui s'est développée à ce
sujet en Italie.

C'est la commission régionale «Jus
tice et paix» qui a remis ce documen
pour étude aux conférences épiscopa
les régionales du Veneto, du Trentin
Haut-Adige et du Frioul-Vénétie, où i
devrait être voté en février prochain.

A la question d'un journaliste di
quotidien milanais «Corriere delte
Serra » sur la légalité d'un appel ai
boycott des impôts , Mgr Bellomi i
déclaré qu il ne voulait pas encouragei
la soustraction fiscale, car les évêque:
de la région se sont toujours prononcé:
clairement sur le fait que payer se:
impôts était un devoir moral de chaqut
citoyen. Mais pour la cause de la paix
estime l'évêque de Trieste, une déroga
tion à la loi est possible. Il considère er
effet qu'une soustraction fiscale limitée
dans le temps de la part qui revient i

l'armement est un moyen de lever 1<
voile qui couvre le commerce de:
armes.

En ce qui concerne l'encouragemen
au service civil contenu dans le docu
ment contesté, l'évêque de Trieste rap
pelle que la région du Triveneto est 1:
zone la plus militarisée d'Italie : «Oi
dit qu'il y a 9000 missiles implanté:
dans notre région». Il précise cepen
dant que cet encouragement à 1 accom
plissement d'un service civil n'est pa:
dirigé contre l'armée italienne, ni con
tre une défense armée légitime du pay:
en cas d'agression.

Parmi les signataires du documen
« Heureux les artisans de la paix », il y <
de nombreux prêtres, religieux et insti
tutions religieuses, dont le directeur d<
la revue missionnaire italienne « Nigri
zia», le Père Alessandro Zanelli. I
considère de son côté que les dépense
militaires sont de l'argent volé au>
pauvres du tiers monde et qui es
«investi dans la mort».

En attendant , des voix se sont éle
vées parmi les évêques du Trivenetc
pour se distancer de l'action de Mg:
Lorenzo Bellomi. Le patriarche d<
Venise, le cardinal Marco Ce, ;
démenti dans «L'Avvenire » la nou
velle selon laquelle tous les évêques d<
sa région avaient signé cet appel paci
fiste. La signature de l'évêque de Tries
te, poursuit «L'Avvenire»', est uni
«initiative personnelle». En raison de:
vives polémiques soulevées dans 1<
public et parmi les évêques du Trive
neto par le document de la commissioi
régionale de «Justice et paix», il sem
ble difficile désormais qu 'il soit vot<
comme tel en février prochain.(APIC

Pétrole-OPEP

La production décline
La production de pétrole brut de l'OPEP a chuté de 7,5°/<

en 1985 à 15,9 millions de barils/jour et pourrait diminuei
encore d'un demi-million de b/j en 1986, selon les statisti-
ques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publiées è
Paris.

A moins que l'OPEP ne parvienne ;
renverser cette tendance, comme elle
s'est engagée à le faire en décembn
dernier, quitte à déclencher une guern
des prix avec les autres pays produc
teurs, 1986 verrait ainsi une poursuit *
du déclin de l'organisation manifesu
depuis 1979. Celle-ci produisait alor:
deux fois plus de pétrole.

Les pressions sur les prix, souligne
t-on à cet égard dans les milieux pétro
liers, vont être particulièrement forte:
à l'approche du printemps marqué pa:
une baisse saisonnière de la consom
mation : celle-ci pourrait chuter de 2,1
millions de b/j entre le 1CT et 2e trimestn
1986, selon l'étude mensuelle du mar
ché pétrolier de l'AIE.

Or, l'OPEP a déjà relancé sa produc
tion à 17,7 millions de b/j de brut au 4
trimestre, l'Arabie séoudite ayant no
tamment doublé la sienne entre août e
décembre, à 4,5 millions de b/j. G
mouvement a ainsi créé au 4e trimestn
un surplus de l'offre par rapport à h
consommation de plus de 1 million d<
b/j, estime l'AIE, ce qui va accroître le:
pressions sur les prix dans les semaine:
et mois prochains , ajoute-t-on dans le:
milieux pétroliers.

Déjà le coût moyen du pétrole arnvi
dans, les ports des pays industrialisé:
était tombé en octobre dernier à 2'
dollars le baril , contre respectivemen
28,23 dollars (novembre 1983) 30,4(
dollars (mars 1983) et 37,81 dollar:
(mars 1981) auparavant.

En 1985, la production d'or noir d<
l'OPEP a encore été attaquée sur deu>
fronts :
- la consommation mondiale dan:

le monde (pays socialistes exclus) i
chuté de 1% à 45,6 millions de b/j ;

- la production (brut et condensât:
de produits pétroliers) des pays nor
membres de l'OPEP (y compris le:
exportations des pays socialistes) i
augmenté au contraire de 3,3% pou:
arriver à un record de 28,3 millions d(
b/j, selon les experts de l'AIE.

En 1986, prévoient ces derniers , le
baisse de la consommation , qui attein'

13% depuis 1979, devrait toucher à s;
fin. La demande devrait stagner à 3<
millions de b/j dans les pays industria
lises (membres de l'OCDE), une haussi
de 1% en Amérique du Nord compen
sant un mouvement inverse en Europi
et au Japon. Elle pourrait augmente
marginalement (+ 100 000 b/j ) dans le
pays en développement à 11 ,7 million
de b/j.

L'OPEP ne connaîtra en revanch*
pas de répit face aux autres pays pro
ducteurs, dont la production devrai
encore croître globalement de près d<
2% à 28,8 millions de b/j, selon 1<
rapport. /AFp

De la plume au plomt
Sciences

Une équipe de physiciens américain,
pense avoir fait la démonstration dt
l'existence d'une force fondamentah
qui tend à contrarier la pesanteur sur le:
petites distances: Thypercharge. Cettt
force ferait que, dans le vide, uneplumi
tombe en réalité légèrement plus vitt
qu 'un lingot de plomb.

En 1922, le Hongrois Roland voi
Eotvos et ses collaborateurs disaien
avoir confirmé expérimentalement le.
résultats de l'expérience de Galilée
devenue depuis démonstration classi
que, selon laquelle des objets de diffé
rents poids lâchés dans le vide (c 'est
à-dire sans qu 'ils soient fr einés par It
frottement de l'air) tombent à la mêmi
vitesse, la force de la pesanteur s 'exer
cant sur eux de la même manière.

Les physiciens américains de l'Uni
versité de Perdue, exposent le résulta
de leurs travaux dans le numéro daté di
6 janvier des «Physical review let
ters».

Ils ont analysé les résultats de l'expé
rience Eot vos vieille de 60 ans. Celle-c
faisait apparaître de petites différence,
dans la vitesse de chute des objets
différences que le Hongro is jugea nor
significatives, les attribuant à la margt
d'erreur imputa ble aux imperfection:
de son matériel. (AP,
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Epilogue gouvernemental de la crise «Westland» à Londres

Le ministre claque là porte
M. Michael Heseltine, le ministre

britannique de la Défense, a finalement
décidé jeudi matin de claquer la porte et
de démissionner pour protester contre
l'action ou la partialité du Gouverne-
ment conservateur dans l'affaire
« Westland». Ce départ inattendu est
le plus extraordinaire rebondissement
d'une controverse dans le cadre de
laquelle la firme américaine Sikorsky
et un consortium européen, se disputent
avec fracas une prise de participation
dans « Westland » , le seul fabricant
britannique d'hélicoptères.

Cette démission est «sensationnel-
le». Aucun commentateur ne se sou-
vient d'un ministre de la Défense
ramassant ses papiers en Conseil de
Cabinet, prenant la porte sans mot dire
et déclarant aux journalistes sur le pas
de la porte devant le 10 Downing
Street - «Te viens de démissionner »

Pas de muselière
La raison est claire. Mme Margaret

Thatcher, prise dans l'affaire «Wes-
tland», qui a adopté officiellement une
attitude de «laissez-faire» facilitant
effectivement une reprise par les Amé-
ricains, voulait faire taire son ministre
qui, lui, avait publiquement pris posi-
tion en faveur du consortium euro-
péen. Selon ses amis, M. Heseltine a
refusé «de se laisser hâillnnner»

Dans sa conférence de presse, dans
l'après-midi, au Ministère de la défen-
se, M. Heseltine alla plus loin, accusant
Mme Thatcher d'avoir «tout fait pour
enlever les obstacles à un arrangement
avec les Américains, et changeant la
politique gouvernementale sans en
informer le Conseil de Cabinet». Enfin ,
après avoir reproché à la dame de fer
son despotisme, M. Heseltine ajouta :
«Il m'était impossible de rester hono-
rablement membre du Gouverne-
ment w

H 
DE LONDRES

I | XAVIER BERG J

M. Heseltine ne devrait pas trop
souffrir , financièrement parlant , de
son départ. L'ancien ministre de la
Défense était sûrement le plus riche
membre du Gouvernement. Il est
directeur et possède la moitié des
actions de «Haymarket», une maison
d'édition évaluée à 50 millions de
livres sterling.

Depuis, M. Heseltine a d'autres
intérêts. Il confiait récemment à un
ami au'il aimerait laisser le souvenir
du «créateur du plus beau jardin d'An-
gleterre» plutôt que celui de ministre
de la Défense à succès. Voilà une
échelle de valeur qui l'aidera à prendre
avec philosophie son départ (momen-
tané?) de l'avant-scène.

Signification politique
Pourtant , son retrait est lourd de

signification politique. M. Heseltine
est souvent qualifié de «solitaire»
parce qu'il a trop négligé d'entretenir
des relations cordiales avec les mem-
bres de son groupe parlementaire, mais
son charme, son éloquence et son
dynamisme en ont fait depuis Dlusieurs
années «l'enfant chéri» des conféren-
ces annuelles du Parti conservateur.

M. Heseltine, de plus, a encore quel-
ques idéaux politiques. Bien qu'il ait
loué «la façon déterminée» dont
Mme Margaret Thatcher s'est attaquée
aux problèmes du pays, M. Heseltine
n'en a pas moins critiqué le manque de
compassion du Gouvernement et son
refus d'intervenir plus vigoureusement
rlanc l'mHucti-îo

Ce désir de M. Heseltine «d'interve-
nir» dans l'affaire «Westland» aura été
d'autant plus grand que l'avenir de
l'industrie aéronautiaue britanniaue.

voire européenne, est en jeu. N'est-ce
pas M. Heseltine qui, comme ministre
de l'Aviation, ramena jadis la Grande-
Bretagne au sein de l'Agence spatiale
européenne et plus récemment,
comme ministre de la Défense, joua un
rôle de premier plan pour amener la
France et l'Allemagne à s'entendre sur
le prochain avion de combat euro-
péen.

L'Européen M. Heseltine estimait
qu'un accord entre «Westland» et les
Américains signifiait que le dernier
fabricant d'hélicoptères britanniques
serait à terme avalé ou réduit à un rôle
d'assembleur de pièces détachées par
les Américains; il savait que la seule
façon pour la Grande-Bretagne de res-
ter à l'avant-plan de la technologie
aéronautiaue était de s'allier aux conti-
nentaux.

Les conséquences de la démission de
M. Heseltine sur l'affaire «Westland»
ne sont pas évidentes. Les actionnaires
de la compagnie, après avoir contem-
plé, voici quelques semaines, le spectre
de la faillite, choisiront la semaine
prochaine, lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire entre la prise de
participation par la firme Sikorsky et
celle d'un consortium formé de Aéro-
spatiale de France, Agusta d'Italie et
MBB de l'Allemagne fédérale , British
Aerospace et GEC de Grande-Breta-
ane.

Le choix des actionnaires
Cette décision des actionnaires

pourrait à son tour se révéler lourde de
retombées politiques. Un choix en
faveur des Européens viendrait justi-
fier M. Heseltine et l'aider à nrendre à
la Chambre des Communes la tête de la
petite bande d'anciens ministres ou de
députés conservateurs rebelles. M. He-
seltine espère-t-il secrètement que
«Westland» lui vaudra un jour de
rentrer par la grande porte au numéro
10 de Downine Street? X.B.

Affaire Hersant
Violation
constatée

La commission Caillavet, réunie
pour statuer sur la location-gérance de
«L'Union de Reims» et le rachat du
«Progrès de Lyon» , a remis jeudi trois
avis au procureur de la République,
concluant notamment à l'atteinte au
pluralisme. Ces avis ont été transmis
aux personnes intéressées, MM. Phi-
lippe Hersant, Robert Hersant et Jean-
Pharlps Lionel.

La déclaration volontaire de rachat
du «Progrès», prévue par la loi du
23 octobre 1984 sur la presse, n'a pas
été effectuée, constate premièrement la
Commission pour la transparence et le
pluralisme de la presse.

Deuxièmement , dit la commission,
le rachat par M. Hersant du «Progrès»
et des titres connexes aggrave le dépas-
sement des seuils fixés par la loi en
matière He nrnnriété He mintiHiens et
entraîne par conséquent une atteinte
au pluralisme. La commission constate
que la Socpresse de M. Hersant con-
trôle 38% de la presse nationale et près
de 20% de la presse régionale: Enfin , la
location-gérance de «L'Union de
Reims» accordée à M. Philippe Her-
sant «consomme» l'atteinte au plura-
lisme déjà constatée par la commis-
sion, estime encore cette dernière.

fAP1

Marée noire
La collision entre un pétrolier pana-

méen et un cargo britannique, surve-
nue vendredi dernier dans l'embou-
chure de l'Elbe (nord de la RFA), à la
hauteur de Brunsbuettel a provoqué la
marée noire la plus grave j amais surve-
nue dans la région , apprend-on jeu di
minrèc He la nr\lir-*i n-ifiritimo

A la suite de cette collision, ce sont
250 tonnes de fuel lourd , et non pas une
centaine de tonnes comme on l'avait
cru au départ , qui se sont échappées des
soutes du pétrolier , le Brady Maria. A
chaque marée, la nappe d'hydrocarbu-
res qui dérive au large vient déposer sur
une trentaine de kilomètres de côté des
amas noirs elnants tAW\

L'instrument

|COM ~W
MENTAIRE ^

La manière brutale et fort peu
britannique avec laquelle M. Mi-
chael Heseltine a quitté le Cabinet
de M™* Thatcher hier est bien digne
du surnom dont l'affuble Fleet
street depuis longtemps déjà. En
claquant la porte au 10, Downing
street, «Tarzan» a lancé son cri de
auerre.

Reste à savoir l'objectif qu'il veut
attoinHro

S'il a mené une campagne très
vive en faveur du consortium euro-
péen, il ne faut pas voir là une prise
de position particulièrement favo-
rable au développement des rela-
tions industrielles au sein du Mar-
ché commun, mais surtout une
manière fit * nrendre <SAQ Hict»nno<
de la dame de fer. En effet, en
quittant le Gouvernement, M. He-
seltine prive précisément ceux qu'il
soutenait de leur principal appui au
sein du pouvoir britannique. Leur
seule chance réside maintenant
dans l'écho que produira ces pro-
chains jours la fracassante démis-
sion du ministre de la Défense.

A court terme, M. Heseltine
nanca nul lt.ôtrû rAnwanar la wanAi ir

auprès des actionnaires de la
«Westland». C'est possible. Mais
c'est surtout sur un premier test de
popularité qu'il compte ces pro-
chains jours lors du vote qu'émet-
tront ces derniers. Même si son avis
est majorisé , il suffit qu'il ne le soit
que de peu pour encourager l'an-
cien ministre de la Défense à pour-
suivre d'autres Droiets.

On le dit successeur potentiel de
M~> Thatcher. C'est une perspec-
tive à laquelle il est remarquable-
ment préparé.Depuis vingt ans, il
participe au pouvoir, dans l'ombre
de M. Edward Heath d'abord, en
compagnie de Mm» Thatcher ensui-
tfl II oct allô à hnnnp prnlp Dp nlliç
il ne manque ni de charme ni d'ai-
sance. Il a tout pour devenir popu-
laire. Mais en une période où les
conservateurs sont en perte de
vitesse, il lui faut donner une autre
image du conservateur. Une image
plus moderne. Une image plus
mni-lârûû anfici

Il ne fait aucun doute dans ce
contexte que la participation améri-
caine ou européenne à «Westland»
n'est pas l'enjeu de l'opération qui
secoue aujourd'hui la Grande-Bre-
tagne, mais que c'est bien le siège
du premier ministre que vise Mi-
chael Heseltine. Les Européens ne
sont qu'un instrument.

F\/l ¦ s* ti <-. I DfMtnkiii/l

Hollande
Une nouvelle terre

La reine Beatrix des Pays-Bas a
officiellement ajouté jeudi à son
royaume la province de Flevoland qui
couronne 50 ans de travail assidu de ses
sujets pour arracher à la mer de nouvel-
les terres arables.

T f* Fl^i/rJonH i.rif» r-loiri f» ff»rt.l*» Aa \rx

taille de l'agglomération de Londres,
anciennement recouverte par les eaux
de la baie du Zuyderzee, devient ainsi
la 12e province néerlandaise et la pre-
mière conquise par l'homme aux
dépens de la mer depuis 1840.

Malgré le succès de son agriculture,
les industries hniiHent enrnre la nm.

vince et le chiffre de la population,
180 000 habitants , n'augmente pas
aussi vite qu'on avait espéré.

Les autorités espèrent toutefois que
la population du Flevoland doublera
d'ici à la fin du siècle, drainant une
partie des habitants des grandes villes,
nui  ont Héià la nlns erande densité
d'Europe.

Le projet de créer une nouvelle
région date de 1918 et a été dicté par la
grande pénurie alimentaire de la Pre-
mière Guerre mondiale - les Pays-Bas
étaient alors neutres - ainsi que par les
inondations des rives du Zuyderzee,
situé au coeur du navs. fRenterl

ETRANGER 
Réunion de la Ligue arabe pour la Libye

Représailles
contre les USA?

La Libye a demandé mercredi soir
une réunion extraordinaire des minis-
tres des Affaires étrangères et des
Finances de la Ligue arabe, pour étu-
dier quelles représailles appliquer aux
sanctions décrétées par les Etats-Unis.
Sur cette question, l'Italie a par ailleurs
proposé une réunion de concertation
des ministres des Affaires étrangères
de la CEE.

Selon une source diplomatique à
Fez, la réunion des 22 ministres de la
Ligue arabe pourrait se tenir dès lundi ,
à Tunis, siège de l'organisation. Le
ministre libyen des Affaires étrangères,
M. Ali Abdssalam Triki, a dénoncé à
cet égard le gel des avoirs libyens aux
Etats-Unis comme un « nouvel acte de
provocation , d'agression et de terro-
risme d'Etat».

Le colonel Mouammar Khadafi a
par ailleurs convoqué mercredi soir les
ambassadeurs d'Europe occidentale
pour discuter de ces sanctions. Le chef
de l'Etat libyen a déclaré vouloir régler
les problèmes par la discussion, sans
violence, tout en affirmant soutenir
certains hommes de la guérilla palesti-
nienne, qui agissaient illégalement
oarce aue leurs droits ne sont Das
reconnus.

L'Italie a décidé de surseoir à la
vente de certaines armes à la Libye et
d'interdire à ses hommes d'affaires de
s'implanter dans les domaines laissés
vacants par le départ des Américains,
a-t-on appris jeudi de source gouverne-
mentale. Cette décision restera en
vigueur jusqu 'à ce que les ministres des
Affaires étrangères de la CEE se soient
pleinement consultés sur l'opportunité
des sanctions.

M. Roland Dumas, ministre fran-
çais des Relations extérieures, a donné
jeudi son accord à cette proposition de
réunion. M. Laurent Fabius, premier
ministre, a de son côté mis en doute,
mercredi soir, l'efficacité des mesures
contre la Libye, telles qu'elles ont été
décidées nar les Ftats-I Jnis

En Allemagne fédérale, le chancelier
Helmuth Kohi a justifié hier lors d'une
conférence de presse le refus de Bonn
de s'associer aux sanctions américai-
nes. Il a essentiellement mis en avant le
fait que 1500 Allemands de l'Ouest
travaillent en Libye, et qu'il avait prêté
serment de toujours défendre les inté-
rêts de ses concitoyens.

L'Autriche, «conformément à la
Dolitiaue fondamentale Qu 'elle ob-

serve de longue date, ne participera pas
à des sanctions imposées par un Etat ou
un groupe d'Etats », a indiqué mercredi
dans un communiqué le ministre des
Affaires étrangères Leopold Graz.

Le Gouvernement espagnol «n'est
pas partisan d'adopter des sanctions
économiques pour des raisons politi-
ques» a déclaré mercredi M. Inocencio
Arias, porte-parole du Ministère espa-
gnol des affaires étrangères. La pru-
dence espagnole semble indiquer
qu'elle cherche à préserver ses bonnes
relations avec le monde arabe, sans
pour autant froisser son allié améri-
cain.

Mercredi également, M. Karolos Pa-
poulias, ministre grec des Affaires
étrangères, a fait dire à l'ambassadeur
américain Robert Keely que son pays
ne considérait pas les sanctions impo-
sées à la Libye comme efficaces , et qu'il
ne s'y joindrait pas.

Le premier ministre turc Turgut
Ozal a déclaré j eudi à Ankara aue
l'appel aux sanctions du président
américain serait étudié «à la lumière
des vieilles et bonnes relations que la
Turquie entretient avec la Libye».
Toute possibilité pour la Turquie ,
alliée des Etats-Unis au sein de
l'OTAN, d'adopter des sanctions con-
tre Tripoli, semble ainsi devoir être
imolicitement écartée.

À Washington cependant , le porte-
parole de la Maison-Blanche a indiqué
que toute spéculation selon laquelle il
n'existe pas de soutien européen aux
mesures américaines est prématurée. Il
a ajouté que les consultations en vue
d'une action concertée se poursui-
vaient, et que les Américains avaient
trouvé jusque-là une «audience récep-
tive»

Le Japon, qui s'était tout d'abord
montré réservé face à l'appel aux sanc-
tions du président américain, semble
avoir amorcé un tournant dans sa posi-
tion. M. Michio Watanabe, ministre
japonais du Commerce et de l'Indus-
trie, a en effet invité jeudi les hommes
d'affaires nippons à ne pas profiter des
sanctions américaines pour conquérir
le terrain abandonné par les Etats-Unis
en Libve.

De son côté, M. Yitzhak Shamir,
ministre des Affaires étrangères d'Is-
raël, s'est félicité hier des sanctions
américaines contre la Libye, y voyant
un pas décisif dans la lutte contre le
terrorisme. (Reuterl

Appel aux Blancs et aux Noirs
Les voix d'Afriaue du Sud

Le président du Congrès national
africain (ANC) Oliver Tarn bo a affirmé
que l'ANC poursuivra ses contacts avec
des hommes d'affaires et des politiciens
sud-africains, afin d'encourager « une
offensive démocratique la plus large
possible contre le régime de l'apar-
theid». •

Dans un discours prononcé mer-

saire de l'ANC, M. Tambo a invité
Blancs et Noirs d'Afrique du Sud à
lancer «une offensive politique mas-
sive et un assaut militaire résolu » con-
tre le Gouvernement sud-africain.

Le discours de M. Tambo, dont
l'organisation est interdite par Preto-
ria, a pu être entendu en direct en
Afrique du Sud, par l'intermédiaire de
Radin-Freedom fRadin-T.ihertéV ha-
sée à Lusaka, siège en exil de l'ANC.

Il a d'autre part appelé à la désobéis-
sance civile et à l'intensification de la
lutte armée, à travers une «guerre
populaire», demandant à la popula-
tion de «rendre l'Afrique du Sud
ingouvernable et l'apartheid impossi-
ble».

Par ailleurs, l'un des dirigeants noirs
les plus modérés, le chef zoulou Gatsha
RntheWi a mis en oarde ienHi ries
parlementaires américains contre un
soutien trop marqué à la politique de
violence des extrémistes anti-apar-
theid qui, selon lui, risque d'« annihiler
la démocratie » en Afrique du Sud.

Le chef Buthelezi , estime-t-on, se
référait au soutien accordé, selon lui ,
au Congrès national africain (ANC,
interdit) dont il a toujours condamné la
politique d'actions violentes dans la
lutte enntre l'anartheiH

Recevant six membres de la Cham-
bre des représentants, actuellement en
visite d'information en Afrique du
Sud, le chef Buthelezi, qui dirige le
parti zoulou Inkhata, a demandé aux
gouvernements occidentaux de «ne
pas tolérer pour la société sud-africaine
ce qu'ils ne toléreraient pas chez

Il a estimé néanmoins que l'Occi-
dent doit continuer d'exercer des pres-
sions sur le Gouvernement minoritaire
blanc pour qu 'il abolisse l'apartheid et
libère les prisonniers politiques , mais a
qualifié ceux qui essaient de rendre le
pays ingouvernable pour Pretoria de
« fous ». « On ne reconnaît pas assez (en
Occident) que les choses changent en
A ffirme Hn Sud tt a_ t.il -limité

En outre, les parlementaires améri-
cains, dont le séjour s'achève vendredi,
ont rencontré mercredi soir le prési-
dent Pieter Botha. Bien que l'entretien
ait été qualifié de cordial , l'un des
parlementaires, M. Peter Kostmayer, a
estimé qu'il « n'avait pas servi à grand-

Les trois « méthodes »
du Conseil fédéral

En Suisse, dans sa réponse â une
interpellation du groupe parlementaire
socialiste publiée jeudi, le Conseil fédé-
ral a rannelé trnis «méthodes» nn 'il
utilise pour faire pression sur l'Afrique
du Sud et l'engager à abandonner sa
politique d'apartheid : celle du dialo-
gue et de la persuasion, celle des démar-
ches «discrètes et fermes» et celle des
prises de position publiques.

(ÀTQÏ
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Festival de films du tiers monde à Fribourg

Montrer d'autres cultures

Le responsable du café et de la restauration, Jean Brouet, se fait remplir sa chope
par Albert Vial , tenancier de l'établissement et membre du CC7.

Lib/Alain Wichl

Le cinéma Rex de Fribourg accueille
dans une dizaine de jours le 3e Festival
suisse de films du tiers monde; une
sélection d'une vingtaine de films de
fiction produits et réalisés en Asie
Afrique et Amérique latine. Les organi-
sateurs du festival, diverses associa-
tions suisses d'aide au développemeni
et l'Office catholique du cinéma, ont ur
double objectif: faire connaître la
richesse du cinéma du tiers monde ai
spectateur suisse et montrer à ce der-
nier des cultures différentes de la sien-
ne. «Un moyen occidental d'expressior
artistique peut aujourd'hui être utilise
par les civilisations du Sud pour pré-
senter leurs cultures aux peuples du
Nord», explique l'un des responsables,
haïtien, du festival.

Pourquoi Fribourg? Les organisa-
teurs ont choisi la cité des Zaehringer
car lors des deux éditions précédentes
itinérantes en 1980 et 1983, les specta-
teurs étaient plus enthousiastes à Fri
bourg que dans les deux cités lémani-
ques.

Le budget du festival prévoit des
dépenses de 50 000 francs et les recette!
aux entrées ne devraient pas suffire
Les Directions des affaires culturelle!
des cantons romands ont été sollicitée;
et les organisateurs ont bon espoir de
recevoir un soutien financier de leui
part. Les conseillers d'Etat concerné!
font d'ailleurs partie du comité d'hon-
neur soutenant le festival, comité pré
sidé par le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

Quant aux grandes entreprises pri-
vées sollicitées - Nestlé, Ciba-Geigy
etc. - elles ont poliment décliné le;
demandes de soutien. On attenc
encore la réponse de Migros. Les orga
nés suisses d'entraide se déclarent bier
sûr prêts à couvrir un éventuel déficit
au détriment, malheureusement, de
projets sur le terrain.

Un prix de 10 000 francs

à la fin des 10 jours de visionnemen
des 16 longs métrages et 8 petits filmi
sélectionnés. Ce prix se veut une aide i
la distribution d'un des films. Ces der
niers n'ont généralement pas accès ai
marché commercial normal et poui
aider l'un des films du festival à ]
entrer, les organisateurs donneron
10000 francs au distributeur qui s<
chargera de le diffuser en Suisse.

Mais il n'y aura pas que les Fribour
geois à avoir le privilège de visionner 1:
vingtaine de films. Certains seron
montrés dans les autres villes de Suiss<
romande, notamment à la Cinémathè
que suisse à Lausanne. On les verra ei
outre à Zurich, Bâle et Berne.

Sous-titrés en français
La plupart des films présentés l'on

déjà été dans divers festivals. Certain!

ont été primés. Les cinéphiles fribour
geois verront les versions originale:
sous-titrées en français de films jamai
diffusés en Suisse. Les thèmes évoqué
visent à montrer les chocs que provo
que la rencontre de deux cultures diffé
rentes ou de deux systèmes économi
que ou social opposés mais coexistants
Parfois ils montrent de manière idéal»
un système social différent.

Les organisateurs ne se contenteron
pas de montrer les films au public. Pou
que ce dernier perçoive bien les inten
tions réelles des réalisateurs, on lu
donnera une importante documenta
tion sur chaque film. L'occasion di
découvrir, par le cinéma, des cultures
des modes de vie, des regards et de
mentalités différents, des œuvres cultu
relies qui échappent aux circuits habi
tuels de diffusion.

Jean-Brice Willemii

Un jury de cinq personnes désignera A droite du caméraman, Mustapha Diop, metteur en scène nigérien du «Médecii
le vainqueur d'un prix de 10 000 francs de Gafire».

Le café des Grand-Places «ouvre le bas»
L'humour dans la qualité
Aujourd'hui à 9 heures, le café des

Grand-Places à Fribourg «enlève le
bas». Reprenant un récent slogan
publicitaire, les tenanciers du café-
restaurant rénové, Albert Vial et
l'équipe du Cabaret Chaud 7, annon-
cent l'ouverture de l'établissement,
mais uniquement au rez-de-chaussée.
La salle du premier étage, qu'occupe-
ront quelques semaines par an les trois
humoristes fribourgeois, sera inaugu-
rée, avec le café, le 1er février. La ville dt
Fribourg a confié officiellement l'éta-
blissement à Albert Vial pour que le
lieu soit pris en charge et régulièrement
animé par le CC7. Ceux-ci prennent la
tâche au sérieux et ils ont confié l'ex-
ploitation du café-restaurant à un pro-
fessionnel de la restauration, Jean
Brouet, un Français établi à Fribourg
depuis deux ans et demi.

Chef d une jeune équipe d une
dizaine de personnes, des Suisses et des
étudiants colombiens, le chef cuisinier
est responsable de la restauration aussi
bien du rez-de-chaussée qu'à l'étage.
Avec le slogan «Mangez la différence»,
il offre , en plus du menu de midi, une
carte restreinte, originale, avec cinq
spécialités populaires connues des gas-
tronomes, des desserts maison, tout
cela à des prix compétitifs. Des clients
seront servis indifféremment au café,
prévu pour 50 personnes ou dans la
salle plus intime du restaurant, aména-
gée pour 30 couverts. Le chef a l'ambi-
tion de donner à l'établissement un
caractère bon enfant en offrant la qua-
lité: qualité des produits, du service,
mais aussi de l'animation. Un podium
et un piano dans un coin de la grande
salle devraient apporter de temps en
temps une atmosphère de café-théâtre
à laquelle l'équipe du CC7 contribuera
en partie. Le responsable du «stamm»
des artistes fribourgeois, Bruno Baeris-
wyl, a d'ailleurs bien senti le vent et
annoncé qu'avec ses copains, il vien-
drait désormais au café des Grand-
Places entre 5 et 7 heures le soir.

Le CC7 après carnaval
Si le café a l'intention d'ouvrir

aujourd'hui dans la discrétion, c'est
parce que la salle du 1er, réservée aux
spectacles, n'est pas prête. Elle devrait
l'être le 1er février, jour de l'inaugura-
tion. Le CC7 aura alors moins de
15 jours pour préparer sur la scène son
nouveau spectacle et le présenter pour
la première fois au public le 13 février.
Cette salle n'accueillera pas plus de 200
personnes. Le CC7 a bien sûr la priorité
pour l'occuper mais il n'en aura pas
l'exclusivité. Avec le service «culture et
tourisme» de la ville de Fribourg, il
assurera la planification de son occupa-
tion pour permettre au maximum d'ar-
tistes de venir s'y produire.

Là également, il sera possible de
servir â manger, mais à 140 personnes

seulement. Des plats de restauration
simplifiée, style buffet, entrecouperont
les spectacles donnés par le CC7 ou
d'autres artistes. Dans un premiei
temps, il n'y aura que des soirées pri-
vées, commandées à l'avance; après
quelques mois d'essai, la formule
devrait être étendue et ouverte au
public.

Concurrence pas à craindre
Ces prestations inédites d'un nouvel

établissement public, offertes à proxi-
mité immédiate du complexe hôteliei
voisin, ne vont-elles pas entraîner une
dure concurrence entre eux deux? Le
directeur de "Eurotel voit d un bon œil
le café des Grand-Places repartir plein
d'ambitions, juste en face de chez lui.
«Tout nouvel établissement amène de
toute façon de la concurrence mais
cette dernière doit rester saine, dans la
collaboration».

S'adressant au responsable du CC'
pour la gestion du café, ce profession
nel de l'hôtellerie parle de garder «nos>:
clients dans le coin. Les deux établisse-
ments ont en effet les moyens d'offrii
diverses ambiances au public; et l'Eu-
rotel jouera un rôle d'aimant lors de k
fermeture traditionnelle - 23 h. 30 oi
minuit - du café des Grand-Places...

Seule subsiste une crainte de von
s'installer près de chez eux un concur-
rent dangereux. Ce pourrait être la
Placette aménageant un restauranl
libre-service à la place de l'Office du
tourisme et du tea-room voisin. Le
directeur du grand magasin, Jean-Luc
Nordmann , confirme bien le dépari
prochain de l'Office du tourisme, mai;
dément avoir l'intention de faire de h
restauration dans ces locaux. Il ne reste
pas beaucoup d'endroits dans les para-
ges et les tenanciers des Grand-Place;
peuvent dormir tranquilles.

Jean-Brice Willemir

5-— PUBLICITÉ ~̂
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AVIS

Lundi 20 janvier 1986 à 20 h.
Salle de la Grenette, Fribourg

Conférence publique par

FRANZ
AEBISCHER

Ma plainte administrative au Conseil
d'Etat concernant l'affaire du préfet
Willy Neuhaus: motifs , conséquen-
ces, faits nouveaux, discussion.

Renseignements:
~ 037/22 66 96

17-300047
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Villars-sur-Glâne: le PDC en campagne
Un conseiller contesté

« Nous sommes pour le mieux
d'Etat, et les valeurs fondamentales du
PDC - liberté, solidarité et subsidiarité
- nous permettent de le défendre».
C'est par ces mots que Damien Piller a
lancé la campagne pour les élections
communales à Villars-sur-Glâne. Le
président du Parti démocrate-chrétier
de cette commune clôturait ainsi la
soirée d'hier, au cours de laquelle une
soixantaine de militants ont désigné
leurs candidats à l'Exécutif et au Légis-
latif. Une désignation marquée par la
contestation d'un conseiller communal
sortant.

A Villars-sur-Glâne, le PDC occupe
quatre sièges au Conseil communal
(dont la syndicature) et 21 strapontins
au Conseil général. La liste pour le 23
février comprendra les quatre «sor-
tants»: le syndic Germain Bouverat ,
Mme Cécile Tâche, Alexandre Jung ei
Ernest Scheuner. Pas de problème hiei
soir pour les trois premiers, que l'as-
semblée a plébiscité. Mais la candida
ture d'Ernest Scheuner a fait l'objei
d'une contestation. «Ce conseiller sor-
tant va vers une désillusion et notre
parti n'aura rien à y gagner» a annonce
un participant. Après avoir refusé de
voter au bulletin secret, l'assemblée i
néanmoins inscrit M. Scheuner sur h
liste par 24 voix contre 8 et quelque:
abstentions.

Trois nouveaux candidats complè
teront cette liste : Nicolas Gisler, pro
fesseur et conseiller général, Ren<
Pichonnaz, président de paroisse, con
seiller général et chef de l'Economa
cantonal ainsi qu'André Tissot , direc
teur du Home médicalisé de la Sarine
Quant à la liste au Conseil général , elh
comprendra 47 candidats dont 7 fem
mes et 10 Alémaniques.

Objectifs multiples
En ouverture de soirée, Damier

Piller a présenté les objectifs que les
candidats défendront en campagne
Parmi eux, retenons l'encouragement è
l'organisation de garderies pour le pla-
cement occasionnel des enfants, la
sécurité des enfants sur les routes, la
construction rapide de la résidence de!
Daillettes pour les personnes du troi-
sième âge. Ou au chapitre des trans-
ports publics, 1 élaboration d'une con-
ception cohérente des transports, le
maintien de la gare CFF à Villars , la
limitation des nuisances du trafic de
transit. Ou encore, à propos du bâti-
ment de l'ancienne école, l'aménage-
ment de locaux de rencontre, la créa-
tion d'une bibliothèque , d'une ludo-
thèque et d'une médiathèque, l'ouver-
ture d'une section du Conservatoire è
Villars. Ou aussi l'amélioration du
contact entre le citoyen et l'administra-
tion. JLP

Marly: les radicaux sondent la population

Les vieux, premier souci
Vous vous intéressez à la politique '

Et vous habitez Marly ? Alors saches
que pour quelque 250 Marlinois, le pro-
fil idéal du candidat à l'Exécutif s<
trace comme suit : homme ou femme
(c'est égal), marié avec des enfants
bilingue, de formation professionnelle
et « bien sous tous rapports »... C'est ur
récent sondage du Parti radical démo

cratique de la commune sarinoise qu
arrive à cette conclusion. A d'autres
aussi: l'animation pour les personnes
du troisième âge et le home sont les
soucis prioritaires des Marlinois. Forts
de ces conseils, les radicaux lancerom
huit candidats dans la bataille pour le
Conseil communal et présenteront une
liste d'une trentaine de noms pour U
Conseil général.

En décembre dernier, les enquêteur!
du Parti radical ont abordé plus de
300 Marlinois: 250 femmes et hom
mes ont répondu de vive voix à a
contact direct , par téléphone, par por
te-à-porte ou sur la rue (53% d'homme:
et 47% de femmes). Il s'agissait d'aborc
de savoir selon quels critères l'électora
choisissait ses élus. Résultats : les Mar
linois voteraient plus facilement poui
une connaissance (41%), aucune im
portance qu'elle soit féminine ou mas
culine (78% d'indifférents). Le candi
dat devrait résider dans la communt
depuis longtemps, être bilingue (33%)
et de très nette préférence être «sor
tant». Qu'il travaille à Marly ou noi
n'est pas un argument significatif, mai:
quant à sa formation, l'intellectuel «es
à la baisse»: on lui préfère une forma
tion professionnelle solide (30%). Si
religion, son parti ? «Aucune impor
tance»! Un avis partagé par les troii
quarts des personnes interrogées... Seu
un cinquième de la population élirai
un candidat pour des raisons puremen
politiques ! La conclusion que tirent lei
radicaux de ce sondage est bien encou
rageante :« Personne n'est parfait e
chacun a sa chance!»

Le troisième âge
A la veille de ces élections commu

nales, les radicaux marlinois ont sou
haité connaître l'avis des habitants su
les problèmes essentiels de la commu
nauté. En tête des préoccupations
l'animation pour les personnes du troi
sième âge (79%) et la création d'ui

Il ë%
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home pour personnes âgées (78%). Pui
la réalisation de pistes cyclables (73%)
de zones vertes (72%). Enfin , l'amélio
ration des transports publics ainsi qui
la construction d'une piscine sont sou
haitées par plus de 60% des personne:
interrogées. Pour la piscine, ce son
surtout les femmes, entre 20 et 40 an:
qui l'espèrent... A côté de 10 question
précises, les enquêteurs avaient laissi
une 11e ouverte : parmi les réponse;
recueillies, c'est l'élargissement di
pont de Pérolles qui vient en tête. Mai:
aussi... «une meilleure entente au seir
du Conseil communal» (sic) !

Vive l'Entente!
Les radicaux visent haut pour ce:

communales 1986. Avec une liste di
huit candidats, ils veulent mainteni
leurs deux sièges actuels à l'Exécutii
Dans cette optique, ils présenteron
Martine Thiémard, conseillère com
munale sortante, Eliane Prince, ensei
gnante, Roselyne Tornay, employée d<
laboratoire, Yvan Bossy, agent d'assu
rances, Marcel Burri, chef de vente
Claude Lasser, économiste, Jean-Loui:
Gross, fondé de pouvoirs et ancier
président du Législatif, et Patrie!
Rudaz, agent d'assurances.

Au Conseil général, les radicau:
occupent aujourd'hui 5 strapontins: il
en souhaitent huit , avec une liste d'uni
trentaine de candidates et candidats
alémaniques et romands. Enfin , il
revendiquent la syndicature : «Marly !
besoin d'un chef, d'un homme soutent
par un parti pour conduire la commu
ne» a expliqué Jean-Marc Thiémard
hier à la presse, ajoutant qu'après ui
bilan de législature «positif», les radi
eaux feraient campagne avec leurs réa
lisations et non des programmes plein!
de promesses. JLI
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¦III SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont • 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7125 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé » 037/63 34 88.Glâne « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine » 037/22 63 54. Singine
» 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 10 janvier: Fribourg - Pharmacie
St-Paul, Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Von Arx) « 037/61 18 18

llll I ,™... ï
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pien-e 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-PietTe (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, l=et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «02 1/23 51 32 sur rendez-vous.

I SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds a
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis , ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Friboutg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
• 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, «• 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Prêches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
«037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

11 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.

LALIBERTÉ

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous lesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'as
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
1 1-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mereredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 Châti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3' me du mois
15-17 h.

FRIBOURG
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«Foi et Lumière»

Soirée avec les handica pés, leurs parents,
leurs amis, demain, samedi 1 1  janvier , à
19 h. 30, à la salle paroissiale de Saint-
Pierre, à Fribourg, messe précédée d'une
préparation , puis soirée récréative.

Basili que Notre-Dame
Aujourd'hui, jour de reconnaissance au

Sacré-Cœur, le Sain t Sacrement sera exposé
à la chapelle du Rosaire, dès la fin de la
messe de 9 h ., jusqu'à la cérémonie de
17 h. 30. Chapelet et bénédiction.

III ISuOTIDIEN IWêJ)
Vendredi 10 janvier

2e semaine. 10e jour. Restent 355 jours.
Liturgie : de la férié. I Jean 5, 5-13: Ils

sont trois qui rendent témoignage: l 'Esprit ,
l 'eau et le sang. Luc 5, 12-16: Jésus le toucha
et lui dit : Je le veux, sois purifié. A l 'instant
sa lèpre le quitta.

Fêtes à souhaiter : Guillaume (Willy,
William )

CINEMA l-i &_, _H
Fribourg
Alpha. - Les zéros de condui te: 16 ans.
Capitole. - Une défense canon: 14 ans.
Corso. - Opération commando: 16 ans.
Eden. - Taram et le chaud ron magique

7 ans. - Midnight  express: 18 ans.
Rex . -1. Trois hommes et un couffin: 12 ans.

- Elément of crime: 16 ans. 2. L'effrontée:
12 ans. - Le tango du matelas: 18 ans. -
Terminator: 16 ans. 3. Touché: 1 4 ans.

Studio. - Sans toit ni loi: 16 ans. - Les
enfants: 16 ans.

Bulle
Prado. - Scout toujours...: 12 ans. La nuit

porte-jarretelles: 18 ans.

Lux. - Les Goonies: 1 0 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Portés disparus:
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UDK |U TRAITEUR - GIVISIEZ
présente ses meilleurs voeux à sa clientèle et l'informe de ses heures d'ouver-
ture

Mardi - vendredi 9 h. 30 - 13 h. et 15 h. - 18 h. 30
Samedi 9 h. - 17 h. Dimanche 10 h. - 12 h.

Des renseignements détaillés sur son service sont à votre disposition.
» 26 26 66

h. _>

[AIA^NRA MM
l MUSÉES )

Fribourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h., jeudi pro-
longation jusqu'à 22 h. Exposi tions «Les
chefs-d'œuvre du Couvent des cordeliers»
et «SPSAS 85» , expo biennale des pein tres
et sculpteurs fribourgeois.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours , de 14-18 h. et le matin pour
les écoles, exposition «Poissons indi gènes
vivants».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche, de 14- 1 7 h. et sur demande ,
œ- 22 85 13 , expo de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines et anciennes .

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi ,
de 10-12 h. et 14-1 7 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposi tion du musée
permanent, art populaire traditionnel.

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et 13- 1 6 h. 30, château des comtes
de Gruyères.

Morat - Musée historique: mardi à
dimanche, de 14-17 h., exposi t ion «Pup-
pentrâume - Rêves de poupées» et «Dia-
rama sur la bataille de Morat».

Tavel - Musée singinois: samedi et
dimanche, de 1 4-18 h., exposi tion Bea t
Fasel, peintures, de 1984-1985 .

Romont - Musée suisse du v itrail : ouvert
samedi et dimanche , de 10-12 h. et 14-18 h.,
exposition «Le vitrail suisse 1 985» , exposi-
tion-vente de petits formats de 87 verriers
suisses.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
samedi-dimanche, de 14-17 h., exposi tion
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collection de lan ternes CFF,
découvertes lacustres.

Avenches - Musée suisse de la naissance
de l'aviation suisse: de mercredi à diman-
che, de 14-16 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: de lundi à
vendredi , de 8-11 h. 30 et de 14-17 h.
Groupe dès 10 pers., annonce préalable au
w 75 22 22.

1 GALERIES )
Fribourg - Hall et foyer de la Bibliothè-

que: lundi , de 10-22 h., mardi à vendredi , de
8-22 h., samedi de 8- 16 h., exposition «Le
li vre fribourgeois de 1585 à 1985», dans le
cadre de l'an niversaire de l'imprimerie fri-
bourgeoise.

Fribourg - Hall et foyer de l'Université:
lundi- vendredi , de 8-20 h. et samedi, de
8-16 h. , exposi tion «Forme constructive,
aspect de l'art géométrique», jusqu'au
5 janvier.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous: « 28 48 77, exposition d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg - Galerie Sonderegger: mardi-
mercredi-vendredi , de 1 4- 1 8 h., jeudi de
1 6-21 h. et samedi de 14-17 h., exposition
Graber, «Photographie instantanée et aqua-
relles», jusqu'au 4 janvier.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mardi
à vendredi , de 10- 12 h. et 15-18 h. et same-
di, de 10-12 h. et 14-16 h., exposition d'an-
tiquités et d'objets anciens.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30 à 18 h. 30,
vendredi prolongation jusqu'à 21 h., expo-
si tion Jean-Ma rc Schwaller , jusqu'au 8 jan-
vier.

Villars-sur-Glâne: Home médicalisé de
la Sarine, exposition de Pécub «Les pépés
sont terribles». Jusqu'au 14 jan v ier. Ou-
verte librement entre 10 h. et 17 h. 30.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: mercredi à dimanche, de 10-18 h.
exposition d'antiqui tés et de décorations.

Farvagny - Galerie F.-Martin: tous les
jours, sauf le mercredi, de 14-18 h., exposi-
tion de Noël avec Carlo Fasola, bijoux ;
Sabine Rutsché, céramiques et exposition
de bougies, de jouets, de tissages, papiers...
jusqu'au 12 janv ier .

Avry-sur-Matran - Avry-Centre: exposi-
tion «Les parfums et leurs écrins», jusqu'au
10 janvier.

I MANIFESTATIONS ]

Fribourg - Théâtre au Stalden: 20 h. 30,
«De la perfidie des choses», spectacle caba-
ret par le TOUF.

Fribourg - Cinéma Rex: Cinéplus,
16 h. 15 et 18 h. 20, «Elément of crime», de
Lars von Trier, Danemark, 1984, 104 mi-
nutes.
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Temps probable aujourd 'hui
Stratus en plaine au nord , soleil ail-

leurs.
Situation générale

Un pont de haute pression se forme à
travers l'Europe entre l'anticyclone des
Açores et celui de Scandinavie.
Evolution probable jusqu'à mardi

Au nord des Alpes : temps instable avec
des précipitations temporaires tombant
sous forme de pluie et neige mêlées en
plaine. Pas de précipitations lundi grâce à
l'influence d'une dorsale anticyclonique
mobile.

Au sud : assez ensoleillé malgré des pas-
sages de nuages élevés. Faibles chutes de
neige possibles le long des Alpes. (ATS)

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT ,
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rath-

vel: 30/60 cm de neige poudreuse ,
pistes bonnes.

Semsales: 30/60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bulle/La Chia: 50/60 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Gruyères-Moléson: 30/60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 20/60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

La Berra: 40/70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Villarlod/Mt-Gibloux: 30/40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Bellegarde: 40/70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Plasselb/Falli Hoelli: 40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 25/45 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 20/60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 15/20 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
numéro 22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou-
gemont: 25/60 cm de neige poudreuse ,
pistes bonnes. Remontées mécaniques
ouvertes partout. Les pistes de fond
sont ouvertes et bonnes.
"̂PUBLIC--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --̂
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Hôtel de la Croix-Verte - ECHARLENS

Friture du lac, fraîche
(bondelles, filets de perches, palées),

pommes vapeur - salade

Sur assiette: Fr. 15.— Sur plat: Fr. 18.—
et toujours nos inégalables

cuisses de grenouilles fraîches
Réservation: a 029/5 15 15

Famille Ruffieux-Muggli
\ 17-12656
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' ulî S^Î?_/ 170° Fribourg
1 ~*C~"̂ J~' 9 037/22 59 37 ,

\ Dans un cadre unique en
\ son genre, nous vous pro-
è posons:

è Au 1er étage
è #

f Restaurant français
_ Snack (cuisine et service
f soignés).

\ A la Taverne
t •
i La fameuse fondue valai-
i sanne ainsi que nos tarta- ,
è res réputés. ,
f Famille E. Schuster '

LALIBERTE

Nombreuses arrestations en décembre

Les frangins voleurs
i Fin d'année 1985 relativement mou-

vementée pour la police cantonale fri-
bourgeoise. Au cours du mois de décem-
bre, elle a mis le grappin sur de nom-
breux auteurs d'infractions. Parmi eux,
deux frangins qui avaient jeté leur
dévolu sur les cabines téléphoniques du
canton.

Agés respectivement de 24 et 26 ans,
les deux frères ont pu être arrêtés grâce
à une enquête menée en collaboration
avec la police cantonale bernoise.
Entre fin juin et fin novembre 1985, ils
avaient commis environ une centaine

de vols de monnaie dans les appareils
des cabines téléphoniques du canton
de Fribourg. Au total , ils dérobèrent
une somme de près de 35 000 francs et
causèrent des dommages pour 8500
francs.

La police fribourgeoise a par ailleurs
arrêté un aide-cuisinier de 22 ans, iden-
tifié comme l'auteur, en novembre
1983, d'une agression à main armée au
préjudice de deux personnes âgées d'un
village broyard . Sous la menace de son
arme, le jeune homme avait réussi à se
faire remettre une somme de plus de
20 000 francs. Il a en outre été dénoncé
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

135 000 francs d'héroïne
En décembre dernier toujours , sept

jeunes de Berne et de la région Neue-
negg/Flamatt, dont un mineur, ont
admis avoir commis, seuls ou en ban-
de, quatorze vols par effraction dans
des garages, entreprises, restaurants ,
kiosques, bijouteries et chalets. Ils ont
également volé des plaques de voitures
ainsi qu'un bateau de plaisance. Ces
délits ont été perpétrés à Schmitten ,
Guin, Ueberstorf, Flamatt, Domdi-
dier, Fribourg, Faoug et Neuchâtel.

A coté de toute une série d autres
arrestations de moindre importance,
un dessinateur en bâtiment de 25 ans a
encore été dénoncé au juge d'instruc-
tion de la Sarine pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. De mai
1983 à décembre 1985, il avait acheté,
vendu et consommé de l'héroïne pour
une valeur de 135 000 francs, à Fri-
bourg, Berne, Zurich, Lausanne et
Genève. Il a également reconnu avoir
dérobé à l'étalage de la marchandise
diverse pour quelque 3700 francs. Lib
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Nonagénaire
Fribourg

C'est au Home bourgeoisial de Fri-
bourg que M™ Mélanie Werro-Baech-
ler vient de fêter son nonantième anni-
versaire , entourée des siens et de toute
la grande famille du home. Lib

Restaurant
LA FLEUR-DE-LYS
Rue des Forgerons 18

Marlène Seydoux
1700 Fribourg

Spécialité du mois

GRATIN
DE FRUITS DE MER

« 037/22 79 61 I

LE CARNET
DES

BONNES
ADRESSES

Il I.AUX LETTRES \ «g*.

Marly:
un conte sans parfum...

Monsieur le rédacteur,
J 'ai quitté le Conseil communal à

cause du profond malaise qui, à Marly,
rend difficile voire impossible le travail
de conseiller. Je me suis lourdement
trompée. «Il n 'y a pas de malaise», dit le
syndic et, puisqu 'il a raison, je me
retrouve donc faisant partie de «ces
personnalités démagogues qui trou-
blent la bonne gestion». Je ne le savais
pas. J'ai donc dû , comme tout démago-
gue, faire des ronds de jambes à m 'en
raboter les genoux et des salamalecs à
m 'en fatiguer le dos. Je ne m 'en sou-
viens pas. J 'ai dû faire inconsciemment
des discours de cantine et de la politique
de bistrot et me retrouver ivre... de
satisfaction. J 'ai dû cent fois, que dis-je,
mille fois au moins, changer d 'opinion
comme on change d 'interlocuteur. J 'ai
dû enfin, volontairement et pour le
plaisir, chercher querelle pour perturber
les séances et l 'atmosphère.

Tout cela m 'échappe un peu. J 'ai
même dû faire un mauvais rêve: j 'ai cru
que les Lasser, Chobaz, Prince, Gre-
maud et Pessina, tous employés com-
munaux, avaient donné leur démis-
sion. Là aussi, j 'ai dû me tromper. Je ne
comprends pas encore pourquoi j 'ai
attendu six ans avant de troubler la
bonne gestion de la commune. Il se peut
que l'autorité naturelle et la personna-
lité des syndics précédents m 'en aien t
empêchée.

«La Liberté» du 7janvier 1986 , m 'a
collé aux mains, à cause de la pom-
made répandue par «Marly- Voix» et
M. Cuennet. L 'éclat de rire qui m 'a
secouée m 'a permis de m 'en détacher. Il
y a peu de temps, Bernard Cuennet
affirmait à un membre de «Marly-
Voix»: «Vous n 'aurez pas ma peau!»...
Aujourd 'hui, «Marly - Voix» prend le
tout, avec bonheur. Je suis finalement
contente que les divergences de vue -
combien légères-, les échanges verbaux
- juste un peu taquins - entre certains
membres de «Marly- Voix» et M. Cuen-
net se terminent par une alliance aussi
heureuse. Les contes que j 'aimais lors-
que j 'étais enfant se terminaient tout
aussi bien. Ils avaient en plus un par-
fum plaisant que je n 'ai pas retrouvé
cette fois.

Juliette Biland
ancienne conseillère communale

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

FRIBOURG H )

Enquête-bidon sur le sexe
«Ils sondent les reins et oublient les cœurs»

Dans leurs boîtes aux lettres, un
certain nombre de Fribourgeois décou-
vraient avant Noël un questionnaire
«sur le comportement relationnel, tant
physique que moral, des hommes et des
femmes d'aujourd'hui». Une enquête
lancée par un organisme dont nul ne
soupçonnait l'existence, quand bien
même il se référait à l'autorité de Mgr
Mamie, évêque du diocèse: le GDERC,
ou «Groupe diocésain d'étude et de
réflexion sur le couple».

De ce couple, certains détails inti-
mes surtout l'intéressait , au vu de ques-
tions qu 'on aurait cru tirées du manuel
du «Parfait petit sexologue».

Protestant contre cette référence
abusive à l'autorité de l'évêque, la
Chancellerie de l'évêché publiait hier
une mise en garde signalant que Mgr
Mamie n'a jamais donné son appui à
un tel groupe, et qu 'il en ignorait même
l'existence.

«L'évêque du diocèse proteste éner-
giquement contre le contenu de cette
enquête , qu 'il condamne fermement:
sous le couvert d'une recherche soi-
disant scientifique , le questionnaire
répandu incite à ne considérer dans la
vie du couple que l'aspect sensuel et
erotique», précise encore ce communi-
qué.

«Le GDERC, qui se cache derrière
l'anonymat d'une case postale et la
signature d'un soi-disant prêtre - par-
faitement inconnu à l'évêché - ne
mérite aucune confiance». Lib/APICAPP.inFNTS /5\

Fribourg
Appel aux témoins

Mercredi 8 janvier , à 20 h. 30, une
voiture stationnée à la hauteur du
Musée d'art et d'histoire au Varis a été
fortement endommagée par un véhi-
cule inconnu. Pour les besoins de l'en-
quête, le conducteur responsable ou
d'éventuels témoins, spécialement la
jeune dame qui se trouvait à proximité ,
sont priés de s'annoncer à la police de la
circulation à Granges-Paccot , tél.
037/21 19 11. Lib.

AVANT-SCENE "Q

• Romont: débat public sur les com-
munes. - Ce soir vendredi , à 20 h. 15,
au café du Cerf à Romont , le conseiller
d'Etat Félicien Morel , directeur des
Finances, sera l'hôte du Parti socialiste
du chef-lieu glânois. Il traitera des
relations Etat-communes, de la nou-
velle répartition des tâches et de la
situation financière des communes.

MPD

• Fribourg: concert à Fri-Son. - Dans
le cadre de son mini-festival de janvier ,
Fri-Son organise ce soir vendredi , à
21 h., dans ses locaux de la rue de
l'Industrie à Fribourg, un concert
donné par le groupe «Skeleton
Crew». Lib

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

I FRIBOURG )

Musée d'histoire naturelle
Poivre et sel

tous les jours 14-18 h.
Jusqu 'au 9 mars 1986

Musée d'histoire naturelle
Poissons indigènes

vivants
tous lesjours 14-18 h.
Jusqu 'au 9 mars 1986

Bibliothèque cantonale
et universitaire

Le livre fribourgeois
1585-1985

Jusqu 'au 1er février 1986

Belfaux, galerie Post-Scriptum
Martial Leiter

me-di 14 h. 30-18 h. 30,
ve soir jusqu 'à 21 h.

Jusqu 'au 6 février 1986

Farvagny
Atelier-galerie Francine Martin
Exposition de Noël

lu-di 14-18 h., me fermé

Romont , Musée du vitrail
Le vitrail suisse 1985

tous les jours: 10-12, 14-18

Morat , Musée historique
ancien Moulin

Rêves de poupées
ma-di 14-17 h.

Jusqu 'au 31 mars
Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie
et bijoux anciens
me-sa 8-12h „ 14-18 h. 30,

sa 16 h.

Galerie Sonderegger,
av. du Midi 1

Michel Ritter
ma-me-ve 14-18 h. je 16-2 1 h. sa 14-17 h.

Jusq u'au 9 février 1986

1 1 1 DANS LE CANTON )
Avry-Art

«Création 85»
Dessins d'enfants du Foyer St-Etienne
Lu 13-20 h. ma à ve 9-20 h. sa 8-17 h.

Jusqu 'au 6 février 1986

A l'envers...
Rien, ils ne respectent rien!

L Eglise de Suisse, militante et pho-
tocopiante, avait enfin trouvé sa
voie: une commission par-ci, un
groupe d 'étude par-là , une mini-
enquête ou un gros sondage parm i le
clergé et les fidèles, tout ca revendu
en brochures lourdes d 'encre et
d 'avenir. Sociologie et statistiques,
les deux mamelles du chrétien de
pointe.

Et tout à coup, dans le beau méca-
nisme, cette peau de banane glissée
par des histrions sans foi ni loi...

Un «Groupe diocésain d 'étude et
de réflexion sur le couple» , se disant
chaperonné par l 'autorité ecclésias-
tique la plus haute, quoi de plus
respectable? Les couples qui, le
rouge au front et la plume à la main ,
auront affronté ce scabreux ques-
tionnaire, ont-ils eu un doute? Que
sans les avertir, on ait glissé Freud
dans les saints du calendrier, ou que
le carnaval désormais, se fêtât toute
l 'année...

Quant au révérend Père Jacques
«Leuxes», signataire de l 'enquête et
parfaitement inconnu à l 'évêché,
nos recherches permettent déjà de
suggérer une piste: le mot «sexuel»,
mis cul par-dessus tête. C'est le cas
de le dire.

Patrice Favre

Tavel, Musée singinois
Beat Fasel
sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 16 février

1 HORS DU CANTON )
Canada, province de Québec

Musée d'art de Joliette
Jean-Jacques Hofstetter:

Regards
avec le soutien de la Commission culturelle

de l'Etat de Fribourg
Jusqu 'au 19 janvier

INF0MANIE
243 343



26140/Opel 2000, 76, soignée, exp.,
croch. rem., radio, 037/ 6151  06, soir.

300000/Honda Accord 1.6 GL, 1980, 4
portes, 5 vitesses , radiocass., exp.,
4700.- ou 120.- p.m., 28 39 00.

26078/Lancie Delta GT 1600 «Martini»,
avec garantie d'usine. 037/ 46 25 10.

ftGSJA

2540/Lancia Abarth, 1984, 39 000 km,
options, exp., 8900.- ou 209.- p.m.,
037/61 63 43.

i i8 i/ Ford Escort 1300 aut., exp.,
3500.- ou 85.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 20 TS , 1980, exp., cédée
3200.-ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 L, 3900 - ou 95.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/VW Polo Classic , 1300 cm3, exp.,
20 000 km, 7900.- ou 186.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 GTX commerciale,
exp., 7800 - ou 185.- p.m., 037/
46 12 00.

26272/Tracteur Zetor 82 PF 4 x 4,
cabine et hi-lo, 13 500.-, très belle lame à
neige 220 cm, avec support et vérin ,
2500.-. Tronçonneuses Alpina, vente -
service et entretien, 037/ 65 17 62, la
journée ou 037/ 61 15 85, le soir.

300059/Renault 25 GTS, année 84,
68 000 km, gris métallisé, voiture de
représentant , bon état , 029/ 6 18 18.

300061/2 CV, 83, exp., 3300 -, 037/
24 08 30, de 19 à 20 h.

300058/Coureur vend sa Yamaha RDLC
125, 1100 km, 1985, 160 km/h., prix à
discuter , 037/ 24 93 99, midi et soir.

300057/Ford Taunus, 1978, exp., bon
état, 1300.-, 037/ 37 19 51.

26249/Opel aut. 1900 S, mot. révisé,
bon état , 1600.-, 021/56 82 66.

26239/Pour bricoleur BMW 1602, mod.
75, 037/31 25 71, dès 19 h.

26241/Ford Transit 115, 78 000 km,
pont alu, dans son état, 2200.-, 024/
33 12 23 h. des repas.

26232/Mitsubishi Coït GLX, mod. 84,
24 000 km, 5 vit., prix à discuter. Cause
double emploi, 037/ 61 24 91, h. des
repas.

26234/Alfa Sud Sprint 1500, 70 000
km, 3080.-, 029/ 8 84 62.

2540/Toyota Supra 2,8 I. 1982, 69 000
km, options, exp., 15 900.- ou 370.-
p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Mitsubishi Cordia Turbo, 1984,
29 000 km, exp., options, 13 900.- ou
327.- p.m., 037/61 63 43.

2540/Opel Kadett 1,3 S Luxus, 5 portes,
1982, 69 000 km, exp., 7900.- ou
185.- p.m., 037/61 63 43.

2540/VW Scirocco GTI, 198 1, 5 vites-
ses, exp., 9800 - ou 230 - p.m., 037/
61 63 43.

30H/Peugeot 505SR, 83, exp., 7900.-
ou 186.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Toyota Celica GT, mot. neuf, exp.,
4900.-, 037/ 61 29 78.

3011/VW Scirocco, 1980, exp., 6900 -
ou 163.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Fiat 131, 1981, 45 000 km, exp.,
4900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett SR, 81, exp., 6900 -
ou 163.- p.m., 037/61 29 78.

300001 /Pour Mercedes 4 pneus neige
montés sur jantes, 28 38 67.

300013/Yamaha 125 TY, 198 1, 11 000
km, 600,-, 037/ 24 94 80.

635/Renault 5 Alpine turbo, bleue,
1982. 037/ 52 21 15.

635/Citroën GSA, beige, 1981, exp.
037/ 52 21 25.

635/Renault 5 GTL, 5 p., 64000 km,
1980. 037/ 52 21 25.

635/Renault 18 TX aut., 37000 km,
1983. 037/ 52 21 25.

635/Renault 5 GTS Super, 32000 km,
1985. 037/ 52 21 25.

635/Citroën GSA break, 1983 , 57000
km. 037/ 52 21 25.

26306/Renault 5 Alpine, 78, exp.,
4000.-. 029/ 2 44 80.

26295/CX 2400 GTI, int. cuir , t.o.,
3500.-. 037/ 26 28 24.

26326/Mercedes 190 E aut., 85; Volvo
240 GLE, 82; Renault Fuego turbo, 85;
Renault 11 TSE, 83; Opel Manta GTJ,
80. Exp., garantie, reprise. 037/
36 25 65.

26324/Pour bricoleur Saab 99, 197 1,
60000 km, 1000.-; orgue electr. Bon-
tempi, neuf 700.-, cédé 500.-. 037/
63 19 46, de 12 à 13 h., 18 à 20 h.

26323/Volvo 264 GLI, 77 , exp.; Volvo
244 GLI, exp., 80; Ford Fiesta, exp., 79.
037/ 53 11 38, le soir.

26292/Volvo 144, mod. 74, exp. du jour ,
très bon état mécanique et carrosserie ,
132000 km, 3800.-. 037/ 53 14 76
prof, ou 53 11 72 privé.

/BMW 320/4, 77, pour bric, ou pièces,
800.-. 037/ 30 12 44.

/Mercedes 280 E, 10.76, exp. réc , bruit
au mot., roulable. 037/ 30 12 44.

300062/Scirocco, 76, int. cuir, velours
(neuf!), diverses options. 037/ 33 15 02
(h. repas).

2603/Mazda 626 GL, an. 79, excel. état ,
brun met., radiocass., exp., 3400.-, cré-
dit. 61 49 79.

2603/Jolie Datsun Cherry 1300 cm3,
50000 km, brun métal., an. 81, radio-
cass., 5500.-, exp. + crédit. 61 49 79.

26271/Fiat Panda 45 S, 1™ mise en cire.
2.8.84, 9800 km, 7800.-. 24 08 00.

26274/Citroën DS 23 Pallas, 120000
km, 73, parf. état , exp., 4500.-, à dise.
037/ 63 13 16, dès 18 h.

1181/Talbot Rancho, 1981, exp.,
5300 - ou 150.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000 commerciale
3500.- ou 85.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 GTL, 5 p., exp., 5800.-
ou 140.-/mois. 037/ 46 12 00.

300094/Alfetta 1.8, peint, à refaire, mot.
très bon état , 500.-, 28 37 41.

26352/Kawasaki GPZ 750, 9.1985,
access., carénage, 4 en 1, 1600 km,
valeur à neuf 10 000.-, maintenant seul.
6800.-, 037/ 63 20 00.

26351/Pontiac Transam, 76, exp., noir
et or, intérieur noir. Etat impecc , 9500.-;
Pontiac Formula 400, 73 , mot. perfor-
ment, bte turbo 400, peint, spéciale, int.
noir, 6500.-, 037/ 63 20 00.

1181/VW Golf GLS, exp., 4900 - ou
130 - p.m., 037/ 46 12 00.

644/Bus Toyota F CX, 1983, 8 places,
10 000.-; Renault 30 TX, auto, 83 ,
10 500.-, crédit/leasing,
037/ 24 28 00.

3058/Ford Granada 2.8 GL, break auto-
mat., 27 000 km, mod. 79, radiocasset-
te, excellent état, 11 000.-, 037/
2641 81.

3058/Fiat 2300 S, sport 2 + 2, voiture
peu roulé, bon état, mod. 69,60 000 km,
prix à discuter, 037/ 26 41 81.

26344/Peugeot 304, exp., parf. état de
marche, 40 000 km, 2600 - + 1 Merce-
des 230, pr bric , état de marche , 1000 -

28 21 55.

614/Pajero Mitsubishi 2.6 B, 11.83,
79 000 km, exp., 16 800.-, crédit , 037/
24 90 99 ou 22 44 14.

26338/Peugeot 104, 81 , exp., 4700 -,
029/ 2 21 77 ou 2 36 13.

26325/BMW 320, 97 000 km, exp. le
15.11.85, parf. état. Cause non emploi,
4100.-, 021/93 88 35.

/20 stères de foyard sec. 037/
45 23 68, dès 19 h.

300085/Canapé noir-rouge, dépliable en
lit 2 places, bon état. 037/ 26 12 25.

26308/Superbes nichées de collies las-
sies, jaune sablé, sans pedigree, vacci-
nés. 037/ 52 10 23.

300076/Ampli Boss Laney Pro Bass.
1500.-. 24 43 35.

300074/Cuisinière Menalux, 3 pi., bon
état , 200.-. 46 48 83 ou 24 62 74.

300072/Télé couleurs, 55 cm, stéréo hi-
fi (sous garantie), servi 1 mois, 99 canaux
+ télécommande (l-R), 850.-. 037/
30 13 03 ou soir 30 18 54.

/Cuis, bois naturel avec rechaud 4 pi.,
mach. à laver , frigo 250 I, plonge en
céramique, état de neuf, à prendre sur
place, 2500.-. Le soir: 037/ 46 20 82
ou 22 56 07. 2 pupitres d'enfant , 4 tir.,
50.- pee; 1 frigo 120 I, 75.-; 1 cuis, él.,
mod. ancien, 50.-; 1 meuble biblioth.,
2 portes vitrées, 250.-; 1 buffet-vaissel-
le, 30.-; 1 plonge avec meuble, 75.-;
1 fauteuil basculant , noir , 50.-; 1 tapis de
pass., 6 x 0.85 m, bleu, 150.-. 037/
22 56 07

v' l̂r
^
i  ̂ <â£̂  - Etudes/devis

 ̂ - Conseils
- Coordination

UNE
26179/Machine à laver, lave et sèche;
cuisinière, armoire 2 portes, très bon
état. 029/ 5 16 45.

/Antiquités: ravissante armoire vaudoi-
se, table de ferme. 021/56 47 97.

/Ancien de succession: armoire vaudoi-
se, cerisier; magnifique salon Voltaire
(Ls-Philippe, noyer). 021/93 70 20.

1133/Cuisiniere Miele H 612, neuve,
30% de rabais, livraison comprise. 037/
22 40 10.

12776/Nouveau pour votre jardin! La
solution de rangement idéal, le carnotzet
parfait, maison de jardin en madriers,
excellente qualité , finitions soignées. Prix
d'importation sans intermédiaire, dès
1925.-. Exposition-vente chez Erb Eric ,
Chenil de la Maison-Rouge, 1634 La
Roche. 037/ 33 16 21.

1181/Suzuki Alto, 800 cm3, 44000 km,
5400 - ou 130.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 1300 cm3, 1982, exp.,
5500 - ou 133.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/BMW 320 6 cyl., exp., 49 000 km,
10 500.- ou 260.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/BMW 528 i, 20 000 km, exp.,
24 500.- ou 580.- p.m., 037/
46 12 00.

L
635/Renault 18 aut., 53000 km, 1980.
037/ 52 21 25.

26315/Vespa 50, 600.-. 24 67 54, le
soir.

____HI\0
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

037/22 19 54 Fermé le lundi
17-1658 __

/Toyota Hi-Ace, 120000 km avec pont
fixe à ridelles, recouvert avec bâche
posée en 1984, 800.-. 1 cuisinière
Electrolux Borno avec four electr. et
4 plaques, 200.- ainsi que 1 citerne de
2000 1 et deux de 500 1. 037/
46 11 50.

/Remorque Erka loisirs avec couvercle,
parfait état , 650.-; une remorque, charge
utile 230 kg, 750.-; table demi-lune por-
tefeuille, plateau sapin, 350.-; 1 layette
de menuisier , chêne, 350.-; armoire
sapin, 1 porte, 270.-; table rectangulai-
re, plateau sapin, 100.-. 038/
47 22 61.

26285/1 lit à 1 place avec entourage et
coffre à duvet et matelas, 80.-; lits en fer ,
pliables, à 1 place, en bon état , avec
matelas, 50.- pce. 037/ 38 14 42.

26279/Pour avocat , notaire, fiduciaire ou
banque magnifique table de confé-
rence en palissandre de Rio de Janeiro,
180x90, et 4 fauteuils pivotants, cuir
noir. Occasion unique, 4000.-. 021/
28 13 23, de 8 h. à 15 h. ou 17 h. 30 à
20 h.

25275/Pour Renault 20 TS, porte-baga-
ges, porte-skis et 2 jantes. Très bon
état. 037/ 24 84 54.

26183/1 salon rustique en chêne, état de
neuf , avec guéridon assorti , bas prix.
029/ 2 81 23, le soir , de 18 h. à 19 h.

320/Antiquités restaurées: 1 table fri-
bourgeoise avec 6 chaises, 1 canapé
Louis-Philippe, ainsi que plusieurs voltai-
res. Michel Kolly, tapissier-décorateur , rte
du Moulin 1, 1723 Marly. 46 15 33.

26149/Carabine Winchester Erma EG
712 , cal. 22, short , long, l.r., parfait état ,
prix à discuter. 56 13 35.

26151/A vendre, jusqu 'au 11 janvier
1986, pondeuses de 11 mois de ponte,
4.- pce, ainsi que poules à bouillir , prêtes
à cuire, 5.- pce. Bourqui Paul, 1482 Mu-
rist. 037/ 65 13 18.

26138/A vendre d'occasion, tronçon-
neuse et chasse-neige. 024/
41 42 89.

300060/1 canapé Ls XV, 2 fauteuils,
1 guéridon rect., velours dralon or à
motifs, val. neuf 8600 -, cède 5600.-,
jamais utilisé. 037/ 24 76 65.

300055/Beau manteau renard gris , pe-
tite taille 38-40, neuf 5000.-, cédé à
1000.-, à discuter. 24 59 60, h. repas.

300052/Jeune couple garde-génisses,
24 ans, 1 an d'exp., cherche chalet avec
60 à 70 têtes pour 1986. Ecrire sous
chiffre J 17-300052 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

300050/Cherche travail a temps partiel
bureau, garde d'enfants, vente
46 37 57.

300042/Secrétaire qualifiée, trilingue
all. -fr. -angl., cherche travail fixe ou tem
poraire, 24 67 53.

300043/Cherche place comme chauffeur
livreur, ou service-man-mécanicien
037/34 12 08 (M. Zanardini).

300045/J. fille, 20 ans, cherche travail
4-5 h. par sem., voiture à disposition.
Région Frib.-Courtepin, 34 26 42, dès
19 h.

26145/Bois sec pour cheminée de salon
037/ 37 13 34.

300075/Bassiste cherche place dans
groupe (hard rock), 24 43 35.

26294/Etudiante donne leçons de fran-
çais , allemand, compta , à apprenti, 037/
24 94 80.

26269/Stage de tissage, initiation métier
4 pédales. Rens. : 037/ 24 30 87.

26273/Cherche personne faisant le tra-
jet en voiture de Marly-cité à Fribourg-
Gare, pour le train de 6 h. 14. Frais par-
tagés , 46 10 65 dès 17 h.

26226/Je cherche à garder enfants à la
journée ou demi-journée , 037/
28 51 92.

300036/Cours d'accordéon chrom.
bout., location possible, 037/
34 16 34.

26233/Duo Select, musique idéale pour
soirées privées et mariages, 037/
24 65 55 ou 38 17 45, h. repas.

25533/Vaincre sa timidité, cours indivi-
duel ou en groupe, p. a. Salamin, psycho-
logue, CP 76, 1701 Fribourg.

26133/Allemand, anglais pr débutants,
français-orthographe. Forfait avantageux.
Vais domicile, Fribourg/environs
(15 km), 24 17 76 (11-14 h.)

305639/Déménagements à bas prix. KLG
Transport , 037/ 23 12 33/34, 8-12 h.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres or. Je paie comptant ,
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

26303/Ch. personne qui pourrait garder
mon chien à la journée. Si possible dispo-
sant d'un jardin. Fribourg et environs,
28 27 42, h. repas ou soir.

26304/Urgent, ch. personne pour garder
enfant à la journée, à Belfaux. Possibilité
de rentrer le soir , 45 27 97.

300068/Jeune famille cherche dame pour
quelques heures de ménage et repassage
par semaine, début mars. Région du
Gibloux, 037/ 31 25 24.

26289/Cherche dame ou demoiselle
pour tenir le ménage (2 enf. 11 et 6 ans)
Marly, 037/ 46 55 41.

26240/Cherchons gentille dame pour
garder enfant de 3 ans. Mi-temps de lundi
à vendredi. Event. aide au ménage.
Urgent , 22 65 46, soir.

26227/On cherche pour Corminbœuf
femme de ménage pour 3 après-midi p.
semaine, 45 20 28, 11-13 h. 30 et dès
16 h.

26356/Famille à Posieux cherche dame
consciencieuse pour faire le ménage ,
sans cuisine, de lundi à vendredi, de préf.
le matin, 31 10 13.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

W W Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- A Aen dommages- t t fe
intérêts. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

26277/Maman d'une petit fille, garderait
1 ou 2 enfants, jours de semaine, 037/
24 89 60.

MUROIMET
Rénovation, lavages de façades.
Traitements antimousse de toitures,
dalles, etc.
Décapages de façades. Sablages.

Devis sans engagement ,
© 037/24 82 72

17-26114 A

26270/Jeune fille cherche place pour
garder enfants et aider au ménage, 037/
65 12 18.

26331 /J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc . 037/ 22 66 96.

26322/On cherche Renault R 4 GTL ou
TL à refaire, 1978 à 1981, 037/
31 1879.

/Urgent pour bébés: pousse-pousse
pour jumeaux , commodes à langer, bois
foncé , sièges voitures inclinables, 037/
45 18 49.

300048/Vélomoteur Maxi ect , état pas
important, 43 19 35, 18-20  h.

2623 1 /Cherche Opel Kadett break ou
Passât, exp., 037/ 65 10 55.

305594/Travaux maçonnerie - bricolage
- pavage, 46 41 16, après 18h.

300093/Etud. année bac cherche prof de
math et physique pour leçons part.,
037/ 82 72 47, h. bur.

26361/Urgent ch. personne pour s'occu-
per d'un bébé de 1 an du 13 au 31 janvier,
24 51 32.

La publicité décide
l'acheteur hésitant



L'IMPRIMERIE ST-PAUL
A YAOUNDÉ (CAMEROUN)
désire engager pour le 1er trimestre de l' année 1986,
un

responsable technique
qui sera chargé de la formation du personnel, de
l'encadrement des chefs de service et de la coordi-
nation entre les différents départements. Il sera éga-
lement le conseiller de la Direction en matière d'in-
vestissement et de gestion (Projet d'investissement
à mettre sur pied).

Nous attendions de notre futur collaborateur:
- Une formation professionnelle élargie : apprentissa-

ge dans l' un des métiers de l'imprimerie. Formation
complémentaire de maîtrise, de technicien ou d'in-
génieur technicien.

- Langue maternelle française ou très bonnes connais-
sances du français.

Nous offrons :
- Une activité professionnelle variée et enrichissante.
- Des conditions de travail motivantes.
- Durée de l'engagement à convenir.

Nous vous donnerons volontiers tous les renseignements complé-
mentaires que vous souhaiteriez obtenir.

Contactez-nous :
D. Sudan, directeur H. Baeriswyl, administr.-délégué
Imprimerie Glasson SA , Bulle Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
0 029/2 71 50 0 037/82 3121

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.
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Restaurant- Pizzeria

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur- Matran

cherche pour de suite ou
entrée à convenir ,

2 SOMMELIÈRES
voiture indispensable.

Fermeture :
du lundi au vendredi : 20 h.
Samedi : 17 h.
Dimanche et lundi matin fer-
mé.

Veuillez téléphoner au
« 037/30 17 54

17-106 1

Confiserie Tea-Room Carmen,
1470 Estavayer-le-Lac,

cherche de suite

UNE SERVEUSE

pour un remplacement de 2
mois.

Fam. Ed. Brulhart, v 037/63 10 20

f :
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L. . ,

swissairjjy
offre :

un apprentissage d'employé(e)
de transports aériens
à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis

«C»;
- être de langue maternelle française;
- être âgé(e) de 19 ans au maximum;
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à

Genève), un gymnase cantonal (autre canton) ou une
école de commerce cantonale pendant deux ans au
minimum);

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Nous offrons :
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos divers
services de l'exploitation (services passagers, fret , poste
de commandement , planification et calcul du chargement
des avions), et nos bureaux de voyages et de réservation,
en vue d'une formation polyvalente pour l'obtention du
certificat fédéral de capacité d'employé(e) de transports
aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'ap-
prentissage.
Début de l'apprentissage: le 15 juillet 1986.
Délai d'inscription: le 7 février 1986.
Les personnes intéressées, peuvent demander la formule
de demande d'emploi en remplissant le coupon ci-
dessous, et l'envoyer à :

swissair
Formation des apprentis/PBGF
Case postale 316
1215 GENÈVE 15

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Code postal et lieu: 
18-1752
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Madame Yvonne Baudin-Huguet , à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Brigitte Baudin , à Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Gisèle Baudin , à Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Isabelle Baudin , à Genève ;
Madame Denise Schefer-Baudin, ses enfants et petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Huguet-Mùlhauser, à Rùschlikon;
Monsieur et Madame Charles Mounoud-Huguet , leurs enfants et petit-fils, à

La Tour-de-Peilz et Lausanne ;
Frère Paul Lenweiter, abbaye Sainte-Marie-du-Mont , France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude BAUDIN

leur trè s cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin et ami , survenu le 8 janvier 1986, dans sa 54e année, après une très
longue maladie supportée avec courage et résignation, muni des sacremets de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aur lieu en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le samedi 11 janvier 1986, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce vendredi
10 janvier 1986, à 19 h. 30.
Selon désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missionnaires
spiritains du Bouveret , cep 19-509-0.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration, la direction et le personnel
du Crédit agricole et industriel de la Broyé

Estavayer-le-Lac, Fribourg, Domdidier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude BAUDIN
père de M"1' Brigitte Baudin,

dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-832

J  ̂

8 janvier 1985 - 8 janvier 1986

# |̂ Marius PERROUD
Une messe sera célébrée le samedi 11 janvier 1986, à 17 h. 30, en la collégiale
de Romont.

t

Toujours présent en nos cœurs, ton épouse, tes enfants et petits-enfants ne
t'oublieront jamais.
Que le bel exemple de ta vie nous serve de chemin afin que nous soyons tous
un jour auprès de ceux qu'on a aimés.

17-26405

t
Janvier 1985 - Janvier 1986

En souvenir de

Rose PAUCHARD
Un an déjà que tu nous as quittés. Tu es partie si brusquement. Souvent nos
yeux te pleurent , nos cœurs sont dans la peine. Et pourtant, à chaque instant,
malgré ton absence, nous sentons ta présence et vivons avec l'espérance
qu'un jour nous te reverrons.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.
Une messe nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi
11 janvier 1986, à 18 h. 15.

17-26281

t
La direction et le personnel
de la maison J. Egger SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Cimma

leur cher et estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1700

t
La direction, le corps professoral ,
les élèves du Cycle d'orientation
de Jolimont (anciennement Ecole

secondaire des jeunes filles)
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Julia Pilloud

ancien professeur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-26402

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Vincent Philipona

tient à vous dire combien vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
lui ont été bienfaisants en ces j ours
d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église du Christ-
Roi, le samedi 11 janvier 1986, à
18 h. 30.
Fribourg, janvier 1986

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame
Léonie Gumy-Rey

vous remercie très sincèrement de
votre présence aux funérailles, de
vos dons de messes, de vos messages
de consoléances et envois de fleurs ,
et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église d'Aumont, le
samedi 11 janvier 1986, à 19 h. 30.

17-1604

( " "
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L J

t
Madame et Monsieur Liliane Goumaz-Fontaine, leurs enfants et petite-fille ,

à Pully ;
Monsieur et Madame Camille Fontaine-Terrettaz et leurs enfants, à

Payerne;
Les enfants de feu Joseph Dessibourg ;
Famille Jérémie Piccand, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie FONTAINE

née Dessibourg

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousin et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 9 janvier 1986, dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 11 janvier
1986, à 15 heures.
Veillée de prières ce vendredi 10 janvier 1986, à 19 heures, en l'église de
Cugy.
Le corps repose en l'église de Cugy.
Domicile de la famille: Camille Fontaine, Vernes 1, Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

P ^

it ^

Remerciements
10 décembre 1985 - 11 janvier 1986

Très touchée par tant de sympathie lors du
décès de

Charles BULLIARD
commerce de champignons et fleurs

Sa famille vous remercie sincèrement.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 11 janvier 1986, à 19 heures.

17-26406

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Jean-Louis BAIOTTO
sera célébrée, en l'église de Saint-Aubin, le samedi 11 janvier 1986, à
19 h. 30.

17-26309
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au s 037/81 41 81.
Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 280, à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans
les mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par télé phone à la rédaction de
«La Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)
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NECROLOGIE I .

Albin Allaman
Au lende-

main de Noël,
un dernier hom-
mage a été
rendu à Bulle à
Albin Allaman,
décédé dans sa
75e année, après
plusieurs se-
maines de souf-
frances à l'Hô-

pital cantonal de Fribourg. Né en 1910
à Grattavache, Albin Allaman fut tout
jeune confronté avec la pauvreté et la
loi du travail. Après s'être mis au
service de diverses scieries, il travailla
dans une fabrique de produits chimi-
ques, puis en Valais, à Evionnaz, où il
bâtit. Il mit jusqu 'en 1978 tout son
savoir, sa minutie, son dévouement et
ses forces au service de la maison
Orgamol. Trois enfants naquirent du
foyer qu 'il fonda avec sa première
épouse, décédée il y a quelques années.
Ce veuvage l'éprouva beaucoup et il
perdit la joie de vivre jusqu 'au jour où
il rencontra Rose Doriot avec qui il
s'établit à Bulle. Ce furent alors sept
années volées au destin, une vie intense
de bonheur, concrétisée notamment
par les séjours à Portalban au sein d'un
cercle d'amis étendu. Lib

*
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UN EMPLOYE(E) DE

COMMERCE DIPLÔMÉE)

si possible avec quelques années
d'expérience, date d'entrée: de suite
ou à convenir.
Les offres écrites avec documents
usuels, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la Direction
de l'hôpital du Pays-d'Enhaut, 1837
Château-d'Œx , « 029/4 75 93

INFIRMIER(ERE)
EN SOINS GÉNÉRAUX
PSYCHIATRIE

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

pour un poste de responsable d'unité
de soins.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmière-chef au
« 021/56 87 21

17-124104

Nous cherchons pour le 1 " février ou
date à convenir

1 CAISSIERE
AUXILIAIRE

Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec le

Motel-Restoroute
de la Gruyère

1631 Avry-dt-Pont¦B 029/5 22 30
17-13697

TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

ou

CHEF DE CHANTIER

Bureau d'architecture
cherche

expérimenté , bilingue
(français, allemand).

Date d'entrée à convenir

Offre de service à
R. H. Hartung,
av. de Beaumont
1700 Fribourg.

JEUNE
SOMMELIÈRE

(débutante acceptée).

Nourrie et logée.

S'adresser au Buffet de la Gare
1661 Le Pâquier,
¦B 029/2 74 39
(entre 10 et 11 h. de préférence)

17-26222

NOUVEAUTE
Marlise Osanne

Je changerai ton deuil
en allégresse
89 pages, Fr. 15.90

Dans ce livre, Marlise Osanne raconte la si dure épreuve
que fut pour elle la mort d'un époux passionnément aimé,
Elle nous dit à la fois la douleur de l'absence et la joie de
l'espérance chrétienne.

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

SURVEILLANT
DE CHANTIER

Architecte a Lausanne

cherche

event. jeune dessinateur en bâtimem
à former.
Place stable avec possibilité de sui-
vre d'importantes réalisations.

Faire brèves offres sous chifre 1 7-
601221, à Publicitas SA, 1630 Bul-
le.

Un moine bénédictin

Frère Simon Rumeux
Fribourg

Georges Ruffieux, le futur Frère
Simon des capucins, est né avec le
siècle, le 24 août 1900 à Crésuz en
Gruyère, au sein d'une très nombreuse
famille. L'école ne lui faisait pas peur et
bientôt il partait à Saint-Maurice pour
y accomplir son collège. En automne
1919, il entrait au noviciat des capucins
à Lucerne et, après des études de philo-
sophie et de théologie, il était ordonné
prêtre en 1926.

L'année suivante, il partait pour les
îles Seychelles. Il y sera missionnaire
de 1927 à 1971, avec une interruption
de six ans entre 1955 et 1961. Il travail-
lera au bien du peuple seychellois en
compagnie d'un frère de sang, le Frère
Gélase et fut le compagnon de Mgr
Olivier Maradan. Le Frère Simon a
passé une bonne partie de sa vie de
missionnaire a La Digue, une île qu il a
immortalisée en de beaux vers alexan-
drins. L'entente était bonne entre le
curé et ses ouailles car on aimait son
zèle, son entregent et même ses bizarre-
ries de prophète.

Rentré définitivement en Suisse en
1971, il rendit encore de petits services
dans les couvents de Sion et de Delé-
mont. Il passera les deux dernières
années de sa vie à l'infirmerie du cou-
vent de Schwytz où il s'éteignit à l'aube
de l'année nouvelle. Depuis le 4 jan-
vier dernier, il repose au cimetière des
capucins de Montcroix à Delémont,
après une vie de labeur, de fidélité et de
piété. Lib

Flammes de Yahve
Prier avec son cœur
88 pages, Fr. 15.-

Ce livre est un recueil de brèves notations sur l'amour. Or, il
n'y a qu'un amour. Aussi tout ce qui est dit ici s'entend
aussi bien de l'amour de Dieu que de l'amour sponsal.
L'auteur nous suggère un chemin d'amour , une célébration
de l'union en lien étroit avec le Cantique des Cantiques, le
livre du chant de l'amour par excellence.

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande ex.
Un moine bénédictin. Prier avec son cœur
de port).

Nom 

Prénom 

Rue |

N° postal, localité

Date et signature

Le soussigné commande:.
Osanne, Je changerai ton
port)+ frais

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité

Date et signature

Les samaritai
vous appren
neitt à aidera
au service
sanitaire de l'armée

BIBLIOTHEQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG - Pérolles 36

HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30
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L'HÔPITAL
DU PAYS-D'ENHAUT

cherche à engager

LA MAISON ST-JOSEPH
home médicalisé pour person-
nes âgées, Châtel-Saint-Denis
cherche

débutNous
vrier

engageons

Pierre, Marie-Jo Egger et famille, tou-
chés par le grand réconfort que vous
leur avez apporté
lors du décès de

Patrick
vous remercient pour votre présen-
ce, votre affection, votre sympathie,
ainsi que pour vos envois de fleurs et
messages.

18-1

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Agnès

Débieux-Meyer
sera célébrée, en l'église paroissiale
de Vuippens, le dimanche 12 janvier
1986, à 10 heures.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient , en ce jour, une pensée
pour toi.

parente
17-26299

Remerciements

Très touchée par votre témoignage
de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur
Jules Fragnière

sa famille vous remercie vivement
de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-

' L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Font, le
dimanche 12 janvier 1986, à
10 h. 15.

Fribourg et Berne, janvier 1986

15.90 i
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LALIBERTÉ

SERVICE PAR POSTE
Catalogues à disposition

® 037/82 31 21
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Kleinguschelmuth: cochons incendies

Ferme anéantie
II ne reste plus grand-chose de la ferme qui a pris feu pour une raison inconnue.

Lib/Alain Wicht

Un incendie a détruit une ferme de
Kleinguschelmuth, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. C'est vers 23 h. 30 que des
témoins qui arrivaient dans le petit
village lacois ont donné l'alarme. Une
vache et une trentaine de porcs ont dû
être abattus, et les dégâts matériels
s'élèvent à 100 000 francs. Les causes
du sinistre ne sont pas encore con-
nues.

Le fermier, Werner Rytz, avait
quitté sa grange vers 22 heures pour
regagner la partie habitable de la mai-
son. Il était en train de s'endormir
quand l'incendie a éclaté, et a été alerté

Estavayer-le-Lac: chapelle de Rivaz et colonie de vacances

Eviter la ruine
L'assemblée de la paroisse catholi-

que d'Estavayer-le-Lac qui s'est tenue
mercredi sous la présidence de Michel
Ducrest a pris deux importantes déci-
sions. Elle a accepté les crédits propo-
sés en faveur d'une étude de la restaura-
tion de la chapelle de Rivaz d'une part,
de travaux urgents à réaliser à la colo-
nie de vacances «La Biéla », à La
Roche, d'autre part. Sur proposition du
Conseil paroissial, elle a maintenu au
budget la première des trois tranches de
la dépense totale (480 000 fr.) destinée
à la construction du nouvel orgue de la
collégiale, malgré l'option prise ces
mois derniers de ne pas accepter la
solution préconisée par la Commission
fédérale des monuments historiaues.

«Nous ne voulons pas d'un instru-
ment qui ne réponde à nos besoins» a
déclaré Michel Ducrest. «Autant ne
rien faire que de s'engager dans une
fausse direction » a répondu dans une
lettre le professeur Schmid, président
de la commission fédérale. «Nous ne
baissons pas les bras et souhaitons que
les Monuments historiques adoucis-
sent enfin leur intransigeance » s est
finalement exclamé le président de
paroisse en rappelant que la cause de
l'échec provenait essentiellement de la
registration électronique de l'instru-
ment, que les experts fédéraux refusent
catégoriquement afin de conserver à

l'orgue un caractère moosérien qu'il
avait du reste déjà passablement per-
du. '

Catéchistes à Pétroit
La restauration plus ou moins pro-

che de la chapelle de Rivaz permettra
vraisemblablement la création, dans le
donjon, de locaux destinés aux caté-
chistes qui ne savent plus où rassem-
bler leurs gosses. Quant à la colonie de
La Roche, en main d'une fondation,
elle exige de toute urgence, comme la
chapelle précitée, de sérieux travaux
d'entretien. Le budget 86, commenté
par Francis de Vevey, boucle avec un
bénéfice du compte de fonctionnement
de 116 600 fr., le déficit des investisse-
ments étant de 220 000 fr. On signalera
encore une somme de 60 000 fr. accor-
dée pour l'aménagement du pavillon
de la Maison des Œuvres à l'intention
des scouts et groupements paroissiaux,
ainsi qu'un montant de 4000 fr. pour
les missionnaires de la localité.

Enfin , la liste de 1 assemblée aux
élections paroissiales comprendra les
noms de l'équipe en place, à l'exception
de Marcel Loup (12 ans d'activité
dévouée), remplacé par Jean-Paul
Brùgger. D'autres listes peuvent évi-
demment encore être déposées dans les
délais légaux. GP La chapelle de Rivaz où une restauration s'impose. Lib/Gérard Périsset
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WTLW
par les passants. Le feu s'est rapide-
ment propagé et l'intervention des
pompiers du village, assistés de ceux de
Cressier et de Morat , n'a pas suffi à
sauver le rural. Quant aux vaches, une
cinquantaine de têtes, elles ont pu être
évacuées à temps, à l'exception d'une
bête malade. Les cochons ont eu moins
de chance puisque ils durent être abat-
tus et conduits à la boucherie.

FN/Lib

lALJBERTÉ FRIBOURG 
Dans le cadre de l'Orientation préuniversitaire

Magali Noël renseigne
qui choisissaient pour le futur bache-
lier la voie à suivre. Désormais, l'élève
doit se prononcer lui-même sur ce qu'il
désire faire, aidé dans son choix par les

Ir̂ ROURG 11 1

Entre « L'Amour en douce », « Exit
exil » et la préparation de son prochain
spectacle sur Boris Vian et la sortie de
« Cabaret », Magali Noël est venue
parler de son métier de comédienne,
jeudi après midi, à une quarantaine de
lycéennes et collégiens, qui désiraient
de plus amples renseignements sur
cette « passion semée d'embûches ».
Mais ce ne fut qu'une fraction des
élèves, qui consacrèrent leur après-
midi à parfaire leurs connaissances
pour leur avenir.

Chaque année, l'OPU (Orientation
préuniversitaire, qui désormais se
nommera OP: Orientation universi-
taire), organise trois séances d'infor-
mation destinées aux collèges de Sain-
te-Croix, Saint-Michel, Gambach et
Bulle. Le pensionnat de la Chassotte y
participe également. Ces séances d'in-
formation sont organisées pour les élè-
ves de dernière ou d'avant-dernière
année et doivent leur permettre de se
faire une idée plus exacte de leur future
profession. Ces sessions rassemblent
chaque fois environ 500 élèves.

Mais ce n'est pas le seul service que
rendent Marc Chassot et Pierre Kaech,
les conseillers en orientation, qui,
depuis leur siège central au Collège
Saint-Michel, informent et conseillent
chaque année plus de 300 élèves.
« Nous devons les aider à déterminer le
choix de leur future profession », expli-
quent-ils. Finie donc l'époque des tests

conseillers en orientation et par l abon-
dante documentation dont ils dispo-
sent sur les hautes écoles de notre pays
ou sur les professions.

Service large
Ce service ne s'adresse pas unique-

ment aux prochains bacheliers : nom-
bre de personnes ayant arrêté leurs
études depuis quelques années s'adres-
sent à l'Orientation universitaire afin
de chercher un nouveau métier. Des
chômeurs vont également se rensei-
gner pour une éventuelle reconversion.
Ces catégories de personnes, qui ne
fréquentent plus une école, ont repré-
senté en 1984-1985 plus de 20% des
consultants. Outre les trois sessions
d'information annuelles et les consul-
tations individuelles, le service
d'orientation organise une série de visi-
tes et de stages à l'Hôpital cantonal,
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne ou à l'Ecole des beaux-arts.

Opinion erronée
Contrairement à une opinion fort

répandue, il est de plus en plus fréquent
que bacheliers et bachelières s'enga-
gent dans des voies de formation para-
universitaires ou attendent une année
avant de débuter dans la Haute Ecole.
Pourtant , dans notre canton, si l'on
additionne le nombre d'étudiants et
d'étudiantes débutant dans les univer-
sités et les écoles polytechniques, on

Magali Noël est venue parler de son
métier de comédienne. '

Lib/Alain Wicht

obtient un pourcentage de 70%, ce qui
est comparativement plus élevé que la
moyenne suisse qui se situe aux alen-
tours de 50%.

Dans l'ensemble, la situation des
jeunes universitaires qui accèdent à la
vie professionnelle s'améliore depuis
1983. Pourtant, tous les secteurs n'ob-
tiennent pas le même succès. Si actuel-
lement on demande des ingénieurs, si
les sciences naturelles se portent bien ,
traditionnellement, les lettres restent
un secteur difficile , bien que 37% des
diplômés en lettres aient obtenu un
poste de travail sans que leur
employeur ait exigé de grade universi-
taire. Bien que les effectifs des diplô-
més soient en diminution , le marche
du travail ne s'est pas amélioré en
médecine humaine. Mais, dans ce
domaine, les problèmes ne s'exacer-
bent pas.

Pour les lycéens et lycéennes venus
écouter Magali Noël, tout cela n'est
encore qu'une musique lointaine. Heu-
reuse d'évoquer souvenirs et anecdotes
devant un auditoire qu'elle sut très vite
conquérir et charmer, elle parvint à
faire partager son enthousiasme pour le
métier de comédienne et d'actrice.
Même si à la question : «Qui aimerait
faire mon travail?», fort peu de bras
osèrent se lever ! Lib/JMM

IIIL^E 1HÏ
Ecole de Gillarens

Toit à rénover
L'assemblée communale de Gilla-

rens s'est réunie mardi soir pour exami-
ner et adopter le budget 1986 et un
crédit pour la réfection de la toiture de
l'école.

Comme l'explique le syndic Georges
CraUsaz, les gros investissements tels
que les routes et le raccordement au
réseau d'eau de l'AVGG ont déjà été
faits. La seule dépense nouvelle du
budget 1986 sera destinée à la toiture
de l'école dont la réfection est estimée à
50 000 francs. Les deux communes
propriétaires du bâtiment , Chapelle et
Gillarens se partageront ces frais.

MPD
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Tirage au sort des Coupes d'Europe : des chocs somptueux !

Le duel des meilleurs à Barcelone
Les quarts de finale des Coupes

d'Europe, dont le tirage au sort a été
effectué à Zurich, s'annoncent explo-
sifs, notamment en Coupe des cham-
pions, avec deux chocs somptueux, qui
opposeront Juventus au FC Barcelone
et Bayern à Anderlecht. Barcelone-
Juventus sera incontestablement l'affi-
che de ces quarts de finale. Avec d un
côté une Juventus qui n'a jamais paru
aussi forte et de l'autre un FC Barce-
lone qui est un des « monuments » du
football européen. Et un duel qui pro-
met entre deux des meilleurs joueurs
mondiaux actuels, Michel Platini et
Bernd Schuster.

Le «Barça», avec ses quelque
108 000 «socios», son fantastique
stade du Nou Camp (120 000 places),
son infrastructure, a toujours participé
aux compétitions organisées par
l'UEFA depuis son origine. Même s'il a
remporté deux fois la Coupe des cou-
pes ( 1979 et 1 982), le grand club catalan
est toujours à la recherche du titre
suprême : la Coupe des champions.
Quant à la Juventus, elle a tout gagné et
engagera son prestige dans ce duel au
sommet. Le fait de disputer le match
retour au « Comunale » est un avantage
pour les Turinois, qui avaient éliminé
au tour précédent Vérone. Les joueurs
de Terry Venables, assez décevants en
championnat d'Espagne cette saison,
et peu convaincants jusqu alors en
Coupe des champions, auront intérêt à
creuser l'écart au Nou Camp.

Un autre quart de finale de cette
compétition sera particulièrement at-
trayant. Il opposera le Bayern Munich
à Anderlecht, qui alternent le bon et le
moins bon cette saison dans leur cham-
pionnat respectif, mais demeurent
deux «grands» d'Europe. Les Bavarois
ont déjà conquis à trois reprises ( 1974,
1975 et 1976) la Coupe des champions,
tandis que les Belges sont toujours en
quête de ce trophée, après avoir obtenu
la consécration en Coupe des coupes
(1976 et 1978) et en Coupe de l'UEFA
(1983).

Ces deux chocs éclipsent bien
entendu les deux autres quarts, qui
opposeront d'une part le Steaua Buca-
rest aux surprenants Finlandais de
Kuusysi Lahti et Aberdeen aux Suédois
d'IFK Goeteborg.

Duel Est-Ouest
En Coupe des coupes, le Rapid Vien-

ne, finaliste malheureux l'an dernier
contre Everton, aura un match
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Xamax aura le redoutable privilège d'affronter le fameux Real. Sur notre photo d'archives, Stielike (en haut, à gauche)
retrouvera ses anciens coéquipiers. Keystone

difficile contre Dynamo Kiev, surtout
dans l'optique du retour en Union I
soviétique. Benfica Lisbonne, qui est
tombé sur Dukla Prague, devrait se
qualifier tout comme Dynamo Dresde,
face au Bayer Uerdingen. En revanche,
match équilibré en perspective entre
Etoile Rouge Belgrade et Atletico
Madrid, avec pourtant l'avantage de
jouer la seconde manche à domicile
pour les Madrilènes.

En Coupe de l'UEFA enfin , le tenant
du trophée, Real Madrid, sera l'adver-
saire du dernier club helvétique encore
en lice, Neuchâtel Xamax. Le Real, qui
retrouvera sur sa route un certain Ueli
Stielike, est un leader impressionnant
du championnat d'Espagne. Tout
comme Xamax en championnat de
Suisse. Pour le reste, Hajduk Split
(contre Waregem), le FC Cologne (face
au Sporting Lisbonne) et Tinter de
Milan (contre Nantes) seront de logi-
ques favoris pour les demi-finales.

(Si)

JK w '̂ -Wm _OB\ ____
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Fasser: encore des chances de revenir... Keystone

Coupe du monde à Cervinia: Fasser 5e
A l'issue des deux premières man- Suisse, tous les pays participants ont

ches des épreuves de Coupe du monde délégué leurs meilleurs représentants,
de bob à deux de Cervinia, les Soviéti- _ , . „ . .
ques Viatcheslav Chavlev/Youri Bu- v}f  classement après la 1- journée: 1
knv m^nfnt avec n rmiirme * Viatcheslav Chavlev/Youn Bukov (URSSkov mènent avec 13 centièmes 2'13"90. 2. Alex Wolf/Stefano Ticci (It)d avance sur les Italiens Alex Wolf/Ste- 2'14"03. 3. Maris Poikans/lvars Berzups
fano Ticci. Les Suisses Ekkehard Fas- (URSS) 2' 14"08. 4. Matt Roy/Herberich
ser/Kurt Meier occupent la 5e place, à (EU) 2'14" 15. 5. Ekkehard Fasser/Kurt
0"34. A l'exception de la RDA et de la Meier (S) 2' 14"24. (Si)

Championnat suisse: Ralph Pichler en grand favori
Vainqueur dimanche en bob à 2,

Ralph Pichler sera ce week-end, sur la
piste de Saint-Moritz, le grand favori
pour le titre de champion suisse de bob
à quatre. Lors du prologue, le Zurichois
a nettement dominé tous ses adversai-
res, reléguant Erich Schârer, à l'issue
des quatre manches, à 1"29. F. Kreis a
pris la troisième place, à 2" 16, devant
S. Giobellina , distancé de 3"43.

Le classement du prologue : 1. Pichler -
Nouer - Poltera - Berli 4'34"35 (l'08"10 4
l'08"45 + l'08"81 + l'08"99). 2. Schârer -
Meuwly - Fassbind - Kiser à 1 "29. 3. Kreis -
Dietsche - Sutter - Baumgartner à 2" 16. 4.
Giobellina - Freiermuth - Rûfenacht - Salz-
mann à 3"43. 5. Jaggi - Maeder - Hodel -
Monnard à 4"27. 6. Geering - Sigrist -
Speidel - Wildhabr à 4"75.

(Si)

Facchinetti: «Un cadeau fantastique...»

LS ONT Dl

Manuel Fernandez Trigo (manager
général de Real Madrid , section foot-
ball): «Je sais très peu de choses de
Neuchâtel Xamax, mais j'ai encore en
mémoire notre élimination face aux
Grasshoppers, il y a sept ans. Quoi qu 'il
en soit, aucun adversaire ne nous fait
peur. La présence de Stielike à Xamax
indique qu'il s'agit d'une formation de

valeur et nous assure un stade plein au
match aller (100 000 spectateurs).»

Gilbert Facchinetti: «C'est un ca-
deau de Noél fantastique, même s'il
vient avec un peu de retard. J'ai tou-
jours admiré le club madrilène, c'est le
plus prestigieux du monde. Le match
retour aura lieu à Neuchâtel, il n'est pas
question de le jouer ailleurs. Quel que
soit le résultat de Madrid, il y aura au
moins 22 000 spectateurs à la Maladiè-
re, où nous allons nous efforcer de créer
encore 2 à 3000 places supplémentai-
res. Nos chances sont minimes, mais ce
n'est pas ce qui compte.» (Si)

Gavrilov à Vienne!
Youri Gavrilov, milieu de terrain du

Spartak Moscou, évoluera prochaine-
ment au Rapid Vienne, selon le journal
soviétique «Komsomolskaia Prav-
da». D après le quotidien , la durée du
contrat serait probablement de deux
ans. Agé de 22 ans, Gavrilov (1 ,82 m
pour 74 kg) a évolué 48 fois en équipe
nationale, pour laquelle il a inscrit
12 buts.

Le transfert d'un Soviétique dans
une équipe étrangère est un événement
rarissime. Le Rapid Vienne semble
toutefois conaître la façon de s'y pren-
dre pour en obtenir un , puisqu'un autre
footballeur russe, Anatoli Zintchenko,
venant de Zenith Leningrad, a porté les
couleurs du club autrichien de 1981 à
1983. (Si)

L'équipe suisse à Adana
La Suisse disputera à Adana, dans le

sud-est de la Turquie, le premier match
international de l'ère Jeandupeux, le
12 mars prochain. Auparavant , la
sélection helvétique aura affronté Neu-
châtel Xamax le 19 février. Par ail-
leurs, la rencontre du 9 avril face à la
RFA se déroulera à Bâle et celle contre
l'Algérie (6 mai) en Romandie. (Si)

• Football. - Angleterre. Match à
rejouer du 3e tour de la Coupe: Totten-
ham Hotspur - Oxford 2-1 a.-p.

Xamax affrontera Real Madrid

Le club des miracles
Tenant du trophée et adversaire

de Neuchâtel Xamax en quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA, le
Real Madrid est le club le plus titré
d'Europe avec six victoires en
Coupe des champions et un succès
en Coupe de l'UEFA. Sur le plan
national, le Real a remporté 20 ti-
tres de champion et 15 Coupes d'Es-
pagne. La formation madrilène,
dirigée par Luis Molowny, occupe
actuellement la première place du
championnat d'Espagne avec
31 points en 19 matches et compte
quatre longueurs d'avance sur le FC
Barcelona. Pour arriver à ce stade
de la compétition, le Real a succes-
sivement éliminé AEK Athènes (0-1
et 5-0), Tschernomoretz Odessa (2-
1 et 0-0) et Borussia Mônchenglad-
bach (1-5 4-0). Face aux Allemands,
les Madrilènes ont réédité le vérita-
ble miracle de la saison dernière
face à Anderlecht (défaite 3-0 à
Bruxelles, victoire 6-1 à Madrid).
Privé des services du demi interna-
tional Gordillo et de l'attaquant
mexicain Hugo Sanchez, le Real a
renversé la situation grâce à deux
buts de l'Argentin Jorge Valdano et
de Carlos Santillana.

Un vide a combler
A l'intersaison, le Real a perdu

ses deux grandes vedettes, Ueli
Stielike, bien sûr, et Juan Lozano,
reparti à Anderlecht. Pour combler
le vide créé par le départ à Neuchâ-
tel de Stielike, qui s'était imposé au
fil des ans comme le patron de
l'équipe, les dirigeants madrilènes
n'ont pas relâché leurs efforts
durant la période des transferts.
Sanchez, transféré de l'Atletico
Madrid, le libero de l'équipe d'Es-
pagne Antonio Maceda (Sporting

Gijon), Gordillo (Bétis Séville),
sans doute le meilleur Espagnol de
l'Euro 84, et , enfin, le jeune atta-
quant de Saragosse Angel Ruiz
Cholo, sont venus renforcer le Real
Madrid. Luis Molowny peut puiser
dans deux directions lorsqu'il s'agit
de faire face aux défections de cer-
tains titulaires : dans la filière de
Castilla, la « réserve » du Real qui
dispute le championnat de
deuxième division ou bien relancer
deux des plus grandes vedettes du
football espagnol qui arrivent en fin
de carrière, Carlos Santillana
(33 ans) et Juan Gomez Juanito
(31 ans). Ces deux « anciens », ap-
pelés pour remplacer Gordillo et
Sanchez suspendus, ont pris une
part prépondérante dans la qualifi-
cation obtenue devant Miicheng lad-
bach.

Il convient de préciser qu'une
grande partie des joueurs espagnols
du contingent proviennent de Cas-
tilla, à savoir le gardien Ochotore-
na, les défenseurs Chendo et San-
chis, les demis Gallego, Salguero et
Michels et l'attaquant ButragueAo.
Sept joueurs du Real seront titulai-
res dans le prochain Mundial :
Maceda, Camacho, Gordillo, Gal-
lego et Butragueno avec l'équipe
d'Espagne plus les deux étrangers,
Valdano avec l'Argentine, Sanchez
avec le Mexique. Le Real dispute
tous ses matches dans le stade San-
tiago Bernabeu d'une contenance de
90 200 spectateurs. Le Real Madrid
regroupe neuf sections sportives :
football, athlétisme, basketball,
football en salle, gymnastique, ten-
nis, natation, tennis de table, et...
pétanque. La section football
compte 56 000 socios, deuxième
«score » d'Espagne derrière les
108 000 du FC Barcelone. (Si)

V
Coupe UEFA

Nantes à Milan
Coupe des champions
Bayern Munich - Anderlecht
Steaua Bucarest - Kuusysi Lahti
Aberdeen - IFK Goeteborg
FC Barcelone - Juventus
Coupe des coupes
Rapid Vienne - Dynamo Kiev
Dukla Prague - Benfica Lisbonne
Dresde - Bayer Uerdingen
Etoile Rouge - Atletico Madrid
Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - FC Cologne
Real Madrid - Neuchâtel Xamax
Hajduk Split - Waregem
Inter Milan - Nantes

Matches aller le 5 mars sur le
terrain du club premier nommé,
matches retour le 19 mars. (Si)

Championnat d'Europe des espoirs
La France en danger

Le tirage au sort des quarts de finale
du championnat d'Europe des espoirs,
effectué à Zurich, a donné les rencon-
tres suivantes: Suède - Italie, Dane-
mark - Angleterre, Pologne - Hongrie,
France - Espagne.

Demi-finales: Vainqueur de Pologne
- Hongrie. Vainqueur de France - Espa-
gne. Vainqueur de Suède - Italie. Vain-
queur de Danemark - Angleterre.

Les quarts de finale devont être
joués avant la fin mars et les demi-
finales avant la fin avril. (Si)

CïCUS
Six jours de Madrid

Knetemann et Navarro
s'imposent

L'équipe formée du Hollandais Ger-
rie Knetemann et de l'Espagnol José
Luis Navarro a remporté les Six jours
de Madrid, une épreuve boudée par les
ténors de la spécialité, avec un tour
d'avance sur les Italiens Vicino et
Bincoletto. Associé au Belge Roger
Ilegems, le Valaisan Robert Dill-Bundi
a pris la 7e place, à 14 tours des vain-
queurs, devant Alfred Acher-
mann/Inaki Gaston.

Le classement final: 1. Gerrie Knete-
mann/José Luis Navarro (Ho/Esp) 132 pts .
2. Bruno Vicino/Pier-Angelo Bincoletto (It)
à 1 t./ 107. 3. Peter Pieters/Alain Bondue
(Ho/Fr) à 2 t./153. 4. Léo Van Vliet/José
Luis Moreno (Bel/Esp) 2 t./141. 5. Jean-
Luc Vandenbroucke/Avelino Perea (Esp) à
8 1./56. 6. Juan Hortelano/Modesto Urruti-
beazcoa (Esp) à 111./20. 7. Robert Dill-
Bundi/Roger Ilegems (S/Be) à 14 t./88. 8.
Alfred Achermann/Inaki Gaston (S/Esp) à
17t./51. (Si)
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TESTEZ MAINTENANT LE ^̂
MATELAS D'EAU,037/711140

Souffrez-vous de douleurs dorsales ou de la nuque? Avez-vous la nuit les pieds froids? Ou &_^%S\ f 
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voulez-vous tout simplement être bien couché et dormir agréablement? Alors c'est le moment \tg0k_\̂ _̂ -\—\̂ \ ^ j  | -̂VJ \\ \\ Jpour un matelas d'eau Aqua Dynamic. Venez l'essayer! 
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ni par le prix ni en apparence et s'adaptent aussi à votre lit. 30 jours à l'essai! Ryf g6 32g0 MORAT \ ĵS 3J *̂S
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de renseignements vr/ 037/321313

Lac Noir
De la Kaiseregg au Schwyberg
1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m.
Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-
nalières très avantageuses. 5 restaurants
(1 restaurant au sommet du Schwyberg).
Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
devant les départs et les hôtels.

1986 Z4 ?wy
MARCHÉS SURVEILLÉS DU BÉTAIL VLSSfe^» | 

DE BOUCHERIE 
ÙBERWACHTE SCHLACHTVIEHMÂRKT E t̂alUMU. AsCOiia Sprint 1.81

AUTO SCHWEINGRUBER
Concessionnaire OPEL

Lieu de réception Heure Janvier Février Mars Avril Mai
Annahmeort Stunde Januar Februar Marz April Mai

Fribourg 09.00 tous les lundis / jeden Montag

Bulle 09.00 28 11 11 15 13

Romont 14.00 14 11 11 15 13

Estavayer-le-Lac 14.00 20 17 17 21 20

Dùdingen 14.00 13 3 3 7 5

Kerzers 09.00 28 25 25 29 27

Châtel-St-Denis 14.00 10 14

Plaffeien 14.00 27 10 12

Inscription du bétail: Le bétail doit être annoncé chez l'inspecteur du bétail, au plus tard, 10 jours avant la
réception.

HVCG JtJi9 dl» ___—-—^S^J''
Décembre
Dezember s ŜSê^-a 3 ̂ o _______—- 

Nous l'avons, la sportive imbattable sur toute la
ligne: moteur à injection 1.8i, traction avant, boite
sport 5 vitesses, pneus à section basse, intérieur
GT... Et tout cela à un , _ _
prix imbattable. i 11—-»L^—I T»»
Sprintez ..sans attendre ! FIABIL ITE ET PROGRES

date de la

Anmeldung der Tiere Das Schlachtvieh ist spatestens 10 Tage vor der Annahme beim Viehinspektor anzumelden. 1712 Tavel 037/44 17 50
1715 Alterswil 037/44 12 50
Agents locaux :
Tinterin: Bernard Oberson 037/38 16 87

Coopérative fribourgeoise pour l'écoulement du bétail Wùnnewil: Paul Perler 037/36 24 62
Freiburaische Viehverwertunasaenossenschaft - Friboura. s 037 /24 99 16 Planfayon: Garage E. Zahnd 037/39 23 23
Coopérative fribourgeoise pour l'écoulement du
Freiburgische Viehverwertungsgenossenschaft

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Juni Juli August September Oktober November

10 15 12 16 14 11

10 15 12 16 14 11

16 21 18 15 20 17

2 7 4 1 . 6  3

24 29 26 30 28 25

9 11 13

14 8 10

bétail
Fribourg, ® 037/24 99 16

¦ 
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à louer ou à vendre ?

Continent augmenter
Keffkocrte

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser la situation, le çon
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses à votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez i impact de
votre annonce immobi-
lière 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

17- 1717 I La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse
!
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de

| Maintenant

mini-prix...
A vous d'en profiter!

CONFECTION
DAMES ET MESSIEURS

1 RUE DE LAUSANNE 50 ¦ FRIBOURG I

~"^^^H1. Pianos
l̂ ^a droits ou à queue

/jjjïëîS _^ Orgues
1 ou 2 claviers

^^  ̂ Accordéons
^Jjn'̂  Flûtes

à bec et traversières

Guitares
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
v 037/22 22 66 17-765

SEMAINE DE SKI
Demi-pension

Abonnement de Skilift
Piscine

Fr. 585,- pp
****

^̂ t̂ \{(jj himéïMC))
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CH - 171 1 LAC NOIR
Préal pes fribourgeoises

Téléphone 037-321632
Télex 943 033 PRIM CH

LOCATION DE CAFE

# £̂^

La commune de Léchelles (canton de Fribourg) met en
location par voie de soumission, son établissement public
désigné sous l'enseigne «Auberge communale» pour le
terme de 6 ans avec ses dépendances: salle à boire, salle à
manger de 12 places, grande salle, chambres pour hôtes,
jardins, cantonement militaire.

L'entrée en jouissance est fixée

Les conditions peuvent être consultées auprès de M.
Robert Kolly, conseiller communal , œ 037/61 15 12. Les
soumissions devront être adressées jusqu'au 17 février
1986 à 18 h. au secrétariat communal , 1773 Léchelles,
avec la mention «soumission Auberge communale».

\7\ "̂V iRespectez la priante I 

1W juillet 1986

Conseil communal
17-26266

16'950
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Marché Gaillard
Beaumont - Marly
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PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81



Juventus garde
ZMTl m

FOOTBALL SOfcîETRANGER **ŒF*l 3S
La seizième journée du championnat

d'Italie n'a guère renforcé les chances
des rivaux de la Juventus. Celle-ci reste
très nettement en tête en dépit du
demi-échec qu'elle a essuyé à Àvellino.
Des formations bien classées, seule
l'A S Roma a su profiter de ce résultat
pour se rapprocher un tant soit peu de la
«vieille dame », toujours aussi serei-
ne.

La Juve était attendue au coin du
bois à Avellino mais elle n'est pas
tombée dans le piège de la formation
d'Ivic. En obtenant le partage des
points, elle a atteint son objectif. Supé-
rieurement motivé, Avellino n'a pas
déçu ses supporters qui ont bien cru
que la Juve allait devoir mettre un
genou à terre lorsqu'un tir du meilleur
joueur local, l'Argentin Ramon Diaz,
s'écrasa sur la transversale des buts
défendus par Tacconi. Mais la forma-
tion dirigée par Trapattoni en fut quitte
pour la peur et elle tint par la suite sans
trop de peine en respect la pourtant
bouillante équipe campanienne.

Penalty salvateur
de Maradona

Napoli a toujours six longueurs de
retard sur la Juventus. Les protégés de
Bianchi ne sont pas parvenus à s'impo-
ser à Côme. C'est même à la faveur
d'un penalty très controversé qu 'ils ont
pu ramener un point de leur déplace-
ment. Il ne restait que sept minutes à
jouer lorsque l'arbitre Paparesta dicta
un penalty en faveur des Napolitains
qui tentaient vainement de refaire le
retard né d'un malheureux autogoal de
Renica. Diego Maradona transforma le
coup de réparation avec beaucoup de
sang-froid. Réussite saluée par les
huées d'une foule en colère. La police
eut toutes les peines du monde à pro-
téger la sortie de l'arbitre des vestiaires
après le match. Elle dut finalement user
d'un subterfuge pour soustraire le
directeur de jeu à l'ire des spectateurs.
Et pourtant Côme réalise une bonne
opération. Les Lombards, qui n'ont
plus perdu depuis six matches, c'est-
à-dire depuis l'arrivée au pouvoir de
Marchesi, ont redressé brillamment
une situation très compromise. Les
observateurs sont d'avis qu'ils se tire-
ront d'affaire.

Camouflet pour Tinter
La Juventus a d'autant plus le sou-

rire que Tinter a glissé sur la peau de

Boniek (à gauche) inscrit le premier but pour la Roma face à Atalanta. Boniek
trompera une nouvelle fois le gardien Malizia et Bergamo s'en ira de la capitale
italienne lourdement battu. Keystone

banane placée sur son passage par la
modeste formation de Pise. Les proté-
gés de Mario Corso ont laissé une bien
piètre impression en Toscane. Pour-
tant, l'expulsion du Pisan Mariani au
début de la deuxième mi-temps aurait
dû à tout le moins leur permettre de
sauver un point. Mais, après une heure
de jeu , sur un service du Danois Berg-
green, le néo-international Baldieri put
tromper la vigilance de Zenga.

Emprunté s, à l'image de leurs deux
attaquants de pointe Altobelli et Rum-
menigge, les Milanais furent totale-
ment incapables de gommer leur défi-
cit Ils accusent désormais neuf lon-
gueurs de retard sur le leader et leurs
chances de remporter le scudetto sont
de plus en plus minces.

L'AS Roma montre
les dents

L'AS Roma avait eu de la peine à
digérer le départ de son stratège brési-
lien Falcao mais elle semble mainte-
nant avoir trouvé son rythme de croi-
sière. C'est avec beaucoup d'autorité et
même avec brio qu'elle s'est défaite
d'Atalanta. La formation de Bergame
résista durant 44 minutes avant de
plier l'échiné à la suite d'une action du
Polonais Boniek, meilleur joueur sur le
terrain. L'ex-joueur de la Juve récidi-
vait peu après la reprise et ses coéqui-
piers Giannini et Pruzzo lui emboî-
taient le pas pour inscrire à leur tour
leur nom au tableau des marqueurs.
L'entraîneur de la Roma, le Suédois
Sven Goran Eriksson, peut se réjouir

car son équipe a le vent en poupe et
malgré sept points de retard , sa troi
sième place l'autorise à caresser l'es
poir de revenir sur la tête.

Antognoni en colère

La Fiorentina est parvenue à ravir
un point à la Sampdoria de Gênes qui
aurait pu en perdre deux sans l'habileté
de son attaquant britannique Trevor
Francis qui glissa le cuir entre les
jambes de Galli à cinq minutes du coup
de sifflet final. Quatrième, la Fioren-
tina n'a pas perd u l'espoir déjouer un
rôle intéressant. Par contre , son stratè-
ge, Giancarlo Antognoni , qui avait
effectué son retour il y a quelques
semaines après une grave blessure, est
furieux contre son entraîneur Agroppi.
Ce dernier l'a en effet remplacé au
terme de la première mi-temps et I'ex-
international a très mal pris la chose.
« Dans ces conditions, je ne resterai pas
à Florence » a-t-il déclaré. Win.

Platini hésite encore-
Michel Platini n'a encore pris

aucune décision sur son avenir. C'est
ce qu 'il a lui-même déclaré, jeudi , au
cours de l'enregistrement de l'émission
«Numéro 10», dans les studios de la
«RAI II» , à Turin. Le joueur français ,
qui entretient le suspense depuis plu-
sieurs semaines quant à sa prochaine
destination , avait annoncé qu 'il réser-
verait sa décision officielle pour les
téléspectateurs de l'émission « Numéro
10». Mais il n 'avait jamais précisé la
date exacte de celle-ci... (Si)
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SPORTS 19
Les derniers entraînements à Badgastein
Les Suissesses à l'aise

5PHSKI ALPIN ^dJ
Les Autrichiennes Veronika Wallin-

ger (2'01"26) et Katrin Gutensohn
(2'02"03) ont signé les meilleurs temps
des deux derniers entraînements sur la
piste du Graukogel, en vue des descen-
tes de Badgastein d'aujourd'hui ven-
dredi et demain.

Les Suissesses se sont fort bien com-
portées lors de la première manche, la
plus rapide et la plus significative :
Mana Walliser et Ariane Ehrat , déjà en
évidence la veille, ont pris la 2e et la 3e
places, Erika Hess, à nouveau très à
l'aise, la 5e, devant Heidi Zeller. Lors
du second entraînement , auquel Erika
Hess a renoncé, Michela Figini a réussi
le 3e temps et Brigitte Oertli le 5e.

Deux chutes d'une certaine gravité
ont été enregistrées, au même endroit ,
un saut situé peu après la station
intermédiaire qui constitue l'un des
deux passages clés du parcours. Les
deux victimes, Claudine Emonet et
Debbie Armstrong, ont été conduites à
l'hôpital par hélicoptère. La Française
s'en sort avec quelques muscles endo-
loris au niveau de la cheville et du
péroné, mais l'Américaine, souffrant
d'une déchiru re du ligament interne du
genou gauche, va devoir se soumettre à
une opération.

kler (Aut) à 1 '89 ; 8. Laurie Graham (Can) et
Sylvia Eder (Aut) à 2"05 ; 10. Olga Charva-
tova (Tch) à 2" 19.

Puis les autres Suissesses : 11. Brigitte
Oertli à 2"28 ; 14. Michela Figini à 2"36 ; 28.
Zoé Haas à 4"77; 35. Vreni Schneider à
6"01.

2e descente : 1. Katrin Gutensohn (Aut)
2'02"03; 2. Caria Delago (It) à 0"58 ; 3.
Figini à 0"80; 4. Holly Flanders (EU) à
0"91 ; 5. Oertli à 0"97 ; ô.Wallinger à 1"03 ;
7. Claudia Wernig (Aut) à 1"04 ; 8. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"11 ; 9. Charvato-
va, Winkler et Walliser à 1"17. Puis : 15.
Ehrat à 1 "53 ; 17. Zeller à 1 "72 ; 26. Schnei-
der à 3"33 ; 34. Haas à 4"39. N'a pas pris le
départ : Erika Hess. (Si)

Coupe d'Europe
Plôchinger meilleur Suisse

Puy-Saint-Vincent. Descente masculine
de Coupe d'Europe: 1. Atle Skaardal (No)
2'17"20. 2. Donald Stevens (Ca) à 0"22. 3.
Franck Pons (Fr) à 0"26. 4. Jan Einar
Thorsen (No) à 0"46. 5. Rob Boyd (Ca) à
0"72. 6. Brian Stemmle (Ca) à 0"73. 7.
Jean-François Rey (Fr) à 0"84. 8. Michael
Plôchinger (S) à 1 " 17. Puis: 12. Luc Genolet
à l"71. 14. Silvano Meli à 1"80.

Classement général de la Coupe d'Euro-
pe: 1. Jean-Daniel Delèze (S) 63. 2. Félix
McGrath (EU) 62. 3. Rudolf Nierlich (Aut)
61.4. Tetsuya Okabe (Jap) et Gerhard Lieb
(Aut) 45. (Si)

Gaidet gagne une course FIS
une opération. Auservillgraten (Aut). Slalom géant FIS

messieurs (140 participants ): 1. Christian
1" descente : 1. Veronika Wallinger (Aut) Gaidet (Fr) 2'42"36. 2. Jôrgen Sundqvist

2'0 1 "26 ; 2. Maria Walliser (S) à 0" 13 ; 3. (Su) à 0"81.3. Niklas Lindqvist (Su) à 1" 10.
Ariane Ehrat (S) à 0"68 ; 4. Traudl Hacher 4. Konrad Walk (Aut) à 1"40. 5. Gûnther
(RFA) à 1 "33 ; 5. Erika Hess (S) à 1 "72 ; 7. Mader (Aut) à 1 "60. 6. Berti Edsaas (Su) à
Heidi Zeller (S) à 1"85 ; 7. Sieglinde Win- 1"62. (Si)

Les favoris se détachent déjà!
Première course de sélection 0J du groupe III

Les OJ ont disputé leur première épreuve de sélection dans le groupe III à
Moléson. Organisé par le Ski-Club Vudallaz-Epagny, ce concours de sélection se
courait sous la forme d'un géant. Au terme de cette première confrontation, les OJ
qui se mirent le plus en évidence la saison passée se sont à nouveau mis en évidence
à cette occasion.

Dans la catégorie des filles , Sylvie
Aebischer de Broc a pris le meilleur sur
Véronique Repond de Charmey et sur
Anne Litzisdorf d'Epagny, une nou-
velle fois aux avant-postes. Anne
Grandjean d'Epagny terminait au qua-
trième rang alors que Muriel Horner
d'Ependes se hissait au cinquième
rang.

En OJ II , Florence Reymond de
Charmey n'a pas fait'le détail et elle
s'impose avec plus de deux secondes
d'avance sur Sandra Litzisdorf d'Epa-
gny et Sandra Reymond de Charmey
troisième. Estelle Jaquet de Siviriez
perdait passablement de temps et ter-
minait quatrième tandis que Carine
Ruffieux d'Epagny se classait finale-
ment cinquième.

84 garçons au départ
Si 37 filles prirent le départ , 84

garçons s'alignèrent dans les deux caté-
gories. Chez les OJ I, Laurent Papaux
de La Roche s'impose avec près d'une
seconde d'avance sur Dominique Pa-
paux de Marly et près de deux secondes
sur Olivier Pharisa de Marly lui aussi.

Championnat scolaire alpin
La reprise à Moléson

Le championnat scolaire de ski alpin
débutera samedi à Moléson. En cette
occasion , le Ski-Club Vudalla mettra
sur pied un slalom géant ouvert à tous
les champions en herbe de 7 à 16 ans.
Le géant comportera une seule manche
et le premier départ sera donné à
12 h. 30. Les inscriptions sont accep-
tées sur place entre 8 hi et 1 i h.

Lib

Jacques Berthoud de Châtel-Saint-
Denis se retrouve quatrième et Joël
Kolly d'Ependes cinquième.

Le Charmeysan Yves-André Re-
pond signe le meilleur temps de la
journée en s'imposant chez les OJ IL
Jean-Jacques Gnvet de Châtel-Saint-
Denis se retrouve deuxième, Sylvain
Richard de Châtel-Saint-Denis troisiè-
me, Sandor Riedo de Marly quatrième
et Daniel Schaffer au cinquième
rang. G.O.

Une épreuve a La Berra
Le Ski-Club La Roche-La Berra

organisera dimanche une course de
sélection pour les OJ du groupe III à La
Berra. Cette course se disputera sous la
forme d'un slalom en deux manches.
Le départ de la première manche est
fixé à 9 h. 30 tandis que le deuxième le
sera à 13 h.

Les deux manches se courront sur la
piste de la gîte d'Allière où les condi-
tions d'enneigement devraient se révé-
ler suffisantes pour l'organisation
d'une telle manifestation. GO

Championnat scolaire nordique
Une première aux Colombettes
En ski nordique, la première manche

du championnat scolaire gruérien de
ski de fond se courra samedi aux
Colombettes. Organisée par le Ski-
Club des Colombettes, cette épreuve
est ouverte à tous les adolescents de 7 à
16 ans. Dans ce cas aussi les inscrip-
tions seront prises sur place dès
12 h. 45. Le départ du parcours de
5 km sera donné à 14 heures. Lib

Demain, à nouveau les entraînements cantonaux
pour le demi-fqnd et le fond. Vu le
succès de ces entraînements, ceux-ci
seront d'ailleurs prolongés aux mois de
février et mars.

Demain, les sprinters se retrouve-
ront dès 10 h. à Guin sous la direction
de Christian Rolli , alors que les spécia-
listes du demi-fond et du fond, dames
et messieurs, se donnent rendez-vous
au stade de Bouleyres demain égale-
ment à 14 h. Gérard Vonlanthen ,
Robert Piller et Jacques Pilet sont les
entraîneurs de ces disciplines. M. Bt

IATHLéTCME ^
Sous l instigation du comité techni-

que de la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme, des entraînements canto-
naux par discipline ont été mis sur pied
cet hiver. Ceux-ci connaissent d'ail-
leurs un très joli succès, puisqu 'une
trentaine d'athlètes ont été dénombrés
à Guin et au Mouret pour les deux
premières séances de sprint et à Bulle
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NOUVEAU !
TRAITEUR

GASTRO-SERVICE
Poissonnerie et comestibles

9, route de Beaumont
1700 Fribourg ® 037/24 22 64

N'attendez pas la dernière minute pour commander:

vos menus, vos buffets pour vos
réceptions, les spécialités de
poissons, crustacés pour vos

entrées, etc.

Venez visiter notre magasin
pour choisir:

vos terrines, pâtés, saumon fumé,
foie gras, volailles, etc.

m
maie avec
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J'aimerais connaître les 9 raisons qui font
l'intérêt d'Epargne 3. Veuillez m 'adresser le
dépliant détaillé correspondant.
A/nm Pronnm

E P A U N E 3
Le troisième pilier proposé par votre banque cantonale avec

avant anRS fiscaux

JUSQU'AU 28 FI
Poss-i * — * —"

4 QRR ' 

Avec Epargne 3, les banques cantonales
suisses gardent et sauvegardent l'argent
de votre retraite.
Avec Epargne 3. vos dépôts d'épargne
sont dans les limites des dispositions
fiscales particulières dont bénéficie
le 3'piliez déductibles de votre revenu
imaosable. Avec Eaarane 3. l'amant

Adresse
MDA /InnaUtA

eue vous avez mis de côté pour votre _ . _ j  »-4 , f ..
retraite fructifie plus vite qu'avec les Envoyer a. Banque de IEtat de Fnbourg
autres programmes d'épargne, grâce Pérolles ] > 170° Fnbour9
à un taux d'intérêt préférentiel.

Voici 3 des bonnes raisons de choisir Epargne 3. RAIMOIIF Ï1F l'FTATHiWDemandez la documentation détaillée à votre banque DMIMlZL  ̂
l̂ C 

Lt 
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A vendre

PEUGEOT 505
1979, exp., très propre,
Fr. 3600.-

BREAK CITROËN GSA
1983, 45 000 km, exp.,
Fr. 6400.-.
« 037/24 34 00.

M-ORICn

«MpCasthof Ochsen
«S» Dudingen

© 037/43 12 98

Famille J. Baechler

Dès aujourd'hui
des moules fraîches

- Fermé le mardi -
M- MAA

Renseignements et inscriptions:

1700 Fribourg. rue François-Guill.mann 2

037 / 22 70 22 _

école-club
—fnigros

Plaisir d'autrefois...
A vendre

ALFASUD
SPRINT
VELOCE 1500
expertisée,
79000 km

» 029/2 72 84
17-iRnni/i

ANTIQUITÉS
A vendre

belle armoire
fribourgeoise
s. rendez-vous

Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
» 037/74 19 59

17.1R-J9

CEIBZIG-QILAND
f f̂e> M R R LY

"" ur 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
j usq u'à 20 heures

Fn eyrlnsivité chez

A vendre

Toyota Carina
Caravan 1600
mod. 81 , auto-
mat., 5 portes,
exp., garantie ,
Fr. 5300.-

Mini mnr>
mod. 80,
50 000 km, exp.
garantie,
Fr. 3200.-
Event. crédit et
échange.

* 037/43 19 89
nu A-i ">1 RQ

^  ̂
Venez visiter notre

COMPTOIR DE JANVIER
des OCCASIONS

jusqu'au 31 janvier 1986
Durant l'exposition, nous vous offrons un choix exclusif

de voitures d'occasion et de direction à des

PRIX SUPER

Nos occasions sont en parfait état et un bon nombre bénéficie de la
garantie-OK de 3 mois ou 6000 km, établie selon les normes très strictes de
GM.

Profitez maintenant:
SUPER OFFRE sur nos dernières

OPEL neuves 1985
CENTRE OPEL À FRIBOURG & z_____________ mM

Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28-29

Mercedes 200 D
1981
Mercedes 250,
4 vit., 1980
Mercedes 500
SEL, 1984
MarroHac RHO

SE, 1982
Fiat Panda, toit
ouvrant, 1982
Fiat Regata 100
Super, 1984
Fiat Ritmo 75
Super, 1983
I r, n^ -.r. LIE »...U_

1985
Lancia HPE «Fis
sore», 1984
BMW 323 i,
1984
Ford Escort Ghia
1981
Mitsubishi Sap
mm PPC 1 QB 1
Renault 5 Alpine
turbo, 1982
Ford Transit bus
scolaire, 28 pi.,
1981
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées avec garan-

S=H ïJ [ 6-) ! I si 'i

Garage Spicher
o. r»u o A



Commerçants, artisans, PME

Voici venu le moment d'établir vos
comptes et bouclements annuels au
31 décembre 1985.

Vous désirez un service rapide et
personnalisé ; pour vous servir une
bonne adresse:
Fiduciaire FIDUBAL SA
Grand-Rue 16
1564 Domdidier
* 037/75 36 22

17-26267

TÉLÉSKI du Mont-Gibloux SA
VILLARLOD

LES INSTALLATIONS
FONCTIONNENT

Les pistes de fond
sont également
OUVERTES

Bonnes conditions
d'enneigement

Renseignements:
037/31 24 14

f^ 037/463030 \~ï

A louer à Fribourg au centre ville

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

(3* étage)
avec balcon, cave et réduhMiddes près Payerne, à louer avec Daicon, cave et reauit.

appartements 31/z pièces -, _ 4nnvtT , .. .„.. • ¦ Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 100.- dt
tout confort , vue, soleil, tranquillité, ainsi '
qu'un garage 2 places. Libres I8" février
1986, loyer modéré. „*»»•<»«« ui-
S adresser concierge
Freddy Reinhard, s 037/6E
ou 021/22 62 04

REGIS SA , service immobilier. . _
9 Pérolles 34, 1700 Fribourg

« 037/22 1137
22-350029 17-1107
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B Route de Ranafin 36 - 1723 MARLY IJ

OFFRE UNIQUE!
A 7 minutes de la gare de Fribourg,

VILLA JUMELÉE RUSTIQUE
160 m2 habitables + local jeux 40 m2

Equipement total à l'intérieur et à l'exté-
rieur. Ex.: buanderie avec machine à laver.
Terrain de 650 m2 avec gazon et planta-
tions, etc.
Une vraie «clé en main», une visite
vous convaincra.

Fonctionnaire fédéral , futur pensionne
cherche à Fribourg ou dans sa périphé
rie

appartement de 3% pièces
pour le 1er mai 1986 ou date à convenii
Balcon, garage ou place de parc.

Prière de faire offres détaillées sous chï
fre 17-300071, Publicitas, Fribourg.

A vendre ou à louer 8 km de Fribourg
prox. de la gare , situation tranquille ei
ensoleillée

VILLA FAMILIALE
très bien aménagée, construite er
1971, comprenant: 3 chambres è
coucher , living de 35 m2 avec chemi-
née, cuisine aménagée avec coin i
manger , 2 salles d'eau, studio el
garage en sous-sol sur terrain de
1000 m2, beau jardin.
Prix de vente: Fr. 425 000.- oi
1800.- p. m.
Pour tous renseignements
*? 037/45 28 00. 17-30003C

Employée de commerce
(32 ans) de langue allemande avec bon
nés connaissances du français et multi
pies expériences, également à l'étran
ger ,

cherche
activité intéressante

à Fribourg (secrétariat , téléphone/récep
tion ou autres).
Entrée: de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-300067, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.EVALEYSINEZ-VOUS !

devenez propriétaire dans superbe

chalet-résidence
au cœur de la station
vue imprenable - plein sud

â

dès Fr. 118 000-
disponible décembre 198(
renseignements & documentatioi

RESIDENCE

* QASIOIS
<K- bureaux de vente: l— l— I «Jll

du studio au 4 pièces

CHALET QUÏSISANA - 1B54 LEYSIN r 025/3419 5!

C0FIÛEC0 S.A «60 AIGLE f 025/26 52 5
' 1820 MONTREUX f 021/63 73 7

A vendre
en Basse-Gruyère

FERME
comprenant 2 appartements
avec confort , 1 rural, et envi-
ron 7,2 hectares de terrain
agricole.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre
17-124024, Publicitas,
1630 Bulle.

STANDORTBERATUNG

:r. 922 - betl
der

in i-riDourg im uuar
berg: Unsere Hausw
Bapst, ist gerne bere
dezvous mit Ihnen zi
ren.

THUNSTRûSSE TTI 30O6 BERT>

I A vendre à Estavayer-li

VILLA
- grand living
- cheminée
- terrasse couverte
- sauna
- 3 chambres à couche
- galetas
- réduit
- prix avantageux.

031 44323!

Lac.

Riccardo Lucchini

Drogues et société

*_»_*_tàj_ê tucchini • y •toxicodependance

304 pages
DROGUESCTSOCIETE broché 1985

Fr. 38.-

La loi fédérale sur les stupéfiants - Culture, personnalité,
structure sociale et toxicomanie - Identité et
toxicodependance - Le toxicomane et le milieu de la drogue -
Drogue et culture - Témoignages.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre Libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 - Fribourg

Le soussigné commande ex.

Lucchini: Drogues et société, au prix de Fr. 38.-, (+ port et
emballage)

Nom Prénom 
Rue NP/Localité 
Date Signature 

Nous cherchons un

contremaître
et un

technicien
ou dessinateur pour la branche
chauffage.

Veuillez nous adresser votre of-
fre :
INTERSERVICE
Pérolles 7a
case postale 43
1701 Fribourg, o 22 89 3605-11141
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I—
On engage

JEUNE
SOMMELIÈRE

de suite ou à convenir, propre
et honnête, nourrie et logée.
Pour renseignements :
Restaurant Montivert,
route Bourguillon 39,
1723 Marly,
w 037/46 18 35

17-26296
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La Banque Romande
s'installe

au centre de Bulle
ski

i
Banque Romande

N' 
OUS SOMMES

une banque Suisse — fondée en 1954 à Genève
ville de notre Siège principal. Notre réseau de

succursales et d'agences couvre d'ores et déjà les
cantons de Genève, Vaud et Valais.

Banque à l'échelle humaine, proche de la clientèle,
la Banque Romande offre les garanties et prestations
d'un groupe suisse dènvergure internationale et ce

grâce à son affiliation à la BSI — Banque de la
Suisse Italienne, Lugano — fondée en 1873

et qui compte parmi les plus importantes
banques de notre pays.

NOTRE NOUVELLE AGENCE
Aller toujours plus à la rencontre de la clientèle régionale HBMT9H
est l'objectif de notre banque. Située à la Grand-Rue 15, I i | Te j  [Of» \B
à Bulle , notre nouvelle agence nous permettra dètre ¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ V îrff'proches des habitants de cette ville et de toute la Gruyère. mm_]j_rr_\_ \

En automne 1986, nous ouvrirons une succursale à
Fribourg. Nous serons ainsi présents dans les deux FAMILLES:
principales villes du canton avec une succursale et une TARIFS REDUITS

agence qui bénéficieront d'une large autonomie. ¦¦. ¦ ¦ .Conditions d enneigement

LA BANQUE ROMANDE OFFRE
une gamme complète de services

bancaires , dans le secteur commercial
"X financier , pour les placements de

\ l 'épargne, la gestion de fortune ainsi
"̂ - -  ̂

que pour la constitution d'une
\ prévoyance pro fessionnelle ou

) personnelle (2 e ou 3e pilier),

Membre du gro upe BSi Banque

AGENCE DE BULLE: Grand-Rue 15, tél. (029) 2 55 55
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12h

et de 13 h 30 à 17h (merc redi jusqu 'à 18 h)
Gérant: M. Richard GOMEZ

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE (Emmaiis),
nous recevons et récupérons à votre
domicile, meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.

Appelez-nous au ¦» 037/24 55 67,
merci de votre aide.

17-4037

EXCELLENTES
Toutes les pistes

et OUVERTES
30 km de pistes - fond 8 km - 3
téléphériques - 4 téléskis - restau
rants d'altitude.

Rens. OFFICE DU TOURISME
« 029/6 24 34 - Téléphériques:
« 029/610 36

' Proche de vous
en Romandie - présente
à travers le monde.

Suisse Italienne Luganc

• comptes en FRS ou devises • change • émission d'obligations de caisse
• livrets et comptes d'épargne et de • transferts en Suisse et à l'étranger • gestion de portefeuilles de titres

placement • placements en actions, obligations et • prévoyance professionnelle et indivi-
• octroi de crédits à l'industrie, aux autres valeurs financières duelle (2e et 3e piliers) par la Fonda-

commerces , aux particuliers tion ABRI

GENÈVE - LAUSANNE • YVERDON • BULLE • MARTIGNY • MONTHEY ¦ ORSIÈRES ¦ FULLY ¦ VERBIER

Ford Fiesta 1100 L
1982. 47 000 km
Ford Escort
Laser 1600
1984 . 50000 km
Ford Sierra 2.0
Break
1983. 65 000 km
Mercedes 280 SE
1977 , 110000 km
Mercedes 280 SE
1983 , 50000 km
Opel Kadett 1300
1981 , 53000 km
Opel Corsa 1200 L
1984, 41000 km
VW Golf GTI 1800
1983, 51000 km
VW Golf GLS 1300
1981. 78000 km
VW Polo Coupé GT
1984, 25000 km

Range-Rover DL
1980, 61000 km
Suzuki SJ 410
Hard-Top
1982. 40000 km
Subaru Turismo
1800
1982, 23 000 km
Land-Rover 88
Hard-Top
1980, 26000 km

Alfa Romeo 33 SL
1983, 28000 km
Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983. 47000 km
Fiat Panda 45 CL
1982, 65000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982 , 43 000 km
Fiat 127 Sp. 5 v.
1983, 33000 km
Fiat Cabriolet
Bertone
1985 , 30000 km
Mazda 929 I Luxe
1985, 2400 km
Mitsubishi Coït GL
1981, 32000 km
Mitsubishi
Lancer GSR II
1982, 32000 km
Volvo 343 DL
1979, 82000 km
Volvo 244 Turbo
1981, 110000 km

Echange possible.
Voitures expertisées
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois

17-12612

Citroën 2 CV-6
1981 , 35000 km
Citroën BX 14 TRE
1983, 50000 km
Citroën BX 16 TRS
1984. 74000 km
Citroën BX 16 RS
1984. 52 000 km
Citroën CX Prestige
1982, 84000 km
Citroën Visa 14 RS
1985. 40000 km
Peugeot 305 S
1980, 68000 km
Peugeot 504
Coupé Tl, aut.
1980, 67 000 km
Peugeot 505 GR
1981 , 69 000 km
Peugeot 505 SR
1980, 62 000 km
Renault 5 Alpine
Turbo
1983 , 66 000 km

BMW 320 i
1983, 27000 km
BMW 728 i, autom
1982. 39000 km

VERBIER 1981, 51 000 km
Ford Fiesta 1100 L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1984 . 33000 km



Bureau d'architecture cherche
UN DESSINATEUR ARCHITECTE

et
UN TECHNICIEN
ou ARCHITECTE

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à : Bureau d'architecture, rue
Haldimand l, 1400 Yverdon-les-
Bains, s 024/21 29 47

22-140068

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative
personnelle qui ont plaisir à la vente pri-
vée, nous pouvons vous offrir un gain
accessoire attractif , dans la région de
Fribourg.
Pour plus amples renseignements, télé-
phonez-nous au » 031/55 03 66
(M™ Schûtz). 05-2700

Cherchons de suite

SOMMELIÈRES
FEMME DE CHAMBRE

Faire offre à
Hôtel de la Couronne
Avenches
s 75 11 43

17-26278

Entreprise de charpente à 10 km de
Lausanne cherche de suite

un contremaître
charpentier

et
un charpentier

Faire offres sous chiffre 1 U 22-
80918 à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

Je cherche pour date à convenir
FERBLANTIER-COUVREUR
expérimenté avec maîtrise

fédérale
ayant de nombreux contacts pour la
conduite et la création d'une nouvelle
entreprise région fribourgeoise. Pos-
sibilité de participation aux bénéfices
par l' obtention de parts à la société ,
d'autres solutions possibles peuvent
être envisagées.
Sous chiffre H 28-041983, à Publici-
tas, 200 1 Neuchâtel.

f t____________ m__\\\__________ l

CONSEILLER(ERE)
COMMERCIAL(E)

Nous cherchons un(e)

qualifié(e) pour la diffusion
de meubles de bureau de
grandes marques dans le
canton de Genève, âgé(e)
de 25 à 40 ans, Suisse(sse)
ou titulaire d'un permis C.
Seules les offres écrites
avec curriculum vitae et
photo seront prises en con-
sidération.

Les adresser a:
Baumann-Jeanneret SA
Service du personnel
Case postale 278
1211 - GENÈVE 11

iÏÏmilhllllCUr^llll^^
Genève Lausanne

(022) 215222 (021) 203001

Pour notre maison de maître , située à 10 km BÙrO- ^̂ ^̂ ^^î ^̂ ^L̂ ^^̂ L̂ ^̂ T̂ ^̂ » •̂ " 
de Lausanne, nous sommes à la recherche . ... I Jî ^̂ B J î ^̂ L̂ L̂ B J^̂  ^̂ ^̂  ^—  ̂

r
9 PWPPPPPWW W JXkW rfj Lama*'FEMME DE CHAMBRE (50) E£S Hjlg kt» '~

Nous aimerions rencontrer une personne L̂ rr^LÎ Trr^L̂ ^T^La^̂ ^̂ T^̂ rïaM
seule pouvant loger sur place. gute Franzôsisch- ^L^AetWMKwMaaBBaleBBBBBBBBVaBBBBBBB! ° ""
Nous demandons d' excellentes références , kenntnisse , kon- uflyj % * )une bonne expérience de la maison privée et taktfreudig, sucht ŒCEÏÏU*3W*tfjS*^ft \
offrons en contrepartie, un emploi stable et neuen Wirkungs- IS {EjSij iirWiefEpVtBBS W\\ i
bien rémunéré. kreis auf April 

VwPr ^PrVHr ^mnKWTlT î̂ L PC\ ¦» A
Les personnes intéressées sont priées d' ap- 1986. HSjjfiUyf|2jjj iîJjUfj£j^|lj ||iijîjlifl ^k Jja^y 

^
B

peler le « 021 /35 14 31, durant les heures 
^̂  ̂

V.—"̂  
^̂ r

de bureau, pour de plus amples informa- Poste restante f I I "T _ W I |̂ ^_ yT ^

tions. St-François , \ 1 " 
j  ̂1 l̂ iW  ̂ —*Discrétion assurée. Lausanne , KG 37 I | I , f I > i I mmmWÊÊm83-1083 22-350045 i I k J là \ M̂

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide |MLfr r*=î\ lfl|fl[ comme dans les virages Audi 80 GT quattro
le Championnat du monde appréciable en tous ter- lll̂ itffîF lll serrés, ainsi que dans la déjà pour Fr. 26300.-
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure lu neige et sur le ver9las- Audi 90quattrodurance le plus éprouvant des transmissions, en été ? . • . .. , Audi Coupé quattro
du monde - Audi quattro comme en hiver au pas- j Siff t̂-^  ̂

Audi 100 quattro
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée I i h w i t Audi 100 Avant quattro
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé- enciencnaoïe , elle est per- Audi 200 Turbo quattro
nente. En Audi quattro, trempé, sur les petites rou- 1 rnanente. tout au long de Audi 200 Avant Turbo quattro
vous avez en permanence tes empierrées comme sur « /2V _ l annea Aud. Turbo quattro
l'avantage, car la traction les chemins de forêt , dans - IkiCnSial Livrable en version à _t ¦ -t -
intégrale permanente est les montées escarpées H)£Ï^Ë391I catalyseur. fc—|l K -IDLI -i—J

^^^  ̂ COUPON 17001
__ ^^%M ̂ ^^̂ . | 

Veuillez 
me 

faire 

parvenir
Imj A 

 ̂
I rg 1 m , votre documentation sur la gamme

v _̂_______Ml Audi quattro.

^̂ M[ |̂ ^̂  . Prénom: 

L'avance par la technique. ' N°ni: 
Adresse: 

| NP, localité: :

' Prière de découper et d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bad

_̂^ÊB l̂ ^  ̂...:::T ' - "
_̂_ i___ Ê̂^Z&tè$^

/ pUSf
! ^̂ ^̂ ^̂ HaWBBaaaaàààam --  ̂ 'L. llW-i

t ' " - "mi WÊMaaàmâàamm*. Ê
h '̂ Smm MeHââ«nœ>r.~. Ëi :H!:,T"?-ï-::- - " :_

¦
. ' ¦ 9

Lî ~«-ir̂ ~-îZr~̂ aa« ^̂ ^^̂ ¦eaal fiB9a>B»m>»__ ¦

\ ^ ŜMIS HS.™̂ ^ f̂liB

^>^ f^M^^lallr*e...B^^e.i.J^B̂\ rv Ê̂S \w\ ^BSSsHBSSBHHB
Audi : une européenne. __

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M, ̂ mTTTTv ^'\\_ lmPortateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres M\ _tWA 11lilBUe- IM Audi et VW

de leasing: 056-4391 91 «le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse v\ ^H _J Jm 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein ^̂ - _̂W et les 575 partenaires VA.G '"
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Brasseur aux côtés de cette Porsche toute d'efficacité. Keystone

Paris-Dakar: les Porsche en démonstration
Une autre sorte de désert

Les deux Porsche de René Metge et Jacky Ickx ont poursuivi jeudi, dans le
Ténéré, leur démonstration entamée la veille. Une démonstration où les écarts se
jouent maintenant en dizaines de minutes pour les deux ou trois adversaires les
plus proches, en heures pour ce qui reste des autres.

Dans ce somptueux décor qu'est le et Lalay. Cela ne l'empêcha pas de
Ténéré, après 630 kilomètres, Metge a signer le scratch.
devancé son camarade d'écurie Ickx
d'une dizaine de minutes seulement, Spéciale Iferouane - Agadez (279 km) : 1.
mais Pierre Lartigue (Lada) de 48 mi- Ickx - Brasseur (Be/Fr), Porsche, 2 h. 28' 18"
nutes, Andrew Cowan (Mitsubishi) de dc pénalité.2. Raymond» - Bos (Fr), Range,
«minutes, Ragnotti (Range) de ^1̂ h. lô'K. MafcT^TnsS54 minutes. C est donc une autre sorte (Be)> Land) _ h 5g,

55
„ 5 Fougerouse .

de désert qui se crée derrière ces voitu- Fenouil (Fr), Toyota, 3 h. 08'28". 6. Boubet
res. - Chereamy (Fr), Range, 3 h. 10'28".

Si une uniformisation des résultats Spéciale Agadez - Bilma (630 km) : 1.
guette maintenant pendant quelques Metge - Lemoyne (Fr), Porsche, 1 h. 22'42"
jours la course des voitures, ce n'est pas de pénalité. 2. Ickx - Brasseur (Be/Fr),
le cas des motards, avant de déboucher f °\sc^.l h,- .3 ' !"" ; .?• L"*1*"* - Giroux

dans l'immensité du Ténéré. Les meil- (Ff
àifsSent général:!. Metge - Lemoyneleurs des motards avaient commence ,2 „ 22>09„ 

2 Ickx . Brasseur . 3 h. 44'34".par se perdre, Neveu en tête. L hehcop- 3 Raym0ndis - Bos (Fr), Range, 13 h.
tère avait dû les remettre sur le bon 55'33".4.Gabreau -Pipat(Fr), Range, 13 h.
chemin. 44'34".

Mais, en quelques dizaines de kilo- Motos. Spéciale Agadez - Bilma
mètres, la puissance de la Cagiva d'Hu- (630 km) : 1. François Carliat (Fr), Honda,
bert Auriol faisait la différence. Il \ j>- 6'2,2"; 2. Hubert Auriol (Fr), Cagiva,
n'était pourtant pas le premier à l'arbre «^ ?,22 • 3" Cynl Neveu (Fr), Honda , 6 h.
du Ténéré, pour le ravitaillement d'es- classement général: 1. Neveu 25 h.
sence. François Carliat , assistance 12'58". 2. Auriol 25 h. 40'48". 3. Gilles
rapide des Honda , ne s'était pas perdu, Lalay (Fr), Honda , 25 h. 52'08". 4. Andréa
mais, contrat oblige, il attendait Neveu Balestrieri (It), Honda , 26 h. 40'00". (Si)

Le programme du week-end

H 
HOCKEY <<Ê
FRIBOURGEOIS^^

2° ligue
Groupe 5 : demain samedi , Unterstadt est

attendu au Locle à 20 heures.
Groupe 6 : ce soir vendredi , Marly se rend

à Lausanne afin d'en découdre avec le
leader Star à Montchoisi dès 20 heures.

Au seuil de ces divers rendez-vous,
nous publions les classements de 2e
ligue intéressant nos deux représen-
tants alors que les championnats en
sont au deux tiers de leur parcours :

Groupe 5:1. Neuchâtel 11/22. 2.Trame-
lan 11/ 16. 3. Saint-Imier 11/ 14. 4. Le Locle
11/ 14. 5. Université Neuchâtel 11/ 14. 6.
Tavannes 11/ 12. 7. Les Joux-Derrière 1 1/9.
8. Noiraigue 1 1/6. 9. Unterstadt 11/2. 10.
Les Ponts-de-Martel 11/ 1.

Groupe 6: 1. Star Lausanne 12/23. 2.
Marly 12/20. 3. Meyrin 13/18. 4. Leuker-
grund 12/ 14. 5. Château-d'Œx 12/ 14. 6.
Lens 12/10. 7. Renens 13/8. 8. Nendaz
12/7. 9. Montana-Crans 12/5. 10. Saas-Fee
12/3.

3e ligue
Groupe 7: ce week-end, Guin sera mis à

rude contribution. Demain samedi, il se
rendra à Grindelwald pour y affronter
Hôfen à 20 heures. Puis, après-demain
dimanche , il accueillera Berthoud II à la
patinoire de Saint-Léonard dès 17 heures.

A la veille de cette double échéance, le
classement dans lequel figure le club singi-
nois se présente comme suit:

Groupe7:l.Hôfen9 / 15.2. Mirchel8/ 12.
3. Schafïhausen (BE) 8/ 11.4. Ursellen 8/ 11.
5. Wasen-Sumiswald 9/9. 6. Berthoud II
10/6. 7. Guin 9/4. 8. Rotblau II 9/2.

4e ligue
Groupe 6a : ce soir vendredi , à 20 h. 30,

Bulle recevra Jonction (GE) II sur la pati-
noire de Château-d'Œx.

Groupe 7a: après-demain dimanche ,
Boesingen se déplacera à Berne afin de
donner la réplique à Weissenbuehl II dès
17 h. 15 à la patinoire Weyermannhaus.

Juniors
Elites A : dimanche, Fribourg jouera à

Zoug dès 16 heures.
Juniors A: samedi, Fribourg recevra

Neuchâtel à 16 h. 45. Novices A: dimanche,
Fribourg se rendra à Neuchâtel à 12 heures.
Minis A: samedi , Fribourg se déplacera â
La Chaux-de-Fonds pour 17 heures. Mos-
kitos : samedi, Fribourg sera l'hôte de For-
ward Morges dès 17 heures puis , dimanche ,
il accueillera Lausanne b à 12 heures. Jan

^—PUBLICITE ^

__£\ TT^f .'_^M
MËPïM

SKI DE FOND
INFORMATIONS

Marsens - Sorens - Villarlod
« 029/5 11 96

' 17-13711

l PREMIÈRE Ll

Monthey trébuche
Groupe 3: Forward Morges-Monthey 8-

3. Classement (15 matches): I. Viège 26
(100-51). 2. La Chaux-de-Fonds 25 (119-
39). 3. Villars 25 (104-44). 4. Martigny 24
(126-48). 5. Lyss 22 (87-48). 6. Monthey 15
(98-87). 7. Forward Morges 14 (63-70). 8.
Sion 8 (50-112). 9. Champé ry 7 (45-81). 10.
Yverdon 5 (55-115). 11. Moutier 5 (59-139).
12. Reurier 4 (36-108). (Si)

LâLiBEm SPORTS 
Le championnat de ligue nationale A reprend ses droits

Vevey : périlleux déplacement
Après la courte pause de fin d'année, le championnat de ligue nationale A

reprend ses droits ce week-end, tant chez les hommes que chez les femmes. Côté
masculin, un match retiendra particulièrement l'attention lors de cette 12e journée,
à savoir celui qui verra Vevey se déplacer à Nyon. Pour le reste, les équipes
recevantes sont toutes mieux classées que leurs adversaires du jour et devraient
logiquement s'imposer. Côté féminin, Versoix (3e à 2 points) rencontre le leader
Pully dans un match au sommet.

redoutable à l'avenir. Mais Pully cons-
titue un obstacle de taille et ce n'est pas
contre une telle équipe que les Luga-
nais doivent marquer les points néces-
saires à leur survie. Le seul adversaire
des Vaudois sera sans conteste l'excès
de confiance.

Champel, qui n'a perdu qu'une seule
fois depuis l'arrivée de Murphy, reçoit
Massagno et ne devrait connaître
aucun problème. Pour espérer battre
les Genevois, il faut pouvoir museler
Murphy. Or, les Tessinois ne semblent
pas en avoir les moyens. Monthey, qui
accueille le dernier du classement,
Viganello, aura les faveurs de la cote.
Mais les Valaisans sont capables du
meilleur comme du pire. Une défaite
serait certainement synonyme de crise
grave pour cette équipe qui ne parvient
pas à tourner à plein régime. Fribourg
Olympic recevra pour sa part SF Lau-
sanne. Les Fribourgeois partiront favo-
ris, mais devront se montrer concen-
trés, car les Vaudois tiennent à leur 6e
rang.

Ligue A féminine :
choc au sommet

En ligue A féminine, les regards se
tourneront vers Pully, où le leader
recevra Versoix qui le suit à deux
longueurs. Battues d'un point à l'aller,
les joueuses de Versoix voudront cer-
tainement rendre aux Vaudoises la
monnaie de la pièce, avec la perspec-
tive de se porter en tête en cas de

réussite. Cette chance s'offrirait alors
également à Fémina Berne, à condition
de l'emporter face à Lucerne, équipe
que les joueuses de la Ville fédérale
avaient écrasée sur les bords du lac des
Quatre-Gantons lors du premier tour.
Situation identique, mais tâche plus
ardue pour Nyon en déplacement à
Birsfelden qui ne compte que deux
points de retard sur les Vaudoises. City
Fribourg reçoit pour sa part Kûsnacht,
formation qui est toujours à la recher-
che de son premier succès. Il s'agira
d'éviter l'excès de confiance pour ne
pas laisser passer l'aubaine.

Le programme
Ligue nationale A masculine : Pully

Lugano (match aller : 133-115), Cham
pel Genève - SAM Massagno (66-81 )
Fribourg Olympic - SF Lausanne (109
95), Monthey - Viganello (78-76)
Nyon - Vevey (88-99). Tous les mat
ches samedi à 17 h. 30.

Ligue nationale A féminine : Stade
Français - Vevey (65-59), Muraltese -
Baden (52-79), City Fribourg - Kûs-
nacht (66-63), Birsfelden - Nyon (58-
71), Fémina Berne - Lucerne (90-41),
Pully - Versoix (73-72).

Classement
Ligue A féminine
1. Pully 119 2 964-821 18
2. Fémina Berne 118 3 1045-755 16
3. Versoix 118 3 950-797 16
4. Nyon 118 3 842-752 16
5. Stade Fr. 117 4 674-670 14
6. Birsfelden 117 4 790-702 14
7. Baden 11 6 5 759-692 12
8. Lucerne 11 4 7 659-743 8
9. City Fr. 11 4 7 656-737 8

10. Muraltese 113 8 813-913 6
11. Vevey 11 2 9 681-921 4
12. Kûsnacht 11 0 11 650-919 0

C. Bardy

BASKETBALL % .
En se déplaçant a Nyon, Vevey, qui

semble marquer le pas en ce moment,
n'aura pas la tâche facile. Dave Angs-
tadt relève de blessure et n'est par
conséquent pas au mieux de sa forme.
De plus, les Veveysans se sont fait
corriger par les Espagnols de Juventud
Badalona mardi dernier en Coupe
d'Europe, où tant Boylan que Stockal-
per se sont montrés d'une maladresse à
laquelle ils ne nous ont guère habitué.
Toutefois, il faut toujours se méfier des
fauves blessés. Nyon doit s'attendre à
une vive réaction des Veveysans qui ne
s'en laisseront certainement pas con-
ter. Les joueurs de la Côte, pour leur
part, ont fort bien digéré la blessure de
Robinson, puisque son remplaçant,
John Weatherspoon (ex-Vichy) qui est
sous contrat jusqu'à fin janvier, s'est
fait remarquer en bien lors du dernier
match face à Monthey. Ses coéquipiers
comptent sur lui pour remporter cette
partie et les 2 points nécessaires pour
rester dans la course à La 3e place.

Changement du
côté de Lugano

A Pully, les joueurs locaux devraient
pouvoir conserver sans trop de problè-
mes leur invincibilité. Ils recevront en
effet Lugano, avant-dernier du classe-
ment. Avant la pause, les Luganais
s'étaient donné un nouvel entraîneur
en la personne d'Igor Tocigl. Cette
opération fut couronnée de succès,
Lugano s'imposant face à Massagno.
Les Tessinois ont décidé de poursuivre
dans cette voie et se sont offert , en guise
de cadeau de Noël, un nouvel Améri-
cain. Celui-ci se nomme Tom Schef-
fler. Il a déjà joué à Lugano en 1981 et
1982, avant de passer une saison en
NBA à Portland (l'ancien club de
Bâtes) et d'émigrer en Grèce. Le fantas-
que Sam Smith a fait les frais de
l'opération. Lugano devrait être plus

«
CHAMPIONNATS^
[D'EUROPE M

Les Suissesses en
demi-finales

A Baden, la Suisse s'est qualifiée
pour les demi-finales de l'éliminatoire
du championnat d'Europe féminin par
équipes. Opposée à la Hongrie, la for-
mation helvétique a fait la décision dès
les deux premiers simples. Christiane
Jolissaint contre Eva Rozsavôlgyi tout
comme Lilian Drescher devant Reka
Szikszay l'ont en effet emporté facile-
ment, en deux manches. En demi-
finales , samedi, la Suisse affrontera la
France.

Eliminatoire de Baden. 1er tour : Suisse -
Hongrie 3-0. Lilian Drescher (S) bat Reka
Szikszay (Hon) 6-2 6-4. Christiane Jolis-
saint (S) bat Eva Rozsavôlgyi (Hon) 6-3 6-2.
Susanne Schmid - Karin Stampfli battent
Szikszay - Rozsavôlgyi 6-3 3-6 6-3.

RFA - Bulgarie 3-0. Andréa Betzner
(RFA) bat Bogdana Marinova (Bul) 6-1 6-0.
Myriam Schropp (RFA) bat Adriana Vel-
cheva (Bul) 6-1 7-6. Schropp - Sabine Haak
battent Marinova - Velcheva 6-1 7-5. (Si)

Championnat du monde de double
Une première surprise

Une première surprise a été enregis-
trée, à Londres, au championnat du
monde de double. Classés numéros 8,
John Lloyd/Peter Fleming ont en effet
pris le meilleur sur la paire australienne
Mark Edmondson/Kim Warwick,
N° 4. Mais ils ont dû , par la suite,
s'incliner devant les Tchécoslovaques
Pavel Slozil/Tomas Smid.

Groupe rouge: Lloyd/Fleming (GB/EU
battent Edmondson/Warwick (Aus) 6-2 7-5
6-4. Slozil/Smid (Tch) battent Lloyd/Fle-
ming 6-3 6-2 3-6 7-6.

Groupe bleu: DePalmer/Donnelly (EU)
battent Casal/Sanchez (Esp) 6-2 7-6 7-6.

(Si)

Viganello durement puni
Robert Paige et Keith McCord n'étaient pas qualifiés

Les licences de Robert Paige et
Keith McCord, les deux Américains
de Viganello, dernier du classement
de LNA, ont été annulées sur déci-
sion du comité directeur de la
FSBA, car elles n'ont pas été vali-
dées dans les délais fixés par les
règlements.

En conséquence, les matches
gagnés jusqu 'ici par le club tessinois
sont perdus par forfait (2-0), les
victoires des autres équipes contre
la formation tessinoise restant ac-
quises. Viganello n'a gagné que
deux matches en championnat, con-
tre SF Lausanne (93-92) et à
Lugano (109-107). Les Vaudois et
les Luganais récupèrent donc deux
points sur le tapis vert.

En ce qui concerne la Coupe de
Suisse, Viganello a éliminé Bellin-
zone et devait jouer la semaine pro-
chaine contre Pully en 8" de finale.
En conséquence, Bellinzone sera
l'adversaire des Pulliérans, qui
seraient qualifiés d'office si les Bel-
linzonais renonçaient. En tout état
de cause, Viganello a perdu définiti-
vement la possibilité de poursuivre
la compétition.

Viganello, selon le comité direc-
teur de la FSBA, porte l'entière
responsabilité de la situation, puis-
que le club «n 'a pas jugé utile de
procéder aux mises en ordre admi-
nistratives édictées par les règle-
ments de la FSBA », ce qu'il aurait
pu faire depuis le 5 octobre 1985. La
décision de la fédération, notifiée à
Viganello le 16 décembre, est sans
appel, les Tessinois n'ayant pas fait
déposer de recours auprès du tribu-
nal arbitral de la FSBA.

Paige et McCord ne sont pas
autorisés à poursuivre la saison, et
Viganello serait frappé de la même
sanction (éventuelles victoires
transformées en défaites par forfait)
s'il persistait à aligner les deux
Américains.

Le classement modifié de la Ligue
nationale A: 1. Pully 1 1/22 (+ 191). 2.
Vevey 11/18 (+ 126). 3. Fribourg Olym-
pic 11/ 14 (+ 107). 4. Nyon 11/ 12 (+ 19).
5. SF Lausanne 11/ 12 (- 21). 6. Cham-
pel-Genève 11/ 10 (- 53). 7. Monthey
11/8 (- 62). 8. Lugano 11/8 (- 53). 9.
SAM Massagno 1 1/6 (-61). 10. Viga-
nello 1 1/0 (- 193). (Si)

Les leaders se détachent déjà
Poule C: Challans - Banco Roma 77-78.

Bosna Sarajevo - Hapoel Tel-Aviv 105-89.
Le classement: 1. Banco Roma et Hapoel
Tel-Aviv 3/4. 3. Challans et Bosna Sarajevo
3/2.

Poule D: Orthez - Partizan Belgrade
103-105. Granollers - Juventus Caserte 90-
92. Le classement: 1. Partizan Belgrade 3/6.
2. Juventus Caserte 3/4. 3. Orthez 3/2. 4.
Granollers 3/0.

Coupe Ronchetti
Poules quarts de finale (3e tour aller).

Poule A: Lokomotiv Sofia - Sparta Prague
72-39. Le classement: 1. Novossibirsk 2/4.
2. Lokomotiv Sofia 2/2. 3. Sparta Prague
2/0.

Poule B: Lanerossi Schio - Iskra Ljubl-
jana 75-80. Le classement: 1. Iskra Ljubl-
jana 2/4. 2. Montferrand 2/2. 3. Lanerossi
Schio 2/0.

Poule C: Viterbe - Sloboda Tuzla 60-69.
Le classement: 1. BSE Budapest 2/4. 2.
Sloboda Tuzla 2/2. 3. Viterbe 2/0.

Poule D: Kremitovtzi Sofia - RCF Paris
92-63. Le classement: 1. Kremitovtzi Sofia,
RCF Paris et Vozdovac Belgrade 2/2. (Si)

COUPES rjff
D'EUROPE Jfr _

Coupe des coupes
Poules quarts de finale (3e tour aller).

Poule A: Scavolini Pesaro - Split 101-97.
Landis Vienne - Barcelone 91 -119. Le clas-
sement: 1. Barcelone 3/6. 2. Scavolini
Pesaro 3/4. 3. Split 3/2. 4. Landis Vienne
3/0.

Coupe Korac
Poules quarts de finale (3e tour aller).

Poule A: Breogan Lugo - Etoile Rouge
Belgrade 91-102. Villeurbanne - Varese
81-77. Le classement: 1. Villeurbanne 3/6.
2. Varese 3/4. 3. Etoile Rouge Belgrade 3/2
4. Breogan Lugo 3/0.

Poule B: KK Zadar - Turin 105-114
Amibes - PAOK Salonique 90-83. Le clas
sèment: 1. PAOK Salonique et Turin 3/4. 3
Amibes et Zadar 3/2.



Vendredi 10 janvier 1986 LAJj IBERTE

Contre le cafard hivernal : lumière !
¦ ¦ i : \ H leur donne de puissantes ampou- Rosenthal a calculé que l'efficacité

les électriques et leur conseille de s'as- du travail diminuait d'environ 10 à
seoir ou de travailler à proximité pen- 15% en hiver, parce qu'il ne fait pas

SANTE dàM tr°is heures après la tombée de la aussi clair. Pour illustrer la gravité du
nuit et, de nouveau avant le lever du trouble affectif saisonnier, il raconte
soleil. l'histoire d'un homme qui était très

L'exposition à des lumières brillan- Il pense que la lumière peut, en déprimé en hiver et qui, au printemps,
tes peut remonter le moral de ceux qui hiver, améliorer l'humeur non seule- était un bourreau de travail, ne dor-
souffrent du cafard hivernal, affirme un ment des déprimés, mais aussi de bien mant que trois heures par nuit.
psychologue. Le Dr Norman Rosen- des personnes un peu maussades. Pour Le Dr Rosenthal admet pourtant
thaï , de l'Institut national de santé sa part, il commence sa journée à que la lumière de fortes lampes rend
mentale, aux Etats-Unis, explique que 4 h. 45 à la lumière de huit lampes. Il a quelques malades nerveux ; il y en a
cette méthode a aidé la plupart des une source de lumière séparée près de d'autres qui préfèrent , dit-il , suivre le
déprimés saisonniers qu'il a traités. son bureau. soleil et aller vers le sud. Lib

Les brimades à l'école
Un problème social toujours plus qrave

meurtre ou de tentative de meurtre, en
rapport avec des brimades.

Le bizutage a toujours existé, mais il
comporte aujourd'hui deux nouveaux
éléments, selon M. Masumi Zeniya, du
Ministère de l'éducation. «Naguère,
c'était toujours un individu qui s'en
prenait aux autres. Aujourd'hui, c'est
un groupe qui s'en prend à un enfant.
Par ailleurs, bien que la plupart sachent
ce qui se passe, personne ne fait rien
nnnr intervenir»

L'année dernière, dans un lycée
d'Osaka, trois élèves ont obligé deux de
leurs condisciples à voler, à fumer et à
boire, jusqu'à ce qu'ils tombent mala-
des, à injurier les gens en public, à se
comporter de façon absurde en classe.

Cela a continué pendant deux mois,
iusnu'à ce aue les victimes tuent un rie
leurs persécuteurs à coups de marteau
et jettent son corps dans une rivière. La
direction de l'école a annoncé, ultérieu-
rement, que les élèves de la classe
savaient ce qui se passait, mais ont
gardé le silence, et que les enseignants
ignoraient la gravité qu'avait pris le
nrnhlème

M. Zeniya a imputé l'augmentation
du nombre de cas graves de brimades,
ces dernières années, à un certain nom-
bre de phénomènes enregistrés depuis
la guerre : une modification des struc-
tures familiales, qui a entraîné la dispa-
rition des personnages traditionnels
d'autorité ; des familles moins nom-
breuses, ce qui réduit les expériences
intprrvrcnnnpllpc Hp r#»nfa«t

Tout cela fait, selon M. Zeniya, que
les enfants d'aujourd'hui ne sont plus
autant disciplinés et ont davantage de
mal à communiquer.

Il pense aussi que le système éducatif
japonais, avec l'accent mis sur les exa-
mens d'entrée à l'université, est une
source de stress pour les élèves et que
«les maîtres ont tendance à juger les
élèves nartialement. du noint de vue de
leurs connaissances».

D'une enquête de la police de Tokyo,
il ressort que les auteurs de brimades
sont souvent insensibles aux autres,
qu'ils ont une mauvaise image d'eux-
mêmes et qu'ils sont incapables de faire
face au stress. Les victimes, elles, ont
généralement du mal à s'affirmer, ce
qui en fait des cibles faciles.

Bien nue les cas extrêmes de brima-
des soient peu fréquents, des incidents
moins graves se produisent dans pres-
que chaque classe. «Je détecte des
victimes de brimades dans chaque
classe, a déclaré un professeur d'anglais
dans un lycée. Ce sont généralement
des enfants qui ont du mal à suivre, qui
ne savent pas s'exprimer, qui sont lents
et nui nnt HPC nrnhlèmps à la maison
Mais si nous pouvons sentir que quel-
que chose se passe, il est difficile de
saisir une situation, alors que tout le
monde fait la sourde oreille».

Quant aux autres élèves, a déclaré
Mrae Rueko Sakurai, conseillère du
Département jeunesse de la police, ils
ont peur d'intervenir. Par-dessus tout,
ajoute-t-elle, «les jeunes ont besoin de
nnrlprtt CAPÏ

JAPON

Ses camarades lui ont volé à plu-
sieurs reprises son plumier. Ils ont
aussi écrit «idiote» et «va-t-en» sur
ses livres. Finalement, Eriko Muraga-
chi, 13 ans, a grimpé un soir à un
poteau téléphonique, devant chez elle,
et s'est pendue.

Elle a laissé un message: «Ne me
tracassez plus».

Ï.VIiimp» IPS hrimarlp.s narmi les
écoliers, est devenu un problème social
majeur au Japon. Dans certains cas,
cela a conduit au meurtre ou au suicide.
Les formes les plus communes de bri-
mades sont les injures , les violences
physiques, la mise en quarantaine, le
vol et le chantage.

A la fin HP nnvcmlirp neuf ipnnps
s'étaient suicidés durant l'année, à
cause de bizutages poussés, selon la
police.

Lors du dernier incident, une fillette
de 13 ans a sauté du 13e étage, à Tokyo.
«J'ai été brimée par d'autres filles de
ma classe. Je n'ai pas pu supporter
lorsqu'elles m'ont demandé de tracas-
cpr nnp antrp PIà-UP w a_t_pllp P^rit Hanc
un message.

Au cours du premier semestre, la
police a eu à connaître 274 cas de
brimades et 926 écoliers ont été inter-
pellés. Par ailleurs, en 1984, sept élèves
cp> crtnt cni/*iHpc pt il \r a pu miatrp rac He
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Jennings Burch m

Mots croisés

- Le dîner est prêt ! annonça Ma-
man.

Je me levai mais Jérôme resta sur le
canapé.

- Tu viens pas?
- Je ne peux pas, je n'ai pas le droit

de marcher.
- Jamais?
- Pas avant que le docteur me

donne la permission.
- Alors tu vas rester tout le temps

sur le canapé?
- Non, répondit Jérôme en riant.

M'man a dit qu'elle me mettrait quel-
que part.

Ce qu'elle fit. Nous empruntâmes à
Mrs Clark, la voisine, un lit de camp
que .nous installâmes dans le séjour.
Avec l'aide de Larry, je pris dans la
chambre de ma mère une petite table
que je plaçai près du lit de camp et nous
nous mîmes à jouer tous les trois aux
cartes. Au bout d'un moment, Maman
nnue invita à allpr nmiç rnnrhpr '

- Larry et Jennings, il faut aller au
lit, maintenant. Demain, il y a école.

- Zut ! je veux pas y aller, pleurni-
cha Larry.

- Pourquoi ? demanda Jérôme.
- Tout le monde va se moquer de

nous, expliquai-je.
- Pourquoi ?
- Parce qu'on ne suit plus, on a trop

manaué.
- Mais pourquoi les autres se

moqueraient de nous ?
- Tu rigoles? fit Larry. Ils nous

traiteront de triples buses ou de trucs
dans ce goût-là.

- Moi, j'aimerais aller à l'école,
déclare Jérôme. Ça me serait égal, ce
aue diraient les autres.

- T'es jamais allé à l'école ?
Jérôme secoua la tête.
- Et maintenant , tu vas y aller?

insista Larry.
Jérôme secoua à nouveau la tête.
- Comment tu vas apprendre ,

alors ?
- Il me faudra des leçons narticuliè-

res.
- C'est quoi, ça?
- Des leçons qu'un maître viendra

me donner ici.
- Dans ton lit?
- Oui.
- Mince ! Ca nlairait à Gène.
Larry ne s'était pas trompé sur ce qui

nous attendait à l'école. Le premier
jour , je rentrai à la maison très abattu et
y trouvai Larry en larmes. Inutile de lui
demander comment ça s'était passé
pour lui. Je m'assis au bord du lit de
Jérôme.

- Affreux. Je suis le plus âgé et le
plus grand de la classe. Tout le monde
me regarde.
- Pourquoi tu ne t'es pas mis dans le

fond?
- C'est ce que j'ai fait. C'est comme

ça que je sais que je suis le plus
grand.

- TU ep cnnt mnmipc Hp> tni 9
J'acquiesçai.
- Larry ne veut plus retourner à

l'école, dit Jérôme.
- Je le comprends. Moi non plus.
- J'aime bien Larry.
- Moi aussi. C'est mon frangin pré-

féré.
- Ce n'est pas dur à deviner.
_ Pnurniini ?

- Vous vous ressemblez beaucoup,
vous avez été placés tous les deux dans
des foyers. George et Walter sont au
collège, ils ne connaissent pas vos
problèmes. Et Gène est encore trop
petit.

Tprrvmp mp rar*nplait \Aar\r il avait lp

même ton de vieux bonhomme plein
de sagesse, et même physiquement, il
lui ressemblait un peu. Dans les jours
qui suivirent, je jouai avec lui en
rentrant de l'école. Larry se mit à
sécher la classe et à traîner avec d'au-
tres gosses faisant eux aussi l'école
buissonnière. Je n'en parlai à person-

Le samedi après-midi, M'man m'en-
voya avec George chez le boulanger
chercher le gâteau de Jérôme.

- Ça gaze, l'école? me demanda
mon grand frère.

- Pas tellement.
- Pourquoi ?
- J'aime plus l'école. Mes anciens

copains jouent plus avec moi.
- Ça, c'est moche.
- Larry aussi aime plus l'école.
- Je sais. Je l'ai vu deux ou trois fois

dans la rue alors au 'il aurait dû être en
classe.

- Ah! bon ? fis-je en prenant l'air
surpris.

- Je dirai rien à M'man.
- Tant mieux. Les autres gosses se

moquent tout le temps de lui.
- Je m'en doutais.
J'étais content de l'attitude de Geor-

ge. Parfois, il savait être très gentil;
parfois, il donnait l'impression de tout
ignorer de ce que Larrv et moi subis-
sions.

- Tu crois que Jérôme guérira un
jour? lui demandai-je sur le chemin du
retour.
- Je ne sais pas. D'après M'man, on

l'a seulement renvoyé mourir à la
maison.

(A suivre]

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 42

Horizontalement : l. Oriflam
mes. 2. Maniérisme. 3. Nuageux
Pi. 4. Parmesan. 5. Chars - Rate. 6
Io - Ut. 7. Las - Poncer. 8. Onératoi
re. 9. Ré - Uri. 10. Expectores.

Verticalement : Omnicolore. 2.
R. A.U. - Apex. 3. Inapaisé. 4. Figaro
- Rue. 5. Leers - Parc. 6. Arum -
Rôtit. 7.Mixer - Nô. 8. Ms - Saucier.
9. Empatter. 10. Seine - Reus.

Â 4 3 k . 5 A Y n < t in

PROBLÈME N" 43
Horizontalement : l. Action sans

valeur. 2. Soutient une table - Bout
de nickel - Prénom masculin. 3.
Exclamation méridionale - Prénom
masculin étranger - Négation. 4.
Plages. 5. Il n'engendre pas la
mélancolie - Pluies. 6. Bande conti-
nue - Ecloses. 7. Un peu de raisin -
Snn affaire pet H'imnnrtnnrp - T")nn«
le Nord. 8. Prénom féminin - Prépo-
sition - Terre. 9. Générateur le plus
souvent de déception - Ville belge.
10. Critiquasse.

Verticalement: l. Ne connaît pas
de privations - Religieux. 2. Per-
sonne n'a pu la garder - Emprein-
dre. 3. Pronon - Enjoué - Prénom
fpminin à. Oui pn fait vnirHptnntpc
les couleurs - En peine. 5. A l'origine
d'un glacier - Revient périodique-
ment. 6. Dont la couleur blafarde
semble avoir déteint - Dans le sang.
7. Avant la Genèse - Chef de gare. 8.
Lettres de Tripoli - Elimine - Tamis.
9. Pourrait aujourd'hui , sans se
faire remarquer , porter la culotte -
Gaz de l'atmosphère. 10. Vêtement
r»v inn _ Pa\/p
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Nous cherchons, pour le 1w mars 1986, une

VENDEUSE
qualifiée, en chaussures ou avec expérience de la
vente.
Conditions d' engagement d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit ou téléphoner:
CHAUSSURES AU SABOT D'ARGENT SA,
(c/o JUMBO), M. Schaller, gérant,
1752 Villars-sur-Glâne. © 037/24 92 80.

22-1969

Nous cherchons

employé
de commerce

pour services:

- comptabilité et salaires sur ordinateur
- personnel et assurances sociales
- calculation prix de revient, facturation
- connaissance de l'allemand.

Avantages offerts:

- rémunération selon qualifications
- travail indépendant
- date d'engagement à convenir.

Adressez vos offres complètes avec préten-
tions de salaire à FUCHS FRÈRES, construc-
tions mécaniques, 1530 Payerne.

138-172499

MAIGRIR RAPIDEMENT
ET DURABLEMENT

Sans risque de sous-alimentation. Vitalité accrue !

Efficace à 100% contre le stress et vilaines peaux !

«021/36 76 56, dès 10 h. (sauf samedi)
22-80847

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs •Aspirateurs
• Séchoirs à linge •Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café ete
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKIMECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS ete
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

, S5« r̂ -̂ ̂ X -̂ T̂u \\̂ -^̂ '̂̂Z^̂ ^̂
*̂\—^__a ^̂ *

1^^ simplement ce coupon, jOOt _
à B̂ * ^̂  téléphonez-nous ou passez nous nnr r
ijàT voir aux guichets J_A*_ \ C

VÏ Banque Finalba. Rue de Romont 15,1701 Fribourg »%%V5
téléphone 037/22 38 6:

Pust
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86'15
marlnaicentre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

^
ÊM___________ m_________m

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *?
I Veuillez me verser Fr. \ |
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
â m l

^  ̂
i Nom

f \rapide\ ' Prénom
f _ :—-— i— 1 ¦" Rue No II simple I i
Vdiscret / |

NP c a é
^^, _ar | à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^̂ ^¦HBJJBHBS^̂ HM J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tel. 037.-811131 et ... ,  |

f

T̂ DU I llll Cl Rte de Grandcour 63
r I ILLUNCL 1530 PAYERNECouverture-Charpente ' OJU rM ' cn|x,C

• «037/61 32 10

a le plaisir d'informer qu'il a repris l' entreprise Charpentes-
bois GAIOTTO SA PAYERNE et présente ses meilleurs
vœux.

17-26313

¦

I 

a nu au terrain. 1983, expertisée ,

M0 1J,-
C/ 

10 800.-. Autres
.022/43 20 64, voituœs expertj.

I des 17 h- 30' de" sées dès 2900.-,
mander M. A. Pe- 0 _ . ..«. . J . • Garage de Mon-Cherchons pour date a convenir rez t u

JARDINIER-PAYSAGISTE Ẑ~T SBS'ae.ié
oao y i iA 22-8083

Chef d'équipe pour la création de jardins, avec quelques Pet't matériel en- ——————————

années de pratique. treprise de ma- Crédit
connerie, avec ,

~„ . ¦ . . . .  éupnt ronrico Hé- POUT CtiaCUII
Offres écrites avec curriculum vitae a eveiii. icpnsc uc

pôt à Yverdon. Nous vous offrom
Entreprise FATIO SA , ch. de la Prairie 60, case postale 31, de Fr 1000-à
1000 Lausanne 16.  ̂024/24 38 08 Fr. 30 000 - à un

22-80509 22-470029 taux minimum.
Vous aussi, télé-

.————m phonez-nous:

Chance im Verkauf Kônizstrasse 5,
bieten wir einem qualifizierten 3008 Berne,

«03 1 /25 63 23

Aussendienst-Mitarbeiter ——

Argent Besoin
comptant d'argent?
jusqu'à Prêts
Fr. 30000.- jusqu'à
Service exprès , Fr. 30000.- dan;
sans caution. les 48 h. pour sa-
Discrétion abso- lariés, sans cau-
lue. tion. Discrétion

«021/35 97 10 absolue.

22-1530 «021/35 13 28_________ Tous les jours
24 heures sur 24.

Baraquement 22-1531

60 x 8 m. Toiture A vendre
à 2 pans (tuiles), TOVOTA
à enlever à Genè- lu,WIM

ve, contre la mise TERCEL 4 x 4
à nu du terrain. iasi o^™,-.;™

20 TV couleurs _\ î̂_ _ \
NEUFS , dernier RHÉÉÉnHA
modèle, de Ill'I'IKyl'lI'H
grande marque
européenne, écran BTÎ IÎ^^I
51-67 cm , 1 an HL4jJLlL!il.M
de garantie. GL.toltcouliss.,1985
Fr. 750.— à  rouge mars , 30 000 km
Fr. 1100 - piè- CL, 1984
ce quartz met., 16 200 km

10 VidéOS VHS argent . 21 700 km
neuves, 1 an de _aTTmfmmmmm~M
garantie , ^KllPlTTrl l̂
Fr. 850.- pièce. WUAiMl ÂZlliiàmm

« 037/64 17 89 ^el'lt 800 km
22-300046 GLS aut., 1980

orange. 36 200 km

PR ÈS RAVOIRE Mil J IM
i»li »k9|A« 90,136 CV, 1985
joli cnaiei toit couliss., bleu met.,
20 min. auto de 10 300km
VERBIER. 500.- 100 LS, 1978
semaine. gris . 83 600 km

Rabais janvier et ^"ollS'Sxjkrn
mars Audi200Turbo
«02 1/22 23 43 Quattro1985
Logement City ^^^é'" ̂

18-1404 .¦¦„,¦_ „ ,. _.Audi Quattro, Turbo
1983

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Coupé, rose porto,-——-————•—— 76 ooo km

5 
—y Audi 80 Quattro 198'

toit coulis., blanc.
couleurs 21 100 km
_ . .,. Audi 80 Quattro 1984
Philips, grand paquet CH. argent ,
écran, état de 27 ooo km
neuf , 6 mois de ll̂ nTTT^̂ T<^B
garantie , ^̂ JjlpH
Fr. 450.- 

bieten wir einem qualifizierten 3008 Berne, Hw?
naLX5E

.
,198:

« 031/25 63 23 - 037/64 17 89 ^0%" lOOkm*'

Aussendienst-Mitarbeiter —— —— ^r
r, u —————————————..—— VW LT35 Pick-up,

der sich im Raume Westschweiz etablieren mochte. ~̂~m~~~"™" 1993
.... . _. _ . , .  . _ . A vendre rouge,55 000km
Wir sind: Ein Dienstleistungs-Unternehmen im Bereich des Baugewer- Flat RltmoSuDer75

bes- Audi 80 GLS mod. 80, Fr. 5400.- 1983 _. .
Ihre Aufgabe: Kompetente Betreuung der bestehenden Kundschaft, sowie î orjok 

C'
Aufbau eines grôsseren Kundenbestandes in Industrie, Han- Toyota Tercel mod. 80, Fr. 3600.- BMW320-2/6 ,1980
del und Gewerbe. aut., rouge,45 500 kn

Sie bringen mit : Erfahrung im Verkauf. VW Polo mod. 80, Fr. 3800.- Opel Kadett, 1984
Gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Spra- /» ¦ « .»« _ eu' 8 500km

che 
r Opel AsCOna 1300 OpelRekord 2000,

Kontaktfreudige Wesensart. mod. 79, Fr. 2800 - jantes alu, bleu met.,
Durchsetzungsvermôgen. Mercedes 250 CE 24 000 km

Wir bieten: Grùndliche Einarbeitung. mod ? 39QQ ___ °ge
;*

s
9
c
8
°
5
nale0°

Unterstùtzung durch unseren Innendienst. toit couliss. aut jante;
Fortschritliche Anstellungsbedingungen. VW Golf GTI mod. 78, Fr. 5200.- alu, rouge met., 39 OOC

km
Interessenten im Idealalter von 30 bis 45 Jahren senden ihre Bewerbung mit Ooel Kadett 1300 Toyota Camry GLI
Zeugniskopien, Referenzen, Foto und Handschriftprobe bitte an: ' A ' ,- ,.__ 2000,1985
Schuck Sôhne AG, mod 80' Fn 540°- bleumét- 8200km

Informationsdienst zu Hd. Herrn Jud, « 037/71 15 81 , garage 4""«KM
* Limited

Bahnhofstrasse 24, 8003 Rùschlikon. 037/7 1 46 70, privé aut , brun 12 600 km
44-10841

REPRESENTANTSfES]
Cherchons

pour les cantons de Vaud et Fribourg.

Activité indépendante, voiture indispensable.

Clientèle: commerces , industries. Frais, fixe, commis
sions.

Prendre contact au « 021/22 91 29. 10-16 h., PUBLI
DATA, Muveran 4, 1012 Lausanne.
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1 J\ '̂ ŝ^——" &̂^̂ - Ẑ-- Wi l|\ .jm^^^Z-̂- ^^ -̂ \̂ - \\fl
|'|\ ws&££—-~~~~

\̂ ^—— Sw« ?,at' _-- ' P
1 ll\ PJ01S5SS1-—-—~~~ 

an** <̂ —~7 _———"*" \l!R\ Q^0^—^__ &&***r^Z~-  ̂\\
|S\\ ®j^Z^ ŝ "SÇ^̂ gè^
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'JV iar voir aux guichets J _A*_\ C

rarîrîrt Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg »%%V%
Wa'a't téléphone 037/ 22 38 62 » • Wty*»*'*'** lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption *¦*•"•*•'
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Ouverture
quotidiennement:

AMAG
BIENNE

Hôtel Man Service, 1907 Saxon/VS
«026/6 38 61

cherche pour emplois divers (dans le:
Valais, Vaud et Fribourg) de suite en extra ,
ment , en définitif .

• sommelieres(ers)
• serveuses(eurs)
• commis de rang
• barmaid
• lingères, femmes de
• cuisiniers

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

s cantons du . .. ,.„.„.
en remplace- Samed i: 8.00 a 17.0

chambre Nouvelle route de Bern
143.102.502 I 032 25 13 13

Nous sommes mandatés par une entreprise dynamique, située dans le canton
de Neuchâtel et travaillant avec un grand succès sur le plan mondial dans le
domaine d'équipements pour la fabrication des semiconducteurs et des câbles
fibre-optiques. Dans le cadre de l'agrandissement constant de cette société les
postes suivants sont à pourvoir

CHEF D'ATELIER
qui a une formation et expérience industrielle solide comme mécanicien
électronicien et qui est capable de diriger un petit département de montage
d'équipements électromécaniques et

2 MÉCANICIENS
ayant une bonne formation et expérience industrielle dans le domaine de la
mécanique générale et de la soudure.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Plade-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel

28-297

17-1700 ¦ffjrTnoDnE3Hi
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Il B^M—^M^^—^
Urgent ! Café Le Castel, Marly
Nous cherchons engage pour début février,
MONTEURS SANITAIRES

MONTEURS UNE JEUNE FILLE
EN CHAUFFAGE

Très bon salaire Pour ''office et la cuisine.

«037/23 10 40 -46 53 951 7-2414 ' HD ao 3°
âaaaaaaaamaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaammW

Cherchons Tea-Room Rex - Pérolles 5
Fribourg - « 22 43 60

OUVRIER BOUCHER cherche
DESOSSEUR w+w-w+*+ **m.m.,m-

H H i , 1RR PERSONNEpour la période du 13.1.86 au
31.1.86. pour le service.

Marmy Viandes en gros SA , Eventuellement débutante.
1700 Fribourg, Fermé |e soir.
« 037/22 10 76 ou 28 49 72. 17.678

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien sur automobiles
ayant quelques années de pratique;

employé de garage
pour la station-service et le lavage.

Si l'un de ces postes vous intéresse, prenez
contact avec le

17-1182

L'Imprimerie GLASSON SA
«LA GRUYÈRE» - Bulle
cherche pour le 1er avril 1986
2 jeunes professionnels dynamiques :

1 conducteur typo-offset
sachant travailler de façon indépendante (pe-
tite offset , machines à feuilles une couleur)

1 compositeur-typographe
polyvalent, pour les travaux de photocompo-
sition, de montage et de copie.

Nous attendons votre offre détaillée à l'adres-
se suivante :
D. Sudan, Imprimerie Glasson SA
rue Léchère 10, 1630 Bulle

G
BONGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à Cressier/Mo-
rat , cherche pour son département marketing,

CHEF DE PRODUIT
Profil demandé:
- parfaitement bilingue (français/allemand) ;
- expérience de plusieurs années dans le marketing des produits alimentai-

res;
- entregent, dynamisme ;
- pouvoir d'identification complète à la fonction.

Nous offrons:
- un cadre de travail exceptionnel ;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique ;
- un poste de confiance;
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.

Si vous ressentez que vous correspondez .à la personne que nous cherchons ,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
Bongrain AG, 1785 Cressier-sur-Morat , à l'att. de M™* Nathalie
Côme, responsable marketin.

r'G^v/r*s>s&>
MC*°°-
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CLINIQUE GARCIA, FRIBOURG

demande

2 infirmières
pour service de chirurgie

une infirmière
à temps partiel.

une fille d'office
Prendre rendez-vous
« 037/82 31 81 (M™ Kaeser)

E

Cheminées + Carrelages sa
Jean Schori
Rte. du Coteau 5
CH-1700 Granges Pacoot S 037 / 26 19 19

On cherche de suite ou à convenir

UN AIDE-MONTEUR EN
CHEMINÉES DE SALON

Nous offrons :
- salaire mensuel assuré
- horaires normaux
- travail agréable et varié

Nous souhaitons:
- personne jeune avec pratique du bâti-

ment
- aptitude aux travaux propres et minu-

tieux
- permis de conduire

514 544

„r c° A' \><* 7. * *̂W°

<Ue° .CV̂ S nfi ^'

\ÀW  ̂, L̂\O^
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Vendredi 10 janvier 1986 2

URGENT
Entreprise de la région

cherche

CHARPENTIERS ET MENUISIERS
POSEURS

JEAN-DANIEL SCHMUTZ
Menuiserie Route de la Scie 5
Charpente 1470 Estavayer-le-Lac
Couverture « 037/63 30 04 privé 63 39 69

81-1268

Nous cherchons, pour notre nouveau magasin à la route de
l'Industrie

un vendeur
un magasinier

Préférence sera donnée à personne connaissant les ferre-
ments et le matériel pour installateurs, et capable de
prendre des responsabilités.

un apprenti
vendeur

COMMERCE DE FER SA ROMONT
Grand-Rue 16 « 037/52 30 52

17-364

Pour une société internationale, nous sommes à la recherche
d'une

©
SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle anglaise.

Date d'entrée : ,
De suite ou à convenir d© ?ï!Sr!l
Veuillez contacter s.v.p. .jjf8'  ̂

*Mjm

~"%f- *\ fi*Appelez Mme Rosengren: V° g â{1 ^ W A 'Adia intérim S.A. , / IIM i \  *
Rue St-Pierre 30 / / IIB ^ ^
1700 Fribourg / IIIWtél. 037/22 63 33 / ' '

Nous cherchons
pour les nouveaux immeubles

de la route de Berne

CONCIERGE AUXILIAIRE
Les immeubles comportent 17 appartements sur
3 étages. Entrée en service: début février 1986.
Appartement de 3 chambres à disposition.

Pour tous renseignements, s'adr. à:
WECK, AEBY & C1' SA, agence immobilière
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
« 037/22 63 41

Parfumerie-Boutique

engagerait de suite ou date à
convenir

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

parfaitement au courant de la par-
fumerie , si possible bilingue.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-5 14463 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.
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Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

La Confédération prend à sa charge , pour
les jeunes gens qui se destinent à une car-
rière de pilote militaire ou civil, les frais de

^^^^^^  ̂
l'instruction aéronautique préparatoire.

^^^  ̂ ^̂ ^H Les cours débutant en 1987 sont prévus
_̂T̂ ^  ̂ avant tout pour les jeunes gens nés en

_̂Y X 1969. Exceptionnellement , des inscriptions
_̂W _W_ de jeunes gens nés en 1968 seront accép-

W ATÊL
m̂ àWàvÈ L'instruction aéronautique préparatoire est

Â _W_ TM obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
KnF Les cours élémentaires de vol à voile et à

H ÀWlaaW moteur sont organisés par l'Aéro-Club de¦ M__m
B̂ Àv^^^Qa. Les conditions peuvent être obtenues par

C^  
carte postale , auprès du Secrétariat

O central de l'Aéro-Club de Suisse

^̂  
A Dépt. IAP/ 47 Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.

_̂m_ ^_+ Dernier délai d'inscription:
1er mars 1986

Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente

vÊÊ ĴHÈ̂

La permanence, c 'est l'esprit même de
la Sierra XR4x4 :  quatre roues motrices

permanentes, compatibilité «toute sai-
son» permanente, brio sûr et permanent
sur route sèche ou mouillée.
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4

opte sans hésitation pour deux em-
brayages autoblocants à viscosité et un
différen tiel central, afin de répartir judi-

cieusement la puissance entre les roues
avant et arrière (rapport 1:2).
Enfin , les 107 kW/146 ch puisés dans le
V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre

roues indépendantes, à la suspension
sport, aux quatre freins à disques et aux
pneus VR 195/60 sur roues en alliage

léger pour opérer une fascinante syn-
thèse de brio et sécurité! Une réussite

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20

confirmée par le luxueux équipement
complémentaire de la XR4x  4.
Le prix ? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc

tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
mettra en quatre pour vous...
La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à

La Tour-de-Treme: Garage Touring SA Dupre Frères , •& 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mûhletal.

¦ i Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique
f~pjK| * et de l' emballage

*̂  Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle diver-
nomie suisse vous paraît-il convenir à sifiée ? Etes-vous intéressé par l' accom-
vos capacités? plissement de tâches exigeantes?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée : venez
rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
plète sur notre formation, reconnue par la confédération :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou

en emballage et en logistique
Le cycle d'études commence au début novembre.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l' emballage
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83

NOUVEAU: Ford Sierra X R 4 x 4

l' essence sans Dlomb 95

Confiserie avec joli tea-room
cherche

SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposi-
tion.
Confiserie Erny, Prilly près Lau-
sanne, « 021/24 47 22

22-80900

Bureau d'ingénieurs civils
à Genève

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ,

ingénieur
technicien

dessinateurs
ayant de l'initiative pour collaborer à
travaux intéressants et variés de
génie civil et béton armé.

Faire offre écrite à
Mouchet, Dubois & O SA

27, chemin de la Vendée
Case postale 156

1213 Petit- Lancy/GE
18-61015



On engage 0n cherche
de suite

SERRURIER- ,endeuse

CONSTRUCTEUR CFC SB»
tion.

ou personne ayant déjà travaillé dans la Ecrire sous chiffre
branche. 17-514508,
.- . à Publicitas SA ,Entrée de suite. ,*«« i- -u1701 Fribourg

Prendre contact au « 037/52 34 75 , Phi-
lippe PITTET, menuiserie métallique, 1680
Romont. __________

81"' Nous cherchons
des

. AIDES-
AIDE- Nous cherchons une MENUISIERS
IIAIITCIIB ¦> pour une missionMONTEUR SOMMELIERE temporaire de 1
trouverait occupa- à 3 mois,
tion pour le début du mois de Suisses ou
temps partiel, février avec connaissance du permis C.
30% à 50% métier. Veuillez
pour travaux téléphoner
intérieurs, La Channe Valaisanne, a M Bruno
courant faible. rue de l'Hôpital 15, 1700 Fri- Fischer
« 037/24 16 60. bour9. » 037/22 59 37 „ 037/22 63 34

17-300070 17-2318 17-2409

Nous cherchons

jeune fille
pour travail en 2 équipes.

Etes-vous agile, conscien-
cieuse et de bonne volonté ?

Alors nous vous offrons une
place stable et un salaire selon
capacités.

Si ce poste vous intéresse,
téléphonez-nous au
«037/34 19 15.

17-1870

G
BOIMGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à Cressier/Mo-
rat cherche pour son département vente,

RESPONSABLE
VENTES

pour toute la Suisse romande.
Profil demandé :
- parfaitement bilingue (français-allemand) ;
- expérience de plusieurs années dans la vente (de préférence produits

alimentaires) ;
- contact facile et aisé avec la clientèle ;
- connaissance de l'organisation et du suivi des ventes-animations ;
- merchandising ;
- entregent, dynamisme;
- pouvoir d'identification complète à la fonction.

Domicile:
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne.
Nous offrons :
- une voiture de fonction;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique;
- un poste de confiance ;
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.

Si vous ressentez que vous correspondez à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à :
BONGRAIN AG, 1785 Cressier-sur-Morat, à l'att. de M. Fred Arm,
directeur de la société.

17-90

Nous cherchons
des

Magnifique restaurant de campagne
cherche de suite ou à convenir

1 GENTILLE SOMMELIERE
avec expérience.
Possibilité d'être nourrie et logée.
Très bon salaire assuré.

«45 10 93
17-3057

On cherche

UN OUVRIER
BOULANGER-

PÂTISSIER
sachant prendre des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la boulangerie Jean-
Marc Suard, rue Grimoux 14, 1700
Fribourg, « 22 35 15.

17-26157

Commerce de Beaumont cherche
une

personne avec
permis de conduire

qui soit disponible pour courtes livrai-
sons dans la journée.
Travail régulier.
Conviendrait à retraité quartier Beau-
mont.

Faire offre 17-514163, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

ENTREPRISE EN GRUYÈRE
engage

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

EXPÉRIMENTÉ

Entrée à convenir

« 029/2 95 94
17-12651

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

- CHAUFFEUR DE CAMION
expérimenté , bilingue

- MACHINISTE
pour la surveillance de notre gravière, de
préférence avec permis pour camion.

Place stable bien rémunérée avec presta-
tions sociales modernes à personnes capa-
bles.

Veuillez adresser vos offres écrites avec les
documents usuels à:
SABLES ET GRAVIERS TINTERIN SA,
1711 CHEVRILLES

17-1251
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COLDELITE SA

Constructeur de machines frigorifiques pour la produc-
tion et la distribution de produits alimentaires de grande
consommation cherche pour son usine à Givisiez,

un monteur en machines
Nous cherchons un candidat dynamique qui, après une
période d'initiation approfondie, sera capable d'assu-
mer seul la responsabilité de tout un secteur de notre
ligne d'assemblage.

Ce poste stable conviendrait à un candidat ayant de
l'expérience dans l'industrie des machines ou dans la
branche sanitaire.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
téléphonique avec M. Beyeler, durant les heures de
bureau au «037/83 11 41, afin de fixer un rendez-
vous pour un entretien.

17-1724

_. , , Entreprise fribourgeoise en plein
Cherche place de essQr cherche pour son départe-
travail comme ment construction de vN|aSj

EMPLOYÉ UN COORDINATEUR DE
DE CHANTIER EXPÉRIMENTÉ
COMMERCE Le candidat d0|t avoir des référen-

ces, une formation de dessinateur en
Ecrire sous chiffre bâtiment , un caractère autoritaire et
M 17-300063 une bonne prestence.
Publicitas, Salaire adapté aux compétences.
1701 Fribourg. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Assa 81-519,
CP 1033, 1701 Fribourg.

Boutique à Fri- \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bourg cherche de
sulte Cherchons tout de suite ou pour date

à convenir,

vendeuse . .un magasinier
un jour par se-
maine ou à conve-
nj r responsable de notre stock de tissus

et de fournitures.
« 037/22 10 13
vendredi et same- Faire offre sous chiffre 17-514517 , à
di. Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Bureau d'architecte à Fribourg,
cherche

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

travail intéressant et varié. Ambiance de travail agréable.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 17-026215
Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise de la place de Fribourg

cherche

HABILE STÉNODACTYLO
Esprit d'initiative et si possible connaissance
de l'allemand.

Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, etc., sous chiffre 17-514521, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Institut bancaire de la place de
Fribourg cherche pour entrée de suite ou à
convenir

un jeune employé de banque
ou de commerce avec CFC

Il est demandé: langue maternelle alle-
mande avec très bonnes connaissances de
français ou l'inverse.

Salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos
offres avec curriculum vitae sous chiffre
S 44-596228 à Publicitas 1700 Fribourg.
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<? ____É Wâ Bk _̂m_m*̂
0̂



llll Ifftffl
III ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIMHHBB i
I lîlBiuLSi ^0h30 + Di 15h, 16 ans. Première.

Par les créateurs de «Police Academy». Leçons de conduite
pour incapables et réfractaires... mais ils persévèrent.

LES ZÉROS DE CONDUITE

Ulli G&UlISlBâl 20h30 + sa/di 15h - Dès 14 ans.
Première. Une joyeuse comédie qui réunit pour la 1™ fois
deux grands acteurs comiques: Eddy Murphy et Dudley

Moore
UNE DÉFENSE CANON (BEST DéFENSE)

III I ! VammOBÊÊm 15h, 20h30 + sa/di 17h30. 16 ans.
1m suisse. Peu importe ou, quand et comment, mais...

qutîiqu un uuu paytîi : MIKUIU at.iiwuixcj iit3Ljyci uono

OPÉRATION COMMANDO

llll IMljMZH ^RWn HAo 7 nn« Pmlnnn A' «u»m
Plus ambitieux et plus spectaculaire que jamais,

le nouveau dessin animé de Walt Disneyl

TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
21 h, 18 ans. L'œuvre exceptionnelle d'Alan Parker, qui se

reçoit comme un coup de poing au plexus..
MIDNIGHT EXPRESS

L'important est de ne jamais désespérer!

20h30 + sa/di 15h, dès 12 ans.
ne. Un véritable phénomène, jamais
pétillant, enjoué, drôle, subtil)...vu à Fnbourg! C est pétillant, enjoué, drôle, subtill...

3 HOMMES ET UN COUFFIN
Cinéplus 18h20+VE 16h15,env.o.s.-t. fr./all. jusqu'àdim.
Brillant, d une atmospnere envoûtante et suitureuse...

I MvwnxtA /4' . i r -Kn Curnrvn f\r\ n\ntr\si WÂ/»^i^«n/iQL, iiiiaye u uira uuiupc on picmc uc^aucinuc;.

ELEMENT OF CRIME de Lars von Trier
Un maelstrôm d'images qui nous emmène très loin dans

l'imaginaire. Une enquête fantasmatique... A découvrir
Nocturnes 23h15 ve/sa. 16 ans. 3» sem. Avoriaz 85: Grand
Prix. Une indestructible machine à tuer, insensible à la douleur

et à la pitié, impossible à arrêter...
Schwarzenegger est TERMINATOR

III __&_W_M ^8h45^0h45^^ns^nniracle
de film qui fait rire et pleurer les 12/80 ansl

L'EFFRONTÉE de Claude MILLER, 4« sem.
premier grand rôle de l'extraordinaire Charlotte Gains-

bourg. Prix Louis-Delluc 85. Quelle émotion...
Nocturnes 23h15 ve/sa - 18 ans - Prolong. 4* sem. Une

joyeuse comédie sexy-comique...
LE TANGO DU MATELAS 

¦¦U i MVHMP ^HÎ ^HHIfliHHI ^H Hfc
lllll |8ÏKB BM8h45^0h45 + ve/sa 23h15 +
sa/di 15h15 - Dès 14 ans. Première. Venu en Europe en

touriste, il va passer des vacances tous nsquesl
luuwnc: («uu i k-r-iMi»)

ou les vacances mouvementées d'un jeune étudiant embar-
qué dans une affaire d'espionnage vraiment pas tristel

HJJ2|5ŒMr8h30 (̂̂ ^
85. D'Agnès Varda. Avec Sandrine Bonnaire.

Jusqu'à dim.
SANS TOIT NI LOI 4» sem. 

21h, 16ans. Première. «Le premier film rigolo de Marguerite
Duras qui vient d'inventer un nouveau genre, le burlesque

sentimental». (Libération). Son premier vrai film...
LES ENFANTS

j
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LES CHIFFONNIERS DE L'ABBÉ PIERRE
ont ouvert leur nouvelle communauté à la route de la
Pisciculture 6, à Fribourg. Vous y trouverez à bas prix:
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSELLES, HA-
BITS, etc.
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30.
«• 037/24 55 67?

17-4037
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Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Lundi 20 janvier 1986, à 20 h. 30

5e concert de l' abonnement

Neues
Zurcher Quartett

Nicolas Chumachenco, 1" violon
Urs Walker, 2e violon

Christoph Schiller, alto
Patrick Demenga, violoncelle

Alan Marks, piano

Œuvres de Joseph Haydn - Franz Schubert - Robert Schumann

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
» 037/81 31 76

i BASKET L
Salle des sports Sainte-Croix
Samedi 11 janvier 1986, à 17 h. 30

Championnat LNA

SF LAUSANNE-
FRIBOURG-OLYMPIC

Parking : Ecole du Botzet et Technicum

'rï^d&cW  ̂
SOVITREL INFORMATIQUE

ÊM^̂  IfjJS PB p r o m o t i o n  sa

^̂ r A Moncor 2 ^̂ k

f Grande exposition 1
de chambres à coucher
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m Grande exposition i
¦ de chambres à coucher
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I Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
I rustique, comme photo.

I Prix exceptionnel I ¦ m̂tf^u ^a tf ^J û

MÇ̂ SN^ameublemenl-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k 1752 Villars-sur-Glâne

^ÉSSM l̂ Moncor 2
^WËÊÈÊi 037-243285
^̂ gff J^^^grand H A
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OUVERTURE
DE LA CARROSSERIE DÉCAR0US
Centre de voitures accidentées Francey
1562 Corcelles-Payerne

- Réparation de toutes marques.
- Transformation de carrosserie spé-

ciale.
- Peinture au four.

INVITATION À UN APÉRITIF
Samedi 11 janvier 1986, dès 13 h. 30

17-26305
L̂  _

—f__ a_a_aa*

La charmante opérette de Johann
Strauss

«La
Chauve-Souris»

sera donnée une nouvelle fois , par la classe
de chant de Cécile Zay, à Fribourg,
le dimanche 12 janvier 1986,
à 17 h. 30,
à l'ailla de l'Université.
Billets d'entrée et réservation des places , à
l'Office du tourisme, œ 037/8 1 31 75 ou
81 31 76.
Prix des billets : Fr. 20.-/18.-/15.-
Réductions pour étudiants et bénéfi-
ciaires de l'AVS.
Ne vous privez pas de cette soirée musicale,
d'une soirée pleine d'humour viennois I

17-1700

Corcelles-près-Payerne
Auberge communale

Dès 20 h. 30, samedi 11 janvier 1986

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
conduit par l'orchestre

Se recommandent :
les Sociétés de tir armes de guerre

et Union fraternité

CUGY/ FR Grande salle
Vendredi 10 janvier 1986 à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES PAR ÉQUIPES

I™ - 5* équipe: 1 jambon par joueur
magnifiques lots

Inscription sur place

Soupe à l'oignon
Prolongation

Invitation cordiale : FC CUGY
17-1940

AUJOURD'HUI LE BAS
EST OUVERT

DÈS 9 HEURES
LE 1er FÉVRIER

ON MONTRE LE HAUT
® 2226 58
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Le scandale
du vide

Il n'y a pas de rideaux aux fenêtres,
ou alors les volets sont fermés. Depuis
des mois, depuis des années parfois.
Ces appartements vides mettent en
colère ceux qui cherchent un logement
ou qui désirent en changer. Unique-
ment à Genève, 12 000 familles sont
dans ce cas.

A Montreux , environ 1500 apparte-
ments sont vides, inoccupés. Mais, au
même moment , les familles qui cher-
chent un logement à loyer raisonnable
ne le trouvent pas. Elles sont contrain-
tes d'habiter loin de la ville.

«Tell quel» a enquêté, à Genève et à
Montreux , sur ce déséquilibre grave du
marché du logement: d'une part des
appartements vides pour cause de prix
élevé, d'autre part , un manque drama-
tique de logements accessibles aux
familles et aux personnes âgées.

Exemples à l'appui , «Tell quel»
montre comment des spéculateurs
acquièrent des immeubles aux ioyers
raisonnables, en chassent les occupants
et après une rénovation luxueuse, les
mettent en vente au prix fort. Vides, les
immeubles se vendent plus cher. Con-
séquence : volets clos et fenêtres sans
rideaux.

A Montreux , des quartiers entiers
d'immeubles neufs sont déserts. L'of-
fre ne correspond pas à la demande. La
colère gronde au sein de la population
locale. Même des promoteurs tirent la
sonnette d'alarme. C'est tout dire ! Lib

• «Tell quel»
TSR,20 h. 10

Il U @
10.55 Ski alpin

Descente dames en Eurovision
de Badgastein

11.50 Coupe du monde
Descente messieurs, en Eurovi-
sion de Garmisch-Partenkirchen

13.00 Téléjournal
13.05 La vallée des peupliers

Avec Rossano Brazzi, Nicole
Courcel

13.25 Rue Carnot
55. La vente aux enchères

13.50 Petites annonces
14.00 Vagabond pôle Nord

Un film qui nous emmené er
voyage sur un petit voilier, à tra-
vers les glaces du pôle Nord

14.55 Petites annonces
15.05 Tell Quel

Qui a peur de Dolorès, Ross, Phi-
lippe et Balthazar?

15.30 Petites annonces
15.40 Flashjazz
Le Dave Brubeck Quartet au Fes
tival de Montreux en 1982

16.00 Vespérales
Crèches du monde (2)
16.10 TV-conseils

16.20 Temps présent
La chance de notre vie
17.20 Bloc-notes

17.30 Corps accord
13. Révision des exercices de
mise en train et respiration com-
plète

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les trois frères
18.10 Les Tripodes (11)

Série de science-fiction
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Signe particulier: Antécédents
psychiatriques. «Tell Quel» fait
découvrir des témoignages
émouvants éclairant la com-
plexité de ce problème social et
humain

20.40 Fitzcarraldo
Film de Werner Herzog (1982)
avec Claudia Cardinale

23.15 Téléjournal
23.30 Oleg Popov

grand clown russe
24.00 Dernières nouvelles

LALIBERTE RADIO+TI/
Après le « Défi » à Jean-Marie Le Pen

Le fantasme et la vérité
«

HORS
l CAMÉRAS

Rideau sur la farce Le Pen. Quaran-
te-huit heures après, que reste-t-il du
« Défi » lancé au leader du Front natio-
nal ? Une date historique au moins :
celle de l'entrée de la Suisse dans l'ère
des événements médiatiques. En Fran-
ce, ils sont monnaie courante. En Suis-
se, c est sans doute la première fois a
cette échelle que la télévision, davan-
tage que rapporter l'événement, est
elle-même l'événement. Quant au dé-
bat, on le considérera sous le seul angle
envisageable : celui de la télévision-
spectacle.

Les règles du genre sont connues :
elles imposent qu'on y compte les
points marqués, fussent-ils par des
coups bas, plutôt qu'on juge les idées.
Jacques Barillon avait choisi le point
de vue de la légalité («Je ne vous
connais pas, je ne vous juge pas, je
constate des faits»). Le choix n'était
pas mauvais, mais l'avocat genevois
s'y est d'abord perdu en évoquant trop
longuement et on ne sait pourquoi les
innombrables procès que son adver-
saire a intenté en toute légalité à la
presse française. Il deviendra plus con-
vaincant en évoquant l'ignoble badge
du Front national ou les déclarations
contradictoires de Jean-Marie Le Pen
sur les Musulmans à vingt ans de
distance.

On lui reprochera pourtant un ton
peu offensif et des phrases si longues
qu'il avait l'air de s'y perdre lui-même.
Dans les procès, les accusateurs n'ont
jamais le beau rôle. Mais dans celui-là,
la personnalité de l'accusé le lui don-
nait. Il n'en profitera pas, ne voulant
pas, ce qui l'honore, «frapper au-
dessous de la ceinture». Mais en choi-

sissant cette tactique, il a ôté de sonjeu
un atout essentiel ! les tripes.

Quant à Jean-Marie Le Pen, il fut
celui qu'on attendait. Tour à tour lar-
moyant, ironique («le pinaillage sé-
mantique») et démagogique. On sait le
personnage rompu à l'exercice : il
esquive quand ça l'arrange, il est procé-
durier quand l'argument l'embarras-
se

Retour au verre
Sur le plan de l'information, le débat

n'aura rien apporté si on le lit au
premier degré : rien de ce qui a été dit
hier n'était déjà connu. En revanche, il

est une leçon au second degré. Qu'on encore, Jean-Jacques Desmartines l'a
pense notamment au débat final sur la trouvé « équilibré ». Les journalistes en
criminalité. Un pénaliste a beau demeuraient cois: ainsi l'émission la
démontrer, chiffres à l'appui, ce men- plus controversée de la télévision
songe sociologique qu'est la montée de depuis trente ans ne suscitait que ces
la criminalité, Le Pen n'en a cure : les commentaires pour rapport annuel de
gens ont peur. En retournant un fan- la SSR? La tempête était revenue dans
tasme contre une vérité, c'est lui qui son verre d'eau,
gagne. Terrible constat. Michel Zendali

Voilà pour le débat. Quant aux res- . .
ponsables de la Télévision romande, ils
étaient plutôt contents d'eux mercredi Ttsi*«w rl A&-k« 4-s\ t\aaétaient plutôt contents d'eux mercredi FiûîYï î rlû^OlTO Ailsoir à l'issue de l'émission. Et avaient Lf Cilli llClcULv UU
des accents de généraux après la batail- J _«.-«<» i -,l *-.4- ~.l-. *le. «Ouf», a lâché Jean Dumur avant uCIÏÏl'VlClOirCd'estimer que le débat fut « intéres-
sant» et « informatif ». Plus directorial Cédant à moitié aux p ressionCédant à moitié aux pressions

d 'un ministre cantonal qui ne vou-
lait pas désespérer son Billancourt ,
la Télévision romande a sauvé l 'es-
sentiel: la face et une bonne part de
son indépendance. Elle a peut-être
pourtant perdu quelque chose. Le
désormais célèbre arrêté de 1948 -
qui permet à autorisation la prise de
parole d'un politicien étranger -
s 'appliquera désormais à elle: le
conseiller fédéral Léon Schlumpfl 'a
dit et rien ne permet de penser que
lorsque le Gouvernement en entier
devra dire si le texte concerne aussi
les médias publics, il contredira
l'avis de l 'un de ses membres.

C'est dire que lorsque la télévision
s 'avisera d 'inviter un général sud-
américain ou un dignitaire soviéti-
que, des gens protesteront. Et il
pourra se trouver un ministre canto-
nal pour s 'en émouvoir et poser à la
télévision certaines conditions. On
se demande alors si cette dern ière
n 'aurait pas dû en l'occurrence, pas-
ser outre et faire venir, malgré tout ,
Le Pen à Genève. Quitte à renvoyer
les mécontents à l 'institution qui est
faite pour les entendre, la commis-
sion des plaintes radio-TV. MZ

It
10.55 Le chemin des écoliers. Boule-

vard du roi, un film de Jean-Louis
Cros

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

4. Une vieille connaissance
14.35 Temps libres

Avec Alain Bévérini et Antoine
Gaudemar

16.00 Au nom de la loi. Une femme
dangereuse
Avec Steve McQueen, Wright
King

16.25 Temps libres (suite)
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (5)
18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loupsl

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (65)
19.10 Salut les petits loupsl

Jayce et les conquérants de la
lumière: Les vignes de la folie

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invitée: Rika Zaraï

Avec: Jean-Luc Lahaye, Hervé
Villard, Daniel Guichard, Yves
Duteil, Francis Cabrel, Louis Ché-
did

22.00 Danger: Passion
Un film de Philippe Triboit avec
Caroline Cellier, Marilyne Canton,
Daniel Duval

23.25 Une dernière
23.40 Ouvert la nuit...

Télévision sans frontière. Jazz à
Montreux - Documents musicaux
du tiers monde - Les dernières
nouveautés vidéo - Le groupe
«Cure»

ANTENNE

6.45 Télematin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
7.25 Les frustrés de Claire Bréte
cher
8.30 Peyton Place (15)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

33. Apparences trompeuses
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.00 Châteauvallon (4)
18.00 Récré A2

Super Doc: Réfléchir - Latulu et
Lireli : Géant - Téléchat - Les mai
très de l'univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du Loto sportif
20.35 Fort Saganne (1)

Un film en 4 parties d'Alain Cor
neau. Avec : Gérard Depardieu
Philippe Noiret

21.30 Apostrophes
Thème : Les livres du mois
Avec : Alec .Guinness : «Mémoi-
res» - Evelyne Sullerot : « Age?
Profession?» - Michel Tournier:
«La goutte d'or». Et un invité
surprise

22.40 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club : Cycle western
Les affameurs

Un film d Anthony Mann (1952)
Avec : James Stewart , Arthur
Kennedy, Julie Adams , Rock Hud-
son

IL O
17.00 Annonces régionales
18.02 Jacques Martin et ses héros

Jacques Martin, dessinateur, est
chef de file de l'école dite de
Bruxelles
17.15 Télévision régionale
Cuisinez : La noisette d'agneau à
la crème d'ail

17.30 Un naturaliste en campagne
18.00 Télévision régionale
18.45 ' La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Face a la trois

Invité : Lionel Jospin
21.50 Marlowe, détective privé

2. Le pyjama jaune
22.40 Soir 3
23.00 A la découverte de la Bibiiothè

que nationale
23.55 Prélude à la nuit

H
SKY

| l-CHANNEL ,

8.45 Dennis. 9.15 Sky Trax. 14.15 Sky-
ways. 15.10 Family Hours. 16.00 Sky
Trax. 18.30 The BradyBunch. 19.00 Lucy
Show. 19.30 Green Acres. 20.00 The
New Candid Caméra Show. 20.30
Starsky and Hutch. 21.25 Vegas. 22.15
The Deadly Ernest Horror Show (Film).
24.00 Sky Trax. 0.50 Close.

I SUISSE ALÉMAN. ]

9.00 TV scolaire. 11.50 Ski alpin, des
cente messieurs en direct de Garmisch
Partenkirchen. 13.35 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises. 16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Handicapés de la vue
Sourd et aveugle. 17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Peppino (2), série. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Dixie-
Night. 21.00 Schauplatz. 21.45 Téléjour-
nal. 22.00 Drehn wir noch n'Ding, film de
Sidney Poitier (1975). 23.50 Bulletin de
nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]

9.00 TV scolaire . 11.50 Ski alpin, des-
cente messieurs. 16.00 Téléjournal.
16.05 Papa Poule - Il sentiero del bracco-
nieri (1). 17.45 TSI jeunesse. 18.45 Té|£-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Soirée Pirandello. 22.00
Ciné-nouveautés. 22.10 Téléjournal,
22.20 Ciné-club: Bella ?, un film suisse de
Michael Beltrami. 0.20 Téléjournal.
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| ALLEMAGNE 1 ]
16.00 Téléjournal. 16.10 Juanitos gros-
ser Freund, film d'Henry Levin. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das sch-
warze Loch, film de Gary Nelson (1979).
21.50 Exodus einer Kirche. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Joachim Fuchsberger.
23.45 Schlag 12 in London, film. 1.00
Téléjournal. 1.15 Pensées pour la nuit.

H l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif . 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax,
avec à : 22.40 Paroles de nuit : 5 et fin.
uiaiogue sur un palier ou le Gobe-
Douille, de Roland Dubillard ; 22.50
Relax (Suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. f

ll l Radio: ESPACE 2 ]
6.10 6/9 avec à: 6.45 Concours;
7.18 Concerts-actualités; 8.50 Mi-
ntttp nprnmpniniip Q fiR PPI lilloirm -

Voyage à travers l'impossible (5) ;
9.30 Radio éducative ; 10.00 Points
de repère ; 10.30 Les mémoires de la
musique ; 11.00 Idées et rencontres ;
11.30 Refrains ; 11.55 Pour sortir ce
soir... iz..uo iviusimag. u.yu Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30Maga-
zine86.18.30JazzZ. 19.20Novitads.
i a. JU r'er i lavoraton italiani. 20.05 Le
concert de vendredi : l'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Notturno.

. , .. J
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