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Terrible répression d'une manifestation à Manille

Dérapage fatal?
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Douze personnes ont été tuées et au moins 52 blessées par l'armée qui a ouvert le feu poui
disperser 10000 paysans marchant sur le palais présidentiel pour réclamer une réforme
agraire . A quelques jours du référendum, quelles conséquences pourra avoir ce tragique
événement? Keystone
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Candidature pour les J0 d'hiver de 1994

Lausanne choisie
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Oui à Lausanne: c'est ainsi que s'est exprimé hier soir le Comité olympique suisse
qui a choisi la cité vaudoise comme candidate pour les Jeux olympiques d'hiver de
1994. Le prestige de Lausanne, siège du CIO, a fait nettement pencher la balance
face à l'Oberland bernois. Keystone
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( \Profitez de nos SOLDES:
15% à 55% de RABAIS!
Autorisés du 15 - 29.1.1987

Valable jusqu'à épuisement du
stock.

Voir annonce dans cette édition.
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Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin)
« 037/43 13 37
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Ski de fond

Niquille:
«C est la
belle vie»
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(D Fribourg :
des travaux
occasionnels
pour les rentiers
La semaine
des expositions

© Tennis:
finale féminine
attendue
en Australie

© Automobilisme:
curieux vainqueur
à Monte-Carlo

CD (D © Mortuaires

Basketball

Isotop
sans Mlle
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Le «retraité» Ferdinand Masset et l'an 2000

Un défi à gagner!
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Le défi de l'an 2000 peut être gagné dans le canton de Fribourg. Voilà le vœu du
jeune retraité Ferdinand Masset qui, le 1er janvier dernier, a quitté le Conseil
d'Etat. Il s'est confié à «La Liberté»... GB Jean-Louis Bourqui
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Fribourg Moléson

«Socialiser» Téléski
les bambins inauguré
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Un «Alouette» s'écrase, deux «Tiger » se percutent en Suisse

Une journée noire
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Les restes d un des « Tiger » dans un large cratère de neige et de terre.
(Keystone

Deux « Tiger » et un « Alouette III >:
se sont abattus hier dans les Grisons e
à la frontière des cantons de Berne ei
d'Argovie. On ne déplore pas de morts
Le premier accident a eu lieu ver;
11 h. 45 dans une région inhabitée de<
Grisons. Les deux « Tiger » avaient
quitté Emmen (LU) pour se livrer à des
exercices de combat aérien à plus de
5000 mètres d'altitude, dans le cadn
du service de vol de l'escadrille de sur-
veillance. Pour des raisons encore in-
connues, les deux avions sont entrés er

collision. L'un des appareils ses
abattu sur l'Alp Lumbrein, le seconc
près du Piz Mundaun. Les pilotes qu
avaient fait fonctionner leur siège éjec
table se sont posés sur l'Alp Nova e
près de Lumbrein. L'un d'entre eux es
légèrement blessé. Enfin, dans la ré
gion de Murgenthal (AG) - Aarwangei
(BE) un hélicoptère « Alouette III » i
touché le sol au cours d'un exercice tac
tique. L'appareil s'est renversé et a ét<
endommagé. Les deux membres di
l'équipage sont sains et saufs. (ATS

Vendredi 23 janvier 198"]

La robe
qui
séduit !
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TEMPORIS

Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg

1987: TREMPLIN VERS L'AVENIR
Nous nous adressons à tous les jeunes hommes âgés de 18-20 ans désirant
obtenir une formation complète de 3 ans comme

APPRENTI DE COMMERCE
au sein d'une ambiance jeune et agréable.

Nous offrons la possibilité d'un stage auprès de notre agence dès janvier
1987.

Si vous vous sentez intéressés par cette annonce, nous vous prions de prendre
contact avec M. Fasel, responsable de l'agence, en téléphonant au numéro men-
tionné ci-dessous. A bientôt !

_ 037/222 326
S_. : . A/

II vous faudra moins de 9 secondes pour passer de l' arrê t à 100 km/h.  C'esf le
talent le p lus foudroyant de l 'Uno Turbo i.e., sa manière inoubliable de vous
présenter sa techni que d'avant-garde. Un moteur de 1,3 litre à turbocom-
presseur IHI refroidi par eau, un système d'injection électronique d'essence
Bosch LE- Jet ronic et un allumage à effef de champ Marelli  commandé par micro-
compresseur. En bre f: 100 chevaux DIN explosifs .
Nous obligerez-vous à vous dire que tout cela se passe en parfaite sécurité
grâce à un châssis doté de stabil isateurs supp lémenta i res , grâce à une car-
rosserie surbaissée, des j a n t e s  alu chaussées de pneus larges ef des freins à
disques à foutes (es roues? Qui son» même auto-ventilés à l' avant? Vous ferons-

nous l' affront de précise r que l' aménagement intérieur sportif et complet est
conforme à ce réel professionnalisme?

Mais n'oubliez pas que ces étonnantes caractéristiques sportives se doublent de
qualités pratiques , foncf ionnel/es et confortabfes qui conviendront à ravir aux

cinq passagers de l'Uno: Turbo i .e.  Ainsi donc, les ing énieurs de Fiat n 'ont pas
mis en pratique leur technologie avant-gardiste à la seule mécani que , mais à
toute la voiture. Qui est naturellement pourvue d' un catalyseur.

Mais il est un domaine où ses vertus futuristes ne se manifestent pas: son prix.
Parce qu'une voiture de cette classe qui ne coûte que Fr. J8 600.-, c'est vraiment
revenir trente ans en arrière!

financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA.
H ans de garantie anticorrosion.
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VOUS SENTEZ-VOUS L'ÉTOFFE D'UN
FUTUR CADRE?

ETT_

Si vous aimez les contacts avec la clientèle et appréciez le
travail en petits groupes;

Si vous avez de l'entregent et un sens affirmé des responsa-
bilités;

Si vous êtes disposé à vous perfectionner de manière conti-
nue au sein de l'entreprise;

Si vous recherchez un emploi sûr , varié et offrant de bonnes
possibilités d'avancement;

nous pouvons alors vous offrir une place d'

APPRENTI SECRÉTAIRE
D'EXPLOITATION
La formation de base s'étend sur deux ans. Elle est offerte en
priorité aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études
universitaires, mais qui sont en passe d' obtenir le diplôme
d'une école de commerce ou d'administration, un baccalau-
réat ou qui ont fréquenté une école équivalente.

Notre responsable de la formation, M. Stôckli, vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de secrétaire d'exploitation
postal (s 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne

LEYSINAUTOCARS SA
ENGAGE

CHAUFFEURS de CARS
avec expérience,
s'adresser: Leysinautocars SA
1854 Leysin
s 025/34 12 23

Nous cherchons un
menuisier

ou un
charpentier

pouvant fonctionner comme
machiniste (chef d'équipe)
Nous désirons une personne ca-
pable, sérieuse et stable. Suisse
ou permis valable.

Faire offres à :

SCIERIE-PARQUETERIE
1052 Le Mont-sur-Lausanne

© 021/32 51 18

MELPA SA
Bourgo 4 - 1630 Bulle

engage pour de suite

JEUNES FILLES
pour marquage d'articles
souvenirs et décoration.

Travail à plein temps.

Faire offres manuscrites avec bref
curriculum vitae.

17-120216
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Le meilleur usage que
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billet de cent francs:
le nouvel abonnement
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année. J_t pu

_11B HaHP ! u

î!y^,,,r '*fl\ .ifnp** • '¦Ml1 v V v1 
 ̂

:ï rtguiRRÊ Sl

\*â t̂'BK3CFF
LJKfP̂  

LAllBEBTÉ SUISSE
Cours d'introdution pour les apprentis

Pas pressés, les patrons

Vendredi 23 janvier 1987

Lors de la campagne précédant le vote sur l'initiative dite des ateliers d'appren-
tissage en septembre dernier), que n 'a-t-on pas entendu de proclamations patro-
nales sur les mérites incomparables de notre système de formation professionnelle
« qui a fait ses preuves » ! Or, l'USS jette une lumière crue sur la réalité des cours
d'introduction aux métiers. Selon la loi sur la formation professionnelle, tous les
apprentis devaient en bénéficier dès cette année. Or, seuls 110 000 des 180 000
apprentis en verront la couleur.

Parmi les nouveautés marquantes
de la loi sur la formation profession-
nelle entrée en vigueur en 1980, figu-
rait l'obligation d'organiser des cours
d'introduction en dehors de l'entrepri-
se. Leur nécessité ne faisait aucun dou-
te. De nombreuses entreprises artisa-
nales n 'étant pas en mesure d'incul-
quer les connaissances exigées par le
règlement d'apprentissage. Les buts de
tels cours en résumé : donner la forma-
tion manuelle de base, initier aux tech-
niques fondamentales des métiers, pré-

parer les apprentis à leur travail dans
l'entreprise. Ainsi la formation profes-
sionnelle passait de deux à trois piliers :
formation en entreprise, école profes-
sionnelle, cours d'introduction. Ces
derniers , variant de 70 à 600 heures
selon les branches, sont à la charge des
associations professionnelles et finan-
cés par la Confédération et les cantons.
Or, il semble qu'un des piliers va rester
boiteux.

La loi de 1980 prescrit bien que dès
1987 tous les aDDrentis doivent avoir

la possibilité de suivre de tels cours
d'introduction. Or, selon les chiffres de
l'USS, un apprenti sur trois ne pourra
pas en bénéficier. En effet une cinquan-
taine de branches, de petites associa-
tions professionnelles pour la plupart ,
ont demandé à être dispensées de cette
obligation par l'OFIAMT. Pour cette
dernière une dispense se ju stifie pour
les professions comptant moins de 40
apprentis. Mais ce chiffre est arbitraire
car il y a toujours des possibilités de
regrouper des professions dont la for-
mation de base est proche. Cela se
révèle parfois aussi impossible: avec
qui mettre par exemple l'armurier,
comment réunir des professions à des
étapes diverses de leur réglementa-
tion ?

La loi ménageait la possibilité de
dispenses. Mais le danger est grand

qu'elles fleurissent. Peut-on compren-
dre la négligence ou le laisser-aller dans
les secteurs des bureaux et de la vente,
s'interroge l'USS.Ces deux professions
regroupant 34 000 apprentis. Les pro-
fessions de boulanger , boulanger-pâtis-
sier et confiseur (4000 apprentis) ont
également réclamé une dispense. Pas
sûre qu'elle sera accordée pour ces mé-
tiers mais les graphistes, maquettistes,
brasseurs, cartonniers-imprimeurs,
meuniers pourraient l'obtenir.

Pour l'USS les cours d'introduction
sont appréciés par apprentis et pa-
trons, élargissent la formation de base
et la mobilité des travailleurs . La vigi-
lance reste donc de rigueur face aux
employeurs qui voudraient se sous-
traire à cette tâche.

G.Tinguely

Industrie suisse des machines
Le spectre des fluctuations monétaires

Les machines suisses ne se vendent pas trop mal. Fin 1986 et début 1987 :
marche des affaires « de satisfaisante à bonne », affirme la Société suisse des
constructeurs de machines (sigle alémanique : VSM). Mais un mauvais esprit agit
dans l'ombre : celui des fluctuations monétaires. La baisse provoquée du dollar des
Etats-Unis et le renchérissement du franc suisse sont une menace grave. C'est ce
oui exoliaue aue la tendance est moins bonne denuis 12 mois.

Le président du VSM, Wolfgang
Marti , qui est délégué du conseil d'ad-
ministration de la maison Hasler, a
expliqué la situation , hier , à Berne.
Sans être pessimiste, il a dit qu'il fau-
dra conjurer le mauvais sort là où c'est
nécessaire. Avant tout dans le domaine
monétaire. Il faut faire très attention ,
d'autre part, à ce qui se passe en Euro-
pe. La Communauté européenne (CE),
en réalisant son erand marché hnmn-

gène jusqu 'en 1992, pourrait provo-
quer un isolement de la Suisse lourd de
conséauences.

Les derniers chiffres
En 1986, l'industrie suisse des ma-

chines et des métaux (plus de 311 000
salariés, soit presque la moitié de l'en-
semble des salariés de l'industrie) a
exporté pour 30,9 milliards de francs

(29,8 milliards en 1985). L'augmenta-
tion est de 4% par rapport à l'année
précédente. Elle avait été plus forte en
1985 (+14%) et en . 1984 (+9%). Les
exportations de ce secteur renrésentent
46% du total des exportations de la
Suisse. Soit pas loin de la moitié. Et
55,3% de ces exportations vont dans la
Communauté européenne (Marché
commun). La réserve de travail
movenne se situe à 7.2 mois.

Revalorisation du franc
La revalorisation du franc par rap-

port au dollar n'a pas encore fait sentir
ses effets pleinement. On le remar-
quera certainement dans les prochains

résultats. La politique de la Banque
nationale est la bonne. Il lui est difficile
d'intervenir à tout moment et massi-
vement pour lutter contre la baisse du
dollar , car elle favoriserait ainsi l'infla-
tion. On peut cependant faire face à la
réévaluation du franc tant qu'elle s'ef-
fectue conj ointement avec d'autres
monnaies européennes et avec le yen.
Mais les concurrents établis dans la
zone dollar sont nettement favorisés.
Les maisons suisses qui exportent aux
Etats-Unis subissent maintenant des
pertes dues à l'évolution monétaire .
Même si les marges disparaissent (ou
presque), elles doivent tenir bon dans
l'attente de périodes plus fastes.
m » R

Pour un industriel douteux
Trois ans de réclusion

Roitelet d'un village : Buttes. Industriel entreprenant, brassant des millions de
francs, occupé entre autres à fabriquer et à vendre du mobilier scolaire, Louis
Lebet absent de son procès, prévenu de faux dans les titres et d'escroquerie, a
écopé jeudi 3 ans de réclusion, moins 175 jours de prison préventive. Les frais -
80 000 francs - ont été mis à sa charge. Vu son état de santé, Louis Lebet se remet
d'une opération, la Cour d'assises a renoncé à demander son arrestation immédia-
te. Sitôt le jugement rendu, les avocats de Louis Lebet ont d'ailleurs fait une
f l f .mnr.An An relief

Autre accusé dans cette affaire, l'ad-
ministrateur d'une société de crédit, a
bénéficié pour sa part de l'acquitte-
ment, la prescription jouant en sa fa-
veur. Néanmoins, il participera aux
frais à raison de 1800 francs, a décidé la
Cour d'assises.

Louis Lebet est apparu lundi, à l'OU-
vertnre He cr»n nmrèc en Pnnr H'acQicec
à Neuchâtel , comme un homme à fa-
cettes multiples. Pour les uns, il reste
un homme honnête. En quelque sorte,
un homme d'affaires piégé par une ges-
tion de plus en plus brouillonne au fur
et à mesure que les trous s'accumu-
laient dans les diverses sociétésqu'il
gérait lui ou ses familiers. Pour les
autres , il est un escroc retors brassant
lue millij-\T-t-

Qui a perdu quoi ?
On ne le saura sans doute jamais

dans cet étrange procès d'argent truffé
de fausses factures et de fausses créan-
ces à partir du moment où les affaires
n'ont plus été aussi brillantes que par le
passé, soit dès 1977. Sur les supposés
cinquante millions brassés par l'indus-
triel f ehet rinn cpnlpmpnt n 'nnt nac

été remboursés. Les trente-deux clas-
seurs fédéraux contenant le rapport de
l'expert chargé de démêler cette em-
brouille auront permis de mettre le
Art '.nt enr lec affairée irr,rt mol f înninnc

Comme ce contrat passé avec la Socié-
té de crédit de Peseux, principal bail-
leur de fonds de Louis Lebet, ce qui
d'ailleurs a causé sa perte, mais qui
curieusement n'est jamais apparu dans
ca frtmnl o K i l i tA

Ainsi, Louis Lebet a proposé à la
société de crédit de lui garantir un prêt
de 2 millions de francs avec un contrat
passé avec la commune de Bellinzone
portant sur la construction d'une pis-
n-.~n nt VnnUnt An /CATin nUnlnnn I „ C

mi ~i_aINEUCHATEL >W^
ciété de crédit de Peseux a accepté. La
piscine, elle, était construite depuis dix
ans. Nous n'avions aucune raison de
nous méfier, a dit à plusieurs reprises
l'administrateur de la société de crédit,
coaccusé de Lebet, qui reconnaîtra
juste un peu de légèreté dans l'octroi
des emnnints F.t d'ailleurs an Héhnt
Lebet remboursait. Ce n'est qu'en
1976, 1977, que nous avons commencé
à avoir des problèmes. Mais, s'est écrié
l'avocat de cet ex-administrateur, dé-
peint comme étant sous la coupe de
son oncle, décédé entre-temps, si mon
client avait su, jamais il n'aurait accep-
té de rentrer dans ce ien

Pour se saborder? C'est vrai que
l'argument paraît 'logique. Mais est-ce
que la logique trouve encore son
compte lorsque Louis Lebet, qui inspi-
rait tant de confiance, menait des affai-
res. On peut en douter lorsque plu-
sieurs témoins déclarent tout de go de-
vant la Cour d'assises abandonner des
nrn^nnnc- An OOrt OAH £-n..nn rf~»«„ + An

ma faute, M. le président , a dit lundi ce
comptable de Lausanne, qui avait prê-
ter 700 000 francs et en a perdu
200 000. Un autre lésé, de Lausanne
également , plaignant celui-ci, a perdu
1,7 million dans la déconfiture des so-
riétéc He T mlic T P>IA1 DruirtaMt VnA

ministrateur-délégué de cette société,
comptable de surcroît , contrôlait la
gestion de Lebet. Lui non plus ne
connaissait pas l'existence du bailleur
de fonds de Louis Lebet : la Société de
crédit de Peseux. C'est fou dans cette
histoire financière , le nombre de
comptables qui se sont fait avoir.

SAUVER LA COTE

tAP/R+Nï

Ligne Galmiz-Verbois
Une chaise électrique

* __«*_- F11p

« Les lignes à haute tension sont de véritables chaises électriques. Pour l'hom-
me, l'animal et les plantes. Construire Galmiz-Verbois à travers le vignoble, c'est
sonner le glas de ces crus ». Franz Weber a relancé, hier à Vinzel, la campagne en
faveur de son initiative « Sauvez la Côte». Avec la caution scientifique d'une
opnhinlnoktp suisse. Violette Nimier, et d'un nhvsicien helee. Daniel Décris.

Daniel Depris est président de l'As-
sociation européenne pour une utilisa-
tion rationnelle des ondes radioélectri-
ques (Aurore). C'est à son initiative
que la Belgique s'est dotée, en juillet
1985, d'une loi destinée à combattre ce
type de nuisance.

Selon lui, on observe de façon indu-
bitable des signes de maladies à partir
He liones à I SO K V et retîe svmntnma-
tologie augmente avec la puissance vé-
hiculée. Or, la ligne Galmiz-Verbois,
qui est à 380 kilo volt KV, pourra trans-
porter une tension double. Et, selon
l'Organisation mondiale de la santé, la
standardisation du réseau européen in-
terconnectée se fera à 800, voire
1200 KV. Une ligne à haute tension
nrnvnnup une irmicatinn He l'air alen.
tour ou «effet couronne », qui engen-
dre une « pollution en cascade » : para-
sites dans les appareils de radio et de
télévision ; bruits très gênants pour les
voisins; surtout, double pollution de
l'air par la production d'ozone, oxy-
dant très énergique et nocif pour les
voies respiratoires, et d'oxyde d'azote,
H' ar-iHec nitreiiv et nitrinnec

Ces diverses pollutions sont la cause
de troubles psychiques et physiques
chez l'homme : on les a diagnostiqués
en particulier chez les ouvriers des
lignes à haute tension ; de même que
chez l'animal, en particulier dans les
domaines de la production du lait et de
la viande. Le règne végétal n'y échappe
pas non plus.

Çelnn Daniel Denric lec étnHec cnnt
très rares dans ce domaine en raison de
pressions économiques : l'étectricité
est le secteur qui, en Europe, rapporte
les plus gros bénéfices. Et si l'on ne
recourt pas à la solution connue, celle
du câble, c'est à cause de la routine qui
s'est installée chez les électriciens,
comme d'un certain appât du gain im-

Violette Niguet, de l'Institut de re-
cherche en géobiologie de Chardonne,
a analysé des maisons proches de li-
gnes à haute tension dans la région lau-
sannoise. Ce qui l'a amenée à déceler
des troubles de la croissance, des signes
de nervosité et d'angoisse (mauvais
sommeil et échec scolaire) chez les en-
r„_ *„  *-*i _
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15% jusqu'à 55% de rabais

autorisé du 15 - 29.1.1987

valable jusqu'à épuisement du stock

Keyboards (clavier avec boîte rythmique + accompagnement automatique)
Yamaha PSS-401 (mini-touches) \ 430.  ̂ 350.-
Yamaha PSS-450 (mini-touches) V 53o/- 430.-
Yamaha PSR-15 \?7r~ 390.-
Technics K-200 avec cartridge et housse occ. , ffl5S».- 690.—
JVC KB-600 avec séquenceur 1 âfife - 1 595.-
Yamaha CVP-5, avec cahier Rom et Ram et housse X
(piano électrique) 4 890.- 3 590.—
Crumar Keyboard support (pour 3 keyboards) occ. /39S.- 250.—
Technics instructions pour keyboards / 19V- 12.—
Orgues électroniques
(2 claviers et pédalier basse) + pianos
Farfisa Angela 76 avec banc occ. \ 2640(f- 690.—
JVC NS-50 avec support, composer et pédale de volume to 429.- 3 990.-
Eminent B-85, avec banc et méthode d'orgue \ J
valeur Fr. 50.- 7t 2!p.- 5 990.-
JVC NS-70 avec support, pédalier basse digital-memory \ /
et composer 10W80.- 7880,—
Hammond Aurora classic avec banc, occ. 14l00.— 3 500.—
Eminent 2500 GT, (2 claviers à 5 octaves et pédalier A
complet) avec ban spécial 1 a 9w5.-' 15 495.—
Dynacord DG 300 E (lesley mécanique) , / V
avec pédale à distance occ. p 250.- 1 500.— ¦

JVC NS-T 90 (midi-orgue expandeur) G 800.- 1 800.-
Finger (piano acoustique) occ. /4  800\- 2 950.—
Synthétiseur
Korg Poly-800, avec adapteur et cassette-programme \JJ9^~ 190.—
Roland Juno-106 ¦tyr "  ̂ 750.-
Korg DW-6000, avec cassette-programme 2 uRiD.~t 2 180.—
Korg Trident avec valise et support occ. 7T50CV- 1 750.—
Accordéons et schwyzoises
Parrot (accordéon piano) \ 650^- 490.—
Hohner Piccolo (accordéon à boutons chromatique) W340T- 1 560.—
Hohner Norma lll de luxe (accordéon diatonique) 1 M6.- 1 560.—
Lândlerperle 60 basses (schwyzoise chromatique) A.
avec valise occ. 5̂(1- 1 490.—
Lândlerperle 18 basses, B-Es (schwyzoise) avec valise / 990\- 2 350.—
Guitares
Fairmont avec étui (guitare électrique) \ 495/ 395.—
Ibanez RS 100 BS, avec valise (guitare électrique) Nô8flL- 450.—
Ibanez RS 600 BS, avec valise (basses électriques) *9v -~ 495.—
Sigma (Levin) avec valise (guitare folk à 12 cordes) occ. y)*̂ \- 575.—
Aria RS Knight Warrior avec valise (guitare électrique) J 200\ 995.-
Divers , .
Hohner Xylophone 14 lan.̂ ô en métal \ 79.-V 49.—
Loco Box Rotophase (effet pour guitare) \l35./ 95.—
Ibanez Phaser (effet pour guitare) Î

OA- 120.—
Ibanez Auto Filter (effet pour guitare) ¦'T^f- 70.—
Loco MX-60 (amplificateur guitare) -̂W.- 195.—
Korg WT-12 , accordeur chromatique avec adapteur 33jD.- 270.—
Ibanez Analog Delay (effet pour guitare) 309-- 280.—
Korg MM-25 (amplificateur multivalent) 4jB5y- 395.—
Korg KMX-8 (table de mixage) 750V 630.-
Roland CR-68 batterie électronique (34 rhytmes) JB50.A 350.-
Tascam Porta One. ministudio (magnétophone à cassette / \
à 4 pistes) / 575.-\ 1 295.-

SWttâlWjûttd ©actiôtoiil
3186 Dûdingen, Bahnhostrasse 15 - _ 037/431337

EXCELLENT
ENNEIGEMEN1

140 cm poudreusepiSKI SANS ATTENTE
Au restaurant d'altitude :
grillades au charbon de bois
Samedi 24 janvier :
descente aux flambeaux e1
FONDUE-PARTY
dernière montée : 19 h.

ITI Office du tourisme o 029/7 84 65 - Colonie de vacance:
¦s 029/7 84 65 - Téléski, enneigement -a 029/7 84 30

Restaurant de la Croix-Blanche - Ablandschen

SUPER WEEK-END À SKIS ve di dès Fr 150.-
TV couleur - _ 029/7 82 14 - Fam. Stalder

L .

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sc'est s'informer. ^_ ^fj f_^^hj _ J_ ^
Et s'informer, _____¦I_ I o u u WI i i i_  i, ____=_____________________:

c'est mieux acheter, pour votre publicité

il _¦______¦
JÊUB-WL

^^^^̂ -  ̂Téléféhque et Téléskis S/
Çl/f - téléférique à cabines de 6 pers.
wf\# et 4 téléskis
TIO TA / - pistes pour tous les désirs
* *-* * r^Lm _ -15km préparés à la madhine

-piste de compétition délimitée

Maison CËB ~ sa''e.Panoram/<îfue P°ur vous gâter
. - partie self-service, 150 places

mOliïayne - bar à café pour vous sentir à l'aist
- grande terrasse ensoleillée
- logement pour

SOLEIL - PLAISIR - SOLEIL /<SSuM>\
Maison de montagne 030/44166 F^Sf \ y Tgg
Station inf. 44054 ^̂  •—S ==
Office du tourisme 41919 SCHONRIEE
Bulletin d'enneigement 43300 I . 

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| _î
• Veuillez me verser Fr. A|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

A^0mm***\. S Nom -" i
f rapide> \ ¦Prénom
[ simple 1 S Rue No
V discret / \ 

NP/locali,é

^
^̂ 

AS I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit J,

¦̂ H^HH^̂H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 Vf
| Tél. 037-811131 si m\

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

//vvMf

Nous vendons pour le compte d'un de nos
clients décédé

AUDI COUPÉ
QUATTRO

6000 km, 1 an de garantie d'usine, cou-
leur rouge, pas accidentée.
Facilité.
Garage Occidental SA, av. de Morges 7,
Lausanne, •» 021/25 82 25, privé
021/28 61 07 

Fiat Panda 34 L
1985
Fiat Uno 55 S
5 p., 1985
Fiat Uno SX,
3 p., 1986
Fiat Ritmo
105 TC. 1982
Lancia Y 10
turbo, 1986
Lancia Y 10 Fin
1985
Lancia A-112
Abarth. 1984
Lancia Delta G"
1985
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 200 [
moteur neuf.
1975
Mercedes 230
CE, 81/82
Mercedes 280 I
ABS, 1982
Mercedes 500
SEL, 1983
Austin Métro,
1983
BMW 528 i
autom.; 1985
Honda Civic Ho
1,5, 1984
Honda Prélude
EX, 1980
Honda Civic
autom., 1986
Mitsubishi bus
4 x 4, 1986
Opel Commodon
GSE, Fr. 3900.-
1977
Opel Senator 2,!
E autom., 1983
Opel Corsa LS
1986
Peugeot 604 STI
1983
Renault Fuego,
1982

Voitures pou
marchands, noi
expertisées.
Renault 20 T!
1978, Fr. 1700.-
Renault 4, 197!
Fr. 1500.-
Renault 5, 197!
Fr. 1800.-
Fiat 238 fourgoi
1978, Fr. 1500.-

Toutes les voiti
res sont expert
sées avec garai
tie.

-_-5__JU__JL
Garage Spicher
&CSA



Taux d'intérêt
Moins un demi-point

Après l'Allemagne fédérale et
i Autncne, ia suisse aoaisse a son
tour ses taux d intérêt d un demi-
point. La Banque nationale suisse
(BNS) a annoncé qu'à compter de
vendredi (demain) elle ramenait à
3,5% le taux d'escompte et à 5% le
tonv HPC ai/_T*ir»f»e Ciir nantiecAmpnt

Cette décision a été prise en corréla-
tion avec des mesures adoptées par
d'autres banques centrales, a indi-
qué jeudi à Zurich la BNS. (AP)

Mnrriûe

TTt/oeÎAn rAPomKnlûcniiû

Un Italien et un Français en dé-
tf»ntinn nrévpntiv** à la X/faicnîi
d'arrêts de Morges (VD) ont pris la
clé des champs mercredi soir non
sans avoir au préalable vidé le cof-
fre-fort de l'établissement et ligoté
In n n r A i n r .  An nn .̂,.nn <^>„.« nn n.^nit. gaïuii- n UL 3^i v iUL. v_ {.si vc t-j u a
indiqué mercredi à Lausanne Gé-
rald Ramel , directeur des maisons
d'arrêts et de préventive du canton
de Vaud. (AP)

Neige grise en Suisse
Pas de quoi s'alarmer
La neige grise qui recouvre ac-

tuellement maintes régions ae
Suisse et inquiète leurs habitants
n'a en réalité rien d'alarmant
Comme l'a expliqué jeudi à l'ATS
îirt onôr»t _ l»_ t»  r\e- ï*Ti-»otttut nnrcn AaUl l  J^WV/lUUJLV _ 1_  i 111, > U I U L  SU1JOV _ t _

météorologie (ISM), ce phénomène
est en fait un processus de nettoyage
de l'atmosphère «absolument na-
turel». Il s'aeit en fait du retour au
sol de toute la saleté que l'homme
envoie dans l'air, par ses installa-
tions de chauffage, les gaz d'échap-
pement -de ses voitures et autres
sources de pollution habituelles.

(ATS)

Oerlikon au Canada
Pas de pots-de-vin

La société Oerlikon-Bûhrle Hol-
ding SA, à Zurich, a rejeté jeudi les
nr<*cr\mr\tinnc cplnn lAcniif»llf>c lVn_
treprise aurait versé des pots-de-vi
pour décrocher le contrat de livra
son à l'armée canadienne d'un sy
tème de défense intégré à basse ait
tude du type ADATS et portant si
un montant de 800 mio de franc
far la voix de son porte-parole b
win Bucklar , la société a par ailleui
confirmé que sa filiale avait engaj
une action en justice contre le prés
dent du parti conservateur de la ci
conscriotion de Saint-Jean No
mand Quellet pour son rôle dans l
vente d'un terrain acheté par Oerl
Kon-Bûhrle pour la somme de 2,9
mio de dollars canadiens et qui v£
lait quelque temps auparavar
800 000 dollars. (ATS

Administration argovienne
Sous la loupe de Hayek
iNouvene commande pour i

conseiller en entreprises zurichoi
Hayek Engineering SA : il devra s
livrer d'ici la fin de l'année à un
radioscopie de l'administratio
cantonale argovienne. A cet effet, 1
Grand Conseil a adopté un crédi
de. 700 OOO frnnrc ïnHtniiA ïAïIHî irwv i \,\j \jw\j jiouva, niui^u ĵmu i u_
communiqué de l'Office cantonal
d'information. Hayek, rappelle-t-
on , a déjà passé au peigne fin les
CFF, le Département militaire fé-
déral et l'administration munici-
pale zurichoise. (ATS)

j eunes créateurs suisses
Concours fédéral

Les jeunes créateurs suisses peu-
vent s'inscrire ju squ'au 15 mars
1987 au Concours de la Bourse fédé-
rale des arts appliqués, a annoncé
je udi le Département fédéral de

iérieur. Ce concours, pour 1
1 la limite d'âge est fixée
ms, est ouvert aux tectiniqu
gantes: graphisme, céramiqu
ile. nhntoeranhie arrhitprtn
térieur et design, bijouterie en
t en argent , jouets, instruments"i ci en argem, joueis, instruments

de musique, décors de théâtre et
techniques analogues. (ATS)
 ̂ . ,

LALIBERTé SUISSE
Divorce dans les tabacs de Boncourt

Burrus perd une branche
Vendredi 23 janvier 1987

Au sein de la dynastie Burrus, propriétaire de la plus grande manufacture dt
cigarettes entièrement suisse, une très longue lutte pour le pouvoir vient de se
terminer par le jet d'épongé d'un des quatre cousins en lice. La part de Gérarc
Burrus, 25% des actions appartenant à ses sept enfants, vient d'être rachetée pai
les trois autres troncs de la famille. C'est la fin d'un long divorce.

L'image de Burrus se transforme. Il
n'y a plus de membre de la famille dans
la direction de cette grande entreprise,
qui représente 40% des impôts sur les
sociétés perçus par le canton du Jura.
Si cette masse fiscale restera en bonne
partie dans le Jura où se trouvent les
usines de cigarettes, le centre de déci-
sion de Burrus pourrait peu à peu se
déplacer à Lausanne où sera construil
un bâtiment administratif.

Longue discorde
Durant 30 ans, Gérard et Léon Bur-

rus ont dirigé leur société dans la plus
parfaite discorde. Le premier s'occu-
pait de la fanfare de Boncourt et le
second du football. On dit que le vil-
lage n'a jamais connu de match en
musique !

En 1979, Charles, le fils de Léon, el
Xavier, le fils de Gérard , prennent er
main la société et la dirigent ensemble
Les difficultés ne manquent pas: le;
campagnes antitabac font rage et U
concurrence étrangère, américaine sur-
tout , est de plus en plus rude. Le mar-
ché de la fumée s'internationalise ei
Burrus , qui doit faire de la publicité
pour le seul marché suisse, cherche des
remèdes.

Burrus devient alors une société
anonyme, crée un holding et se lance
dans la diversification. Mais là encore
surgissent des problèmes entre les
troncs de la famille qui rechignent aux
investissements nécessaires. En 1984,
Charles et Xavier se partagent les fonc-

tions. En mai 1985, Xavier claque la
porte. Il quitte son poste d'administra-
teur-délégué et directeur général de
toutes les sociétés du groupe Burrus
Holding SA. On parle alors de « diver-
gences profondes au sein du conseil
d'administration relatives à l'avenii
du groupe et à la manière de le diri-
ger».

Un certain conflit de génératior
joue également un rôle.

L argent des timbres
Aujourd'hui, le divorce est consom

mé par la vente aux trois autres Burrus
Charles, René et Paul du 25% des ac
tions du groupe. La valeur de cette par
demeure confidentielle. Les trois bran
ches Paul , René et Charles ont-elle!
absorbé la part de Gérard dans h
même proportion ? C'est également ur
mystère. On murmure cependant di
côté de Boncourt qu'il y aurait une cer
taine «polarisation du capital » sur h
branche de Paul , propriétaire de la fa-
brique de chocolat de Strasbourg. Ce
dernier est l'héritier de Maurice Bur-
rus, propriétaire d'une collection de
timbres qui faisait pâlir d'envie la reine
d'Angleterre. Cette collection a été
vendue.

Aujourd'hui , les fabricants de ciga-
rettes américains font d'excellentes af
faires grâce à la chute du dollar. Le
nouveau directeur général , le Valaisar
Gérard de Sépibus, «le premier merce-
naire » à la tête du groupe, comme or
dit dans la famille, cherche des para-

des. Son but : faire croître de 23 à 26°/
d'ici 1990 la part de Burrus sur le mar
ché suisse et accroître les exportations
Dès l'année prochaine, Burru s compti
produire sous licence des cigarette
Pierre Cardin en France. L'entreprisi
se lancera ensuite à l'assaut du marchi
américain. Autre atout joué par Bur
rus, les plantes médicinales et la méde
eine douce.

Il ne fume pas
Qu'est ce qui va changer avec le

départ de la branche à Gérard ? «Pa;
grand-chose , si ce n'est qu 'il est plu;

MM. Charles Burrus et Gérard de Sépibui

facile de diriger une affaire à trois qu ';
quatre », répond Gérard de Sépibus
Ancien directeur financier , de Sépibu:
a tout pouvoir sur le marché suisse e
les affaires ne sortant pas du cadre pré
vu par le budget. La famille Burru:
garde la haute main sur la politique ;
moyen et long terme, les rachats, le:
exportations, la diversification.

L'un des rares défauts de Gérard di
Sépibus, un homme qui devra fairi
preuve d'une grande persuasion pou
vendre le produit sensible que devien
le tabac : il ne fume pas.

(BRRI/J . Ph. C.

Se battre pour le respect de ses droits n'est pas toujours une sinécure

Un manuel de self-défense du salarié
N imaginez pas une redoutable arme

tranchante capable de couper le cou du
méchant patron le jour du grand soir.
Tiré à 4500 exemplaires, « Salariés
quels sont nos droits ? » est avant toul
un manuel syndical de droit du travail.
Auquel chacun, sans être nécessaire-
ment militant ou permanent syndical
s'en référera pour défendre ses droits
dans les relations de travail avec soi
employeur. Un ouvrage de 176 pages
que la commission syndicale « Actior
et solidarité », regroupant les syndicats
chrétiens de Suisse romande, a présen
té à la presse hier à Lausanne.

Dans un monde du travail toujours
conflictuel , quoique souvent masqué
en Suisse, la défense des cas indivi-
duels constitue une grande part de l'ac-
tivité syndicale quotidienne. Un tra-
vail dans l'ombre, souvent ingrat , avec
peu de contrepartie pour les effectifs
syndicaux.

Pourtant , expliquent les auteurs du
manuel - Bernard Carrel, Bruno Clé-
ment, Jean-Marc Dénervaud et Carie
Sommaruga - cette face immergée de la
lutte syndicale est indispensable et.
surtout , précieuse.

Droits méconnus
Ce qui frappe avant tout les milieu:»

syndicaux, c'est ' la méconnaissance
que les salariés ont de leurs droits
Combien viennent se plaindre d'avoii
été cavalièrement licenciés en ignorani
que le licenciement, en Suisse, n'a pas
besoin d'être motivé s'il respecte cer-
tains délais? C'est d'ailleurs une limite
à la défense de ces droits, même légiti-
mes. Se battre sous une épée de Damo
clés n'est pas donné à tout le monde.

N'empêche. Un homme averti (oi
une femme) en vaut deux. La publica
tion d'« Action et solidarité» vise auss
cette information préventive. Surtou
que, dans le genre, les autres bouquin:
sont plutôt rares.. Une brochure sortie
voilà quelques années par les même!
milieux est depuis longtemps épuisée
Du côté de l'Union syndicale suisse, or
en est resté à des commentaires sur le
Code des obligations et sur la Loi sur le
travail , des outils spécialisés. Compa
rativement à cette pauvreté bibliogra-
phique à la disposition des salariés, le;
employeurs sont nettement mieux ar-
més.

surtout , précieuse. Vulgarisation thématique
Elle constitue le matériau de base de La présentation du nouveau manuel

l'ouvrage. Le contenu de celui-ci est syndical est originale. Plutôt que de
donc bétonné , grâce aussi aux conseils suivre l'ordre des textes juridiques de
et à l'aide de deux juristes, le profes- référence, les auteurs ont abordé h
seur Alexandre Berenstein et Luc Thé- question des droits des salariés par thè-
venoz. mes. En quelque 70 fiches , pour cha-

que question traitée, sont ainsi rassem
blées toutes les données juridiques in
dispensables, qu'elles relèvent du droi
public ou du droit privé. Qui plus est
dans un langage vulgarisé et non en jar
gon de spécialiste, avec les interpréta
tions et les explications permettant d<
lire entre les lignes des textes juridi
ques. Les plus exigeants trouveront le:
renvois précis à la juridiction en vi
gueur.

Regroupés sous 5 chapitres princi
paux, sont abordés les sujets suivants
le droit individuel du travail (contra
de. travail , salaire, vacances etc.), le;
dispositions particulières (femmes
immigrés, jeunes, apprentis, intérimai

Rencontre Arbenz-Hocké à huis clos
« Valeur suisse»

La rencontre Arbenz-Hocké — qui
s'est déroulée hier à Genève - a mis
on ne peut plus en évidence la pola-
risation des positions «pour ou
contre » l'accueil de certains réfu-
giés. Les Suisses sont partagés, es- M. Hocké, est quant à lui, le porte-
timent certains «observateurs». parole de ces autres Suisses pour
Que veut-on dire et de quels Suis- qui la générosité et l'accueil font
ses parle-t-on ? De ceux qui préten- partie de leur éthique de vie et de
dent encore qu'il n'y en a point leur choix de société. Les petits-
comme nous? Distinction difficile enfants d'Henri Dunant et de Pes-
et complexe. Ces Suisses-là se- talozzi en quelque sorte,
raient alors pour l'accueil, estimant
nn'on )_>¦ ir nii_Jî+_î #l_ O..:*-*«A _ !U ftî nrtlaricatinn il u o il _»_¦+ Auirlnni
H** **¦¦ ¦_. _¦< vjuuini. UG WUIOOC3 lia wi ^
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plus généreux que d'autres peu- recoller les morceaux. Comment ?
pies. Ou, par contre, de ceux qui. En allant peut-être chercher au plus
prétendant détenir le sens de la jus- profond de chacun de nous cette
tice, estiment qu'il faut refuser ces parcelle (petite ou grande) de «va-
demandeurs d'asile qui ne sont que leur suisse » qui nous a, longtemps
de faux réfugiés voulant à tout prix et dans le monde entier, donné
s'établir chez nous pour partager le cette réputation de peuple accueil-
gâteau de notre bien-être et de no- lant et généreux. Il y a fort à parier
tre sécurité. qu'avec un peu de bonne volonté on

En l'occurrence, M. Arbenz re- arrivera à s'entendre sur un tel prin-
présente les Suisses pour qui la lé- cipe. Etre fiers d'être généreux et
gitimite de l'Etat de droit, dont accueillants - qu'en pensent les
aime se prévaloir notre Dame (de jeunes ? - c'est pas mal stimulant
fer) de l'année, ne se discute pas. après tout...
La loi c'est la loi. Propre en ordre. Angelica Roget

res), le droit collectif du travai
(conventions collectives, contrats ty
pes), la protection sociale (AVS, pré
voyance professionnelle) et les procé
dures en cas de litige (prud'hommes
commission paritaire).

Un seul regret : un outil aussi pré
cieux n'est disponible qu'auprès de 1;
Confédération romande du travail , d<
la Fédération chrétienne des ouvrier;
sur métaux, de la Fédération fribour
geoise des syndicats chrétiens, de 1<
Fédération jurassienne des syndicat!
chrétiens et du Syndicat interprofes
sionnel de travailleuses et travailleurs
Genève. Seules certaines librairies au
ront l'ouvrage en dépôt.

Yvan Due

I
ICOM jIMENTAIRE i

Deux millions y ont coulé
Caisses noires bernoises

Pour la première fois, les magistrats
bernois chargés d'enquêter sur l'affaire
des caisses noires et celle du finance-
ment clandestin des partis font le point
sur l'état de leurs investigations. De
1964 à 1984, deux millions de francs
ont été prélevés illégalement sur les
fonds de la loterie cantonale SEVA
pour alimenter les « caisses noires»
des directions cantonales et de la chan-
cellerie.

Concernant l'affaire du financemem
clandestin des trois partis gouverne-
mentaux bernois de la précédente lé-

gislature, les deux magistrats indi
quent qu'une enquête pénale a été ou
verte contre l'anqen conseiller d'Eta
Werner Martignoni et Hans Bartlome
ex-inspecteur de -la Caisse hypothé
caire du canton de Berne.

Ils précisent que cette enquête serc
menée de concert avec la procédure
ouverte depuis juill et 1986 contre U
conseillers d'Etat et ex-conseillers
d'Etat concernés par l'affaire des cais-
ses noires.

(AP
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. Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour la technique, l'élec- capable de diriger d' importants

ironique et la vente, nous cherchons pour 1987 : chantiers. Possibilité de partager
activité entre le canton de Fribourg
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M. Wahli se fera un plaisir de vous renseigner © 037/30 16 12 . nnnnjn hpnHlPnin 3nPnihi r
REDIFFUSION SA à l'attention de M. Wahli Avry-Centre - 1754 AVRY , ' Mblh UCI L,,CI Hl dl LI,ll,GL

URGENT ÂS_H
Etude d'avocat , à Fribourg, cherche, _t Hs '-'ter/'e
pour tout de suite ou date à convenir, _t H Mate/a,
jeune collaborateur(trice) ou asso- _U H f~ °ussir
cié(e). mm B NaPpes
Avocat d' affaires s 'abstenir. ^^^B BJ^OAI ,

Offres sous chiffre 17-44349 à Publi- ^  ̂S0%
citas SA , 1701 Fribourg. —-—__

•Gftnm/n
Par sa qualité, son design, ses composants naturels, GRAM offre un

assortiment
de produits fiables, modernes, s'intégrant à l'environnement.

Puissance et noblesse du béton.

Suite à l'extension de nos départements « colonnes » et « cabines
transformatrices», nous désirons engager pour notre bureau
technique

dessinateurs(trices)
constructeurs
- en béton armé
- en construction métallique
Vous avez :
- un CFC
- l'aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons:
- une place stable
- une formation au sein de notre entreprise
- un poste à responsabilité.
Nos domaines d'activité:
- génie civil - bâtiment
- distribution d'énergie.
Vous êtes intéressés?

Faites-nous parvenir vos offres accompagnées des pièces usuel-
les. _i,

¦lll ll .—  ̂ 17-1559lo Gftnm /n
J 

Technobéton
HHl CH-1523 Villeneuve/Lucens

© 037/64 20 21

«e/jr CATAPULTéS t fgjr
Vente spéciale autorisée du 15.01 -29.01.87 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ B enV . 90 x 60 cm 

^ 
\

TAPIS D'ORIENT /R̂ n'1 
^^—^

Moquette -JÉv
^

-̂V _̂W_}  \Rideaux _, __ -̂——' \ 160 x 40 cm I r̂j_ _̂_ .
Literie 1>̂ \ —srr" ,.rpS \ ^H__ *> _¦ __ _̂B___

^ "̂̂  \ A 2PSH^ \ ^1_____-———-7 m^  ̂ W

f\  

- \ ^_^^^^^w>' __! n̂ > v^__w:  ̂ /?>» /

/ %v ¦  ̂
:
M ¦

, / SUR UNE CENTAINE , flflffl SL ftïllïlC CSI
/ } ?)- <cJ Â 

DE
TAPIS

D'OR« ENT ULIU ot tuijia su
r̂Tl3m^l4^B /î^>rm. W __ _% À / déco & tapis sa déco & tapis sa
1 ^̂ LM M \Nl\ '#¦ 

f
lU/ Beauregard Centre Centre Balexert

\ ië=-^^̂ __î fcw_im I4II /f\ 3, chemin Bethléem
^QP^̂ ^̂ VÎ ^^A, Jus«lu'à "̂ W t\3 DE RABAIS 1700 Fribour g 1216 Genève

^̂ ^̂ ' Tél. 037 / 24 55 20 Tél. 022 / 96 01 49

** ; . 

1635 LA TOUR-DE-TREME
¦s 029/2 90 68

\ pu*»-
- ^̂ ^̂ m\m ^P^_^_^__ __ _̂_ 

^̂ ^̂ ^̂

ie déc / Internationale Gruppe fur Dienstleistungen sucht fur ihren
oratiort I Verwaltungssitz, per sofort oder nach Vereinbarung,

/ On engageJUSQO'4 / eine kaufmànnische Angestellte/
—~J Sekretârin UN MONTEUR DE PNEUS

deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnis- 'sans Permis exclus)

^̂ ^_^̂ ^̂  
sen - .Entrée au plus tard le 1" avril 1987.

Jeune homme Die Kandidatin sollt_e fâhig sein, nach einer Einfùhrungszeit
de 28 ans Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten mit Initiative zu lô- Prenez rendez-vous par e 029/2 63 30
cnerche sen - t ' f f f f .J I I T ? ^ I f -J/B-L

1%* '—•*»-» ' i 'WiTiT ;t l_jg£gR^_p-
manœuvre Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und selbstandige Zone industrielle Palud " 1630 Bulle.
Tout genre. Tatigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima. '
© 038/24 69 51
dès 20 h. Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen , 

17-300294 senden Sie bitte an : 
^

—-
_-__-_-__-___ Compagnie Kepler SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg, r>rPA1P7 I/07TP Élan *̂*"__\. < _Rk

¦s- 037/82 12 91. /^/ _• / /_ _ .  VLyi/CJ C7/C7/ / 
^3_ fcaB_infirmière I _J j ^^^mt m_w

assistante i 1 
^̂

ĝim
cherche place dans T/^ T I 

~~~~—'~—-—_. _^^̂ ^^̂
cabinet médical à *-' *¦ I Q 

¦ ¦—^^^̂ ^̂ ^  ̂ Pour deux de nos clients situés dans
partir du 1.11.87 votre annonce / et t Poris de ti 

~
k —r la région de Romont , nous cherchons

ou plus tard. aurait été lue / pls Sus A À^
_ . . .„ par près de / Ë\ ^MEcrire sous chiffre / IJA Ê_m _ ^ *_V , . . . # . »

SubS?0,247 à 90 000 ___ !!F ^ e^ m J mécaniciens de précisionPubhcitas, personnes. «_B̂ ___  ̂ àW _V« r
1701 Fribourg. ~U 

m̂mm—^ÊW _̂S^̂ ^~"̂ -^~~ -̂~ I 1 ^^  ̂ _̂V _̂S? ^' Poss 'b'e expérimentés et connaissant les com-__^_WËÊ_̂WÊ_^__W_ ^_W_ ^_WË__ ^^^^^  ̂ Vm l̂ f mandes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B ^^^^W H| Xravaux variés : production, mise au point de pro-

AUBERGE DE CAMPAGNE Jets- finitions.
i Si vous voulez profiter du tremplin que peuvent vous

cherche Restaurant l'Al Dha offrir ces entreprises en pleine expansion, contactez

JEUNE SOMMELIÈRE Rue du Simpion 15 
nous sans tarder! 

^-<\
2 horaires 1700 FRIBOURG 

^
fA \> \Congés réguliers cherche de suite une H\ 0 3' _^̂ ^

Nourrie logée ¦_ftl _^^̂ l \ t" ^̂DAME DE BUFFET \\^P_̂__ ŴEXTRA pour le vendredi et samedi soir , de ^^^ F̂
WII IM I

|
Sans permis s'abstenir 

18  ̂' ™ "" C°nSeîlS « Personnel mW+*\J
e 037/37 11 26 Pour tous renseignements : I 5 av de )a Gare . Bu|)e . 02Q/ 2 31 15

17-45423 B e 037/22 69 33 I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Architecte cherche
Nous cherchons pour entrée immé

DESSINATEUR diate ou à convenir,
CHEF DE CHANTIER

avec expérience MAGASINIER
Travaux intéressants et variés.
Faire offres à atelier d'architec- capable d'assumer cette fonctior
ture Paul Freiburghaus SA, dans nos différents département;
1774 Cousset. (mécanique, chauffage, machine:

17-4032 agricoles).

Travail très varié pour personne ac-
¦¦ 

^̂  
tive et de confiance.

\ Ri»tbète ^^A Faire offres à

\ Tap'*st t  ^A FUCHS FRÈRES

\ « CfA ^_k Payerne
\ C- AÔ.̂ V .--c -A ^ 037/ 6126 58

\ ïJo" °̂ _̂_à I ¦
— ^̂



WP**̂
Travail temporaire Adia

Forte hausse
Le groupe de travail temporaire

Vdia , à Lausanne, a réalisé en 1986
in chiffre d'affaires consolidé de
,o miuiara ae irancs, en nausse ue
7,5% par rapport à l'année précé-
lente (1 ,36 milliard). Si les taux de
hange étaient restés les mêmes
lu 'en 1985, le chiffre d'affaires au-
ait atteint 1,85 milliard, en aug-
nentation de 35%. (ATS)

3roup

Spécialisé dans la location d ap-
partements et de maisons de vacan-
ces, le groupe zurichois Interhome
a enregistré à l'issue de son 22° exer-
cice les meilleurs résultats de son
histoire, a indiqué jeudi à Zurich le
président du conseil d'administra-
tion et directeur général Bruno
Franzen. Le nombre de clients s'est
accru de 3% a suc- c-vu et le cnmre
d'affaires de 6% à 201,2 millions de
francs. (ATS)

Commerce avec l'Afrique du Sud
Diminution

Le commerce de la Suisse avec
l'Afrique du Sud a diminué l'année
u t i n i L i ^.  JL_3 t,A^ui uzuuua V1IL iv-
culé de 10.8% nar rannort à 1985.
Les importations ont aussi baissé
de 10,0%. Ces chiffres sont tirés des
réspltats globaux du commerce ex-
térieur suisse. La Suisse a importé
pour 154,3 millions de francs de
biens sud-africains l'année derniè-
re. Ses exportations en direction du
pays de l'apartheid ont atteint 430,9
millions. (AP)

%*N_H

IIMCOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHDT

21.01. 22.01.

Swissair 1210 1200 1
Swissair n 990 990

Abbott Lab. ..
Aetna Life 

. . Alcan 

INDUSTRIE Aluminium Co"
1 : ' Amax 

21 01 22 01 Americ.Brands
Amer.Cyanam

Aare-Tessin 1600 1600 Amexço
A. Saurer p 192 190 A 

r- li 5?
Atel.Charmilles .... 1500 1500 Amenc.Medica
Autophonp 8625 8350 Amer.Tel.Tel.
Au Grand Pass. ... 1460 1475 Amoco .....
BBC p 1780 1765 A i n-r 5? M
BBC n 268 260 d AtL Richfield ...
BBC bp 318 318 |akf 
Buss 2150 2100 laï!

,
.r., "- 

Cel. Attisholz 1550 1535 |e A,lam
1
lc ••• ¦

CKW 1420 1440 Be" Canada ....
Ciba-Geïg'y'p'H':: 3220 3200 _P"Su0otlXCo

^
rp

Ciba-Geigy n 1625 1605 Black & Decker
Ciba-Geigy bp 2320 5320 °oe'nS 
EG Laufenburg 2475 2485 Borden 
Fischer p 1830 1820 Bowater 
Fischer n 285 295 ?Url'nStc?,nc- 
Frisco-Findus p .... 3900 d 4000 t Campbell Soup.
Jelmoli 3975 3925 Canadien Pac. .
Hermès p 255 d 275 Caterpillar 
Hermès n 65 701 £Devr?n 
Hero 4400 4500 1 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 2475 2490 Citicorp 
Globus p 9100 9100 Coca-Cola 
Globus n 7200 d 7200 d Colgato ._ 
Globus bp 1650 1675 Cons.Nat.Gas
Nestlé p 9575 9475 Control Data
Nestlé n 4750 4725 S2m',ng Glass
Rinsoz-Ormond ... 560 565 £PC Internat. É
Sandoz p 10650 10400 CSX ...
Sandoz n 4175 4110 Diamond Shan
Sandoz bp 1690 1690 Digital Equipm.
Alusuisse p 505 505 Walt Disney
Alusuisse n 175 171 Dow Chemical
Alusuisse bp 40.50 41 Du Pont de Nen
SIG p 7500 7400 d Eastman Kodak
Sulzer n 3200 3300 Engelhard Corp.
Sulzer bp 574 577 |,xxon 
Von Roll n 1100 1125 P _f_ ": 
Zellweger bp 2600 2650 ™>rd M,°'?r 
Zùrch. Zieg. p 5250 5350 Gênera Electr.
Zûrch. Zieg. bp .... 915 930 General Motors

Gilette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 

HORS BOURSE HÏ^ZIT.
| Hercules 

Homestake ...
21.01. 22.01. Honeywell ....

, ,  _ Inco Ltd 
H.-Roche act 171500 170000 t IBM
H.-Roche bj 120000 120750 InterPaper

'"
.'. "

H.-Roche Baby .... 12100 12075 ITT
Agie bp 750 735 Kraft Inc 
Feldschl.p 4575 4700 Lilly El
Feldschl.n 1750 d 1800 Litton
Feldschl.bp 1605 1600 Lockheed ....
Bûro Fùrrer 3525 3400 Louisiana L
Haldengut p 1600 1575 d MMM 
Haldengut n 1625 1550 d Mobil Cop
Huber & S. bp .... 780 d 790 Monsanto
Keramik Laufen ... 975 970 J.P. Morgan
Kuoni 33250 32500 Nat.DistlIers .
Maag bp 1725 d 1650 NCR 
Michelin n 330 310 Nynex ..
Mikron n 380 380 Occid.Petr
Môvenpick n 1100 1110 Owens-Illinois
Rieter bj 490 480 Pacific Gas
Swiss Petrol 25 27 Pacific Telesii
Walter Rentsch ... 8100 8100 Pennzoil
Astra 2.45 2.45 Pepsico ...

DAMAI  IDC

21.01. 22.01.
Aarg. Hypo p 2140 2150
BSI p 3525 3520
BSI n 910 d 910 d
Banque Leu p 3725 3675
Banque Leu n 2925 2900
Banque Leu bp 603. 603
Bâr Holding 21100 20800
Bque Gotthard p .. 1020 1005
Hypo Winterth 1550 1550 d
UBS p 5890 587C
UBS n 1125 1105
UBS bp 224 223
SBS p 549 543
SBS n 44-1 438
SBS bp 469 462
CSp 3810 3780
CSn 695 692
Bque Nationale .... 600 600
BPS 2570 2550
BPS bp 256 255

MOOUrtMI llUEO

21.01. 22.01.
Bâloise n 1660 1650
Bâloise bp 3625 3640
Helvetia jum 4200 4160
Helvetia bp 3825 3750
Neuchâteloise 945 t 920 t
Union Suisse 8625 8600
Réassurances p ... 18700 18550
Réassurances n ... 7525 7550 I
Réassurances bp 3420 3375
Winterthour p 7200 7150 1
Winterthour n 3550 3525
Winterthour bp .... 1205 1190
Zurich p 8400 8325
Zurich n 3700 3650
Zurich bp 3525 3460

CIMAMPEC

21.01. 22.01.
Adia 8825 8600
Elektrowatt 3760 3700
Forbo 3750 3750
Galenica bp 840 810
Hasler-Holding 6900 6850
Holderbank p 4500 4540
Holderbank n 860 855
Holzstoff p 5150 5190
Interdiscount 5775 5725
IntershoD 920 910
Jacobs-Such. p ... 8725 8550
Jacobs-Such. bp . 868 840
Landis & Gyr n 1800 1800 1
Maag n 1330 1330
Mercure p 4850 4775
Mercure n 1590 t 1560
Mikron 2600 2550
Motor-Columbus .. 1920 1920
Môvenpick 7100 7075
Oerlikon-B. p 1295 1255
Oerlikon-B. n 291 291
Fmanc. Presse 355 360
Schindler p 3725 3700
Schindler n 550 d 570
?bra p 660 645
S'bra n 440 425
S'ka p 3780 3750
No-Suisse 319 316
EJralH 461 457 t
Surveillance bj 8700 8650
Surveillance n 6900 6750
Sûdelektra 435 435
Usego p 1000 1000 c
Vll|afs 210 d 210

«r -,987 LAl/IBERTÉ ECONOMIE
Le scandale Guinness prend des proportions de raz de marée

Des démissions en chaîne
Le scandale Guinness prenait jeudi des proportions dt

raz de marée pour les grands groupes et banques de la City
après la mise en cause de l'un des hommes d'affaires les plu;
riches de Grande-Bretagne, M. Gérald Ronsori, propriétaire
de la société immobilière Héron International. Une lettre ei
deux chèques d'un montant total de 5,8 millions vde livre;
envoyés par M. Ronson au conseil d'administration dt
Guinness ont relancé le scandale , dont les différents épiso-
des, depuis le mois de décembre, ont déjà coûté leur réputa-
tion à certaines des firmes les plus respectées de la City.

Ils ont également provoqué des dé-
missions en chaîne non seulemenl
dans la maison Guinness, mais égale-
ment dans l'une des plus importantes
banques d'affaires de Londres, Morgan
Grenfell.

Jeudi , il semblait également définiti-
vement établi qu'une importante mai-
son de courtage de Londres, Cazenove
and Co, était directement impliquée
dans ce scandale. Elle aurait joué un
rôle actif dans l'organisation du réseau
illégal de soutien du prix des actions
Guinness, mis en place au printemps
dernier par la direction de la brasserie
pendant qu'elle luttait pour prendre le
contrôle d'un important groupe écos-
sais, Distillers.

L'opération , qui a des ramification!
notamment aux Etats-Unis et en Suis
se, laisse pour le moment un trou de 2f
millions de livres dans les comptes dt
Guinness, a précisé la nouvelle direc-
tion de la société. Elle embarrasse d'au-
tre part politiquement de plus en plus
le Gouvernement conservateur de Mmi
Margaret Thatcher.

Dans sa lettre à Guinness, accompa-
gnée des chèques, M. Ronson explique
qu 'en janvier dernier, au tout début de

la bataille pour la prise de contrôle d(
Distillers, il a été contacté par dei
«éminents courtiers agissant pour le
compte de Guinness». Ces derniers lu
ont proposé d'acheter des actions de h
société, afin d'en soutenir les cours.

En contrepartie, dit M. Ronson , „
brasserie s'engageait à rembourse!
toute perte éventuelle subie par la so-
ciété Héron dans le cadre des ce;
achats, et à lui donner une « récompen-
se» de 5 millions de livres pour sor
aide. Cette partie du contrat est en vio-
lation directe de la loi sur les sociétés
qui, en Grande-Bretagne, interdit i
une compagnie de payer, directemem
ou indirectement, l'achat de ses pro-
pres actions.

Devant 1 accumulation de révéla-
tions sur cette affaire, le propriétaire de
Héron a donc décidé de renvoyer les
chèques reçus de Guinness. Il a déjà été
établi qu'une autre somme importante
avait été placée par Guinness sur les
comptes de la banque Leu, de Zurich
dans le cadre de cette opération , ains
que dans un fonds géré aux Etats-Uni:
par la vedette déchue de la bourse d<
New York , M. Ivan Boesky.

Dans sa lettre, M. Ronson déclan
qu'il « ne lui est pas venu à l'idée qu(

des conseillers et des hommes d'affai-
res aussi éminents de la City pouvaien
nous demander de participer à une
opération non conforme».

Directement attaqué par l'opposi
tion politique, et dans les rangs mêméi
de son parti , pour son laxisme vis-à-vis
de la City, le Gouvernement britanni-
que a lancé cette semaine une impor
tante contre-offensive.. Il affirme no
tamment que si des illégalités ont ét<
commises, le Gouvernement «n'hési
tera pas à poursuivre en justice et de
mander que les sanctions les plus gra
ves prévues par la loi soient appli
quées».

Il est cependant gêné dans ses effort:
pour se distancer de la City par le fai
que le ministre du Commerce et d<
l'Industrie, M. Paul Channon, est l'ur
des membres influents de la famille
Guinness, et a donc décidé, à ce titre

de ne pas intervenir dans l'enquête lan
cée par ses propres services.

Interrogé en direct mercredi soir su:
les antennes de la BBC, il n'a ains
répondu à aucune des questions posée:
sur le scandale, se contentant avec em
barras d'affirmer que tout sera fai
pour que la City retrouve sa réputa
tion.

L'affaire ne devrait pas en rester là
Jeudi , les milieux informés à Londre
affirmaient que la prochaine étape di
scandale pourrait impliquer ui
homme proche de Mme Margaret!
Thatcher , Sir Jack Lyons, un Britanni
que conseiller d'une importante firmi
de consultants américaine, Bain ane
Co, elle-même très proche de l'an
cienne direction de Guinness. L'une di
ses sociétés, Lyons Chamberlayne, au
rait également reçu des fonds distri
bues par Guinness dans le cadre di
l'opération Distillers. (AFP/ATS

I ICA S. PAMAnA
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Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp . ..
United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ..
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

100.50
126.50
19
131
88.75
79.25
39 d
56.75
69.50
157.50
182.50
198
93.75 (
64.50
59
57.25 c
38.25
146.50
77
88
62.25 c
36 d
21.75 t
102.50
66
104.50
38

21.01

81.2E
94.5C
48.5C
69
59.5C
22
72.5C
131
104
218.50c
25.75 d
41
114.50
29
104 t
21.50
34

22.01.

78.75 t
91.75
48.75
67.75 <
59 d
21.50
71.75
130.50
103.50
213d
25.25
40.50
112
28.25
102 t
20.50
33.50
111
43
94.75 1
28

111.5C
43.75
95.25
28.50
79
77.75
55.50
70.75
91.50
21.75
69
80
70.25
87
63
70.50
53.75 d
42.50
84.25
133
50
21.50
217.501

77.50
76.50
54 d
66.50
88.25 c
21.50 t
66.25
76.25
69
86.75
62.25
68.25
54.50 c
41.50
83.50
132
49
21.50
214
81.75
105
146.50
113
52.25
119
21
109
147.50
107.50
84
70
82 d
92
104.50 d
45

80.50
106.5C
148
115
52.75
122.5C
21
109.5C
149
109.5C
84.50
70.25
84 d
93.50
105.5C
45.50
89 d
42.75
100
19.75
189.5C
138.5C
89.75
78.25
126.5C
123.5e
79.50
48 d
201
67.50

?fv NEW YORK DEVISES
19.25 I ! I I _ 
129.50 (
88.75
78
39 d
56
68
155.50

194
92.50

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home (
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 

i Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
1TT 
Johnson &.
Lilly Eli 
Linon 

21.01.

60.50
16.62!
83.75
67.37!
51
43.87!
4T.25
54.37!
86.12!
32.50
53.62!
68.87!
96.12!
74.62!
78.25
72
75
97
70.62!
55
45.62!
27.25
123
88.62!

63 d
58
56 d
37 d
146
75.75
86.50 (
62
36.50
21.25 t
102.50
64.50
102
37 d

57.75
73.50
81.25
79.50
129.37!
31.125
59.75
5.25
31.125
81.50
64.25
36.50
44.75
134.37!
303
38.25
24.625
95.875
24.125
13.875
67.50
64.125
66.875

MMM 
Occid. Petroleun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

21.01.

264 1
210.5C
239.5C
424
251
920
384
657 t
325
210.5C
137
765
188.5C
540
590
97
236
322

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commèrzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

22.01.

266.5C
213.5C
240
422
253 t
935 t
387
659
325
212
141
770 :
189
536
596
101
234
321

87.50 | ' V *-'IU 

42 t
96.25 d 21.01. 22.01.
19.25
187.50 Aegon 63 62.25
135 Akzo 102.50 102
88.50 ABN 384 386
77 Amro Bank 65.50 1 65.75
124 Anglo 26 25.50
121 Gold l 124 123.50
77 BP 18.25 18.25
46 d De Beers p 13.75 13.75

201 197.50 Driefontein 26.25
67.50 65.50 Fujitsu 10.25
133.50 129.50 Goldfieds 21.50
70.75 70.75 d Honda 13.75
78.50 78.50 d ICI 28.25
86.25 86.25 Kloof 13.25
108.50 106.50 d NEC Corp 19.75
48.25 47 Norsk Hydro 31.25
91 90.50 d Philips 32.75
40.75 ' 40.25 Royal Dutch 156.5C
87.25 d 86.75 Elf Aquitaine 85
106 d 104 Sony 32.50
47.25 47.25 Unilever 378

Bque Gl. & Gr.p ... 475
22.01. Bque Gl. & Gr.n ... 510

Créd.Agric.p 105(
62.25 Créd.Agric.n 1001
102
386 
65.75 tl^——————~
25.50
123.50
18.25
13.75
26 Cours
9.90 t
2]|° transmis

?! f 5 par la
19.25
30.50 t
33.50 t
157.50
84
31.50
379 _____

22.01. achat vente

cn ,_ Etats-Unis 1.51 1.54
icc^c Angleterre 2.31 2.36
QQ ni Allemagne 83.30 84.11
25""> France 24.80 25.51
S; ._ ,- Belgique (conv) .... 3.98 4.08ol.l-J Pays-Bas 73.80 74.61
J* nnt- l«lie »'• -.1165 -.11S
U n i  Autriche 11.85 11.9
55 /b Suède 23.10 23.81SS - Danemark 21.80 22.40
Ifïoc Norvège 21.30 22-
%% Finlande 33.-- 34.-
Sc oc Portugal 1.06 1.10
?4 R7R Espagne 1.16 1.20
4o Sc Canada 1.1075 1.137!
^'g Japon 1.996 1.008
75.375
97.25

5°625 BILLETS
45.75 I ¦ 
27.50 . .
^23 50 achat vente
89.25 Etats-Unis 1.48 1.58
57.50 Angleterre 2.25 2.45
73.50 Allemagne 83.- 85.-
81.75 France 24.40 25.90
80 Belgique 3.85 4.15
130.25 Pays-Bas 73.50 75.50
31 50 Italie -.1135 -.1215
59 75 Autriche 11.80 12.K
5 375 Suède 22.75 24.2!
31 75 Danemark 21.50 23.-
82 Norvège 21.- 22.5(
64 625 Finlande : 32.75 34.2!
36.625 Portugal -.99 1.24
44 875 Espagne 1.13 1.28
134.25 Canada 1.09 1.19
303.25 Japon -.98 1.03
38.25
24.75
96 i 

$& | METAUX
67.50 
64.75 Or achat vente

S once 409 412
Lingot 1 kg 20066 20227
Vreneli 144 154
Souverain 144 159
Napoléon 127 137
Double Eagle 655 735
Kruger-Rand 605 645

Société horlogère Rado
44 licenciements

La société horlogère Rado, Longeau (BE), qui appartient au groupe SMH (So
ciété suisse de micro-électronique et d'horlogerie SA) va fermer son usine di
montage de Derendingen (SO). Comme Ta confirmé jeudi à l'ATS M. Joachin
Bauer, porte-parole de la société, 44 personnes sont touchées par cette mesure. Li
direction de Rado s'est cependant engagée à trouver du travail pour les collabora
teurs concernés.

Rado va fermer son atelier, car 1<
groupe horloger soleurois ETA, qui li
vrait auparavant des pièces détachées
va dorénavant les vendre déjà mon
tées. M. Bauer précise que l'atelier d<
montage sera fermé seulement lorsqui
chaque collaborateur aura trouvé ui
autre poste. Dans cette optique, Rado i

déjà pris contact avec des entreprise
hors de l'horlogerie de cette région so
leuroise. Rappelons que Rado avai
déjà réduit 70 places de travail l'annéi
dernière.

Le nombre des employés, après 1;
fermeture de l'atelier de Derendingen
s'élèvera à 300. (ATS

CDIDAI \ur.l-KIBUUKb Patine
S once 519 524

21.01. 22.01. Lingot 1 kg 25463 2572!

475
510 Argent achat venu
1050 Sonce 5.45 5.65
1000 Lingot 1 kg 267 277

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C
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1181/Audi 100 GL 5E, exp., 6300 - ou
I /U.— p.lll., UO/ / HU l_ %J\J.

1181/Ford Fiesta 1100 L, 40 000 km,
exp., 6500 - ou 150 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Opel Kadett 1,6 aut., exp.,
6900.- ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/BMW 520i, nouv. mod., exp.,
9700.- ou 250.- p.m., 037/ 46 12 00.

/Fiat 128, b. état , exp., 3900.- ou 120 -
p.m., 03// 4b 1_UU.

/Toyota Corolla 1300, exp
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

45245/Toyota Copain, pr bricoleur, 2 jeux
pneus en état , 037/ 53 12 06.

2540/Renault 5 GTL, 80, 5 portes, exp.,
3900 - ou 90.- p.m., 037/ 61 63 43.

45073/Puch Maxi N Strada, noire, bon
état , 1 Vi année, peu roulé, 800.- à discu-
ter , 037/ 52 24 07.

44939/Camions , utilitaires, voitures -
achat, vente, réparations, garanties de
toutes marques. Rens. : 037/ 31 24 94.

460071/Opel Rekord, 2 I, mod. 82, tou-
tes options, exp., 029/ 6 24 26,

460072/Opel Kadett, traction avant.
mod. 81 , bon état , exp., 029/ 6 24 26.

460073/Lancia Delta 1600 GT, 84,
1re main, état impeccable, 029/
5 11 05.

45232/Toyota Corolla 1200 SR, coupé,
76, exp., bon état , 2500 -, 037/
28 50 29.

/Rover 3500 V8, aut., année 80, exper-
tisée, très soignée, 3800.- 021/
93 73 55.

4058/Talbot Rai
28 39 00.

4058/Mercedes
45379/Opel Kadett 1600 SR, mod. 83 , 28 39 00.
63 000 km, exp., 8500.-037/ 24 25 58 _-_——-_—-—
(soir) . 45376/Peugeot 505 :
¦_-_-___-__-_-_-_-_-____-_-_ mod. 80, 85 000 km
45384/Opel Record 2000 I, 1985,
11 000 km, radiocassette , ou échange
contre break. 22 12 60 ou 22 12 88.

7000.- 75 26

bon état , 500 -

porte de garage 2400
e, 75 18 47. '

1 L, exp., automat., 1
I/80 , 1 grand angle
r 2500. Total 600.-,

avec rallonge et 6
i 53.

44160/Benne-tracteur 3 points super
renforcé , nouvel attelage. Clerc construc-
teur , 037/ 31 15 27.

/Antiquités: magnifique table de ferme ,
rallonges, 6 chaises rustiques, beaux
vaisselier et crédence rustique , 021/
93 70 20.

17-765/Orgues d'occasions, Jaccoud
Musique, 037/ 22 22 66.

45233/Vélomoteur Piaggio SI, couleur
bordeaux, 2 ans, remis à neuf , 700.-,
28 29 24.

45383/Famille 3 enfants cherche jeune fil-
le, congé le soir et week-end, 037/
26 28 26.

322/Petite commode ancienne, 3 ti-
roirs , en noyer, cerisier ou sapin, à restau-
rer. Paiement comptant, 037/
30 16 22.

4537i/Un piano droit d'occasion, 0^
46 14 74, le soir.

45367/Tapissier-peintre, monteur SE
taire sont cherchés pour travaux le sam
ou le soir , 037/ 26 28 26.

1051/Rencontres folkloriques int., fê
populaire - 28 et 29 août 1987, çhercl
encore stands alimentaires, artisai
ou autres, s'adresser à : M"18 Bertsch
31 1030.

IOoe\ Senator 2.5. autom.. 85. 54 000

3022/Ford Taunus 2 L, break, 81; Dat-
sun Sunny 1,4, break, 80; Golf GLS, 5
p. 79; Mitsubishi Sapporo 1,6, 79; cré-
dit , reprise. Garage Rigolet, Villaranon,
037/ 56 15 55 ,

/VW Golf GTI 16S, 11.86, 140 CV,
11 000 km, toit ouvrant, options, neuve,
25 000 -, cédée 22 000.-; Jeep Suzuki
SJ 413 Hight roof, relevée fermée, gris
anthr., 7000 km, 86, neuve 20 000.-,
cédée 14 500.-; Toyota Starlet 1,3
Light, 1500 km, sans cat., neuve
13 000.-, cédée 11800.-, 037/
33 12 70.

/VW Golf GT 1800, 90 CV, 3 p., mod.
85, blanche, 18 500 km, de 1re main, état
de neuf, 037/ 24 04 02.

300287/Opel Kadett City 1200, brune,
77, exp., 037/ 36 26 00.

45332/Alfasud 1,5, 89 000 km, 82, bon
état, vert met., 4900.- à discuter , 4
pneus neige neufs, 037/ 46 18 61.

/Fourgon vitré Isuzu, 83, 52 000 km,
037/ 52 21 25.

/Peugeot camionnette 404, 52 500
km, 037/ 52 21 25.

/Opel Manta GT/E, beige met., 1983,
81 000 km, 037/ 52 21 25.

45115/Pr bricoleur Toyota 1300 Corolla,
73, 400.-, 037/ 22 66 83.

555978/Fiat Uno 45, mod. 84, rouge,
22 000 km, exp., 6300.-, 037/
8281 11.

120207/Ford Taunus 1,6 I, break, pr bri-
coleur , 029/ 6 32 87.

45040/VW Golf 1300, 80, 4 portes, exp.
ou non; Toyota 1600 ST, exp .jeep
Land Rover, bâchée, 109, boîte neuve,
non exp., 021/ 93 81 58.

km, 037/ 52 21 25.

/Renault 25 GTS, gris méi
84, 46 000 km, 037/ 52 2

/Renault 11 GTX, 86, blai
km, 037/ 52 21 25.

idiocass.,
5.

/Renault 11 GTX, rouge, 85 , 52 500 Z 1 set Yash'<
km, 037/ 52 21 25. ?°om "am™
_—_1>ll_.___ _̂____ _̂__ _̂^_—_ 55, 1 flasch
/Citroën CX Athéna, gris met., 82, 24 23 55.
69 000 km, 037/ 52 21 25.

/Citroën Visa, 1124 cm3, 80, bleue
037/ 52 21 25.

/Citroën break GSA, 83, 43 000 km,
bleu met., 037/ 52 21 25.

45228/De privé : Mazda 929 2.0 i,
33 000 km, sous garantie, exp.,
12 000.-, 31 12 33, dès 18 h.

45300/GTI Trophy 1800, bleu met
11.83, jantes alu, soignée, exp
11 800.-, 037/ 26 54 14.

1122/Superbe Mercedes 280 E, aut.,
t.o., radiocass., jantes alu, état excep-
tionnel, exp., seul 15 500 -, 037/
46 14 26.

45254/Ford Escort RS 2000, bon état,
exp., 4800 - 037/ 52 36 64, le soir.

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 GTL, 5 p., exp., 5900.- 45387/Canape
*m ^->-> / A ^An nr. teuils + 1 tab eou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 61 17 00

1181/Nissan Micra ilOOO Elite, 27 000 „„ „ .-. .
i conn : t zzn „,-, , 300306/RldeaUkm, exp., 6800.- ou 150.- p.m., 037/ .'„ï: Pr coiffeuse ,
46 120°- 24 6174.
1181/VW Golf 110Q GLS, exp., 5900.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, noire, exp., 3900.- ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Citroën GSA Pallas, 82, exp.,
4700.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Opel Corsa, exp., 8500.- ou 200
p.m., 037/ 46 12 00.

45385/Peugeot 104 GL 6, mod. 78,
80 000 km, 5 portes, 2000.- 037/
75 25 24 (le soir) .

3028/Opel Kadett Station Wagon. 82; 300298/Ford Escort XR 3 i, parfait état ,
BMW 328i, 82; BMW 323i, 84; VW ,oit ouvrant, radiocassette, 48 000 km,
Golf diesel, 85; Audi 80 GLs! 79; Alfa mise en circ - août 1985' Prix à disc - °29/
Giulietta, 80; BMW 3.0 S, 73; BMW 5 23 19- Prof : °32/ 42 03 21.
528i, 80; Porsche 924,80; BMW 323i, ,„„„ ,,, ., c. . ,00 - - , e •
84; VW Golf GLS, 81 ; Toyota Corolla 45386/Ur9ent ! Fiat 128 spécial Swiss.
GT CPE. 81; BMW 320, 81. Voitures exp., bas prix a dise. 037/ 30 15 07.

livrées avec feuille antipollution, normes 45388/Fantic trial 301, mod 87
87. Facilités de paiement. Autos-Expo, T 10 km, prix intéressant. 029/ 2 23 16
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3A , 1700 (|e soj r\
Fribourg, 037/ 24 73 77. "

4058/Peugeot 504 break, 82, pneus
clous, jantes été, stéréo, exp., 3900.-
28 39 00.

4058/Fiat 131 caravane,' 83, exp.,
4900.- 28 39 00.

4058/Renault 5 GTL, 81, 50 000 km
exp., 5800.- 28 39 00.

4058/Alfa GTV, 78, 80 000 km, exp
4400.- 28 39 00.

4058/Triumph Spitfire 1300, exp
6500.- 28 39 00.

9/Pompe a t
/ 30 12 69.

'5/2 châssis di
00, 250.- piè

300297/Table ron
chaises , noyer.

*LA

ROMONT TEL. 52 272/

45381/Oli ski Mark 6, 185 cm, très bon
état , 350 - à dise, + moto XLR 125 révi-
sée , 84, 1700.- à dise, 029/ 6 22 64.

45382/Frigo avec congélateur , très bon
état , 200 -, 037/ 75 27 68 , le soir.

/Chaîne stéréo H
ques comp., ordin
clopédies, 26 21

300288/Salon 3 p
massif , int. tissu,
12 h.

45151/Salle à ma
prix à dise, 037/

/Anciens: jolie a
confiturier , magn
35 85 87.

45185/Nous vende
cuisine sur mesur

300260/Cause dé
amplificateur TSR
pour 80 œufs ; 1
radiateur à huile ai
à neige 155/13,
employée, cédé 1
le soir.

p., transformable , 2 fau-
tât neuf , bas prix , 037/

î sques à pied et 
mural

xi. état , prix avant..

cte"ur CD + div. dis-
urC 128 +div. ency-
h. de repas.

2 pi. + table chêne
0.-, 39 10 14, 11 -

ir, noyer, sup. occ ,
17 87.

noire vaudoise, table,
ique vaisselier, 021/

s très beaux blocs de
Rustique ou moderne

+ pose à des prix très bas,. 037/
28 54 77 , le soir.

45274/Salon d'angle 3, 2, 1 places, en
parf. état , 037/ 26 42 30.

>art 3 antennes avec
TSI-DRS; 1 couveuse
parc pour enfant; 1

ec thermostat ; chaîne
prix neuf 210.-, pas
10.-, 037/ 26 52 66,

45227/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 75 CV,
115 000 km, exp., 4700.-, 30 16 72.

¦ " ' «

î ÉLN! *0??

rue de lausanne 83 Iribdarg/Cm 037 221167 M

1181/Lancia A112, 40 000 km, exp.,
63,00.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

45377/Chambre à coucher moderne,
valeur neuf 1800.- prix à dise , 037/
77 1409.

i . .
j ;; .———^̂ ^̂ ^

45375/Magnifiqûe salle à manger avec
banc d'angle, et buffet cerisier , 021/
93 70 20.

300270/Cause départi 1 ch. à coucher
rustique, 1 salon cuiri'+ tables gigones,
bon état , prix à : discuter , 037/
75 14 10.

300291/Revox B 780 ampli-tuner, 2
haut-parleurs AR-5 , 46 25 12, le soir.

45327/Tables de salon en roues de char.
Prix intéressant, 037/ 61 30 41.

45326/Bois d'arbres fruitiers, (cerisiers)
pour cheminées de salon , scié selon dé-
sir , 037/ 65 12 56/

i ;
45334/Orgue électr: JJ/C KB 700 (Key-
board) 1200.-,+ 1 v^lojde course 10vit.,
300.- 2 6  15 55.

45333/A vendre guitare Ovation, custom
ballader (Folk) 500.-, 24 97 12.Lia 
45316/Magnifique Yuc,ca 2 m de haut,
pour bureaux, salle! conf., 029/
2 3541.

2, exp., 6900.-

t., exp., 4400.-

'I, gris métallisé
larfait état , exp.
ir).

300271/Trouvé un pullover homme, gris
le 31 décembre, région La Parqueterie
Romont , 037/ 52 12 91.

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

732/Pianos, accordages , réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

45238/ Les cours de l'Outil apprivoisé:
sérigraphie, 3. et 10.2., 18 h.30 à
20 h. 30; diff. peintures pour diff. sup-
ports, 31.1., 8 h. 30 à 11 h. 30; peinture
paysanne, 4, 11, 18,25.2., 17 h. à 19 h.;
peinture sur soie I, 7.2., la journée; pein-
ture sur soie II, 28.2., la journée. Rens. et
inscriptions : 037/ 26 51 15.

/Je remplis votre feuille d'impôts,
029/ 6 15 57.

12776/Eduquez votre chien ! Il n'est ja-
mais trop tard. Cours privés ou en grou-
pes. Demandez renseignements au Chenil
de la Maison Rouge, La Roche, 037/
33 16 21.

44995/Excellent duo pr bals et mariages ,
037/ 24 65 55 - 38 17 45.

43441/Billards, foot-foot, ping-pong:
achat , vente, réparation par spécialiste,
037/ 22 58 53, 11-13 h., dès 18 h.

ISETTCMDGE
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45364/Robe de mariée Pronuptia prin-
temps 86 + gants et voile, taille 38 ,400.-
30 14 06.

45374/Qui voudrait suivre avec moi cours
d'allemand privé (débutants),
26 16 08.

45373/Pour dégeler vos conduites d'eau,
transformateur à disposition, 037/
33 29 62.

45372/Cours de guitare tous styles, déb.
avancés, 037/ 75 17 21, le soir.

460076/Parquets : ponçage, imprégna-
tion, moquette, 037/ 46 11 27 ou 029/
6 29 33, le soir.

44669/Nouveau : Auto-Ecole Patricia.
prix de lancement , 24 80 44.

460015/Homme orchestre, libre pr ma-
riages, bals, apr. soirée, 029/ 6 16 07.

/Subaru Justy 700, traction avant , 85,
12 000 km; Datsun Cherry Elite, 85,
11 000 km; Mitsubishi Lancer, 84,
41 000 km; Peugeot 505, diesel turbo,
85; Peugeot 505 SR, 82; Renault 12
break, export , 86; Opel Kadett, 80; ex-
pertisées + crédit. Duc Automobiles, Len-
tigny, FR. 037/ 37 14 69.

45402/Quelle gentille jeune fille a
apprendre l'allemand et le ménag
notre famille avec trois enfants (4,
ans). Nous attendons votre appe-
plaisir, 031/59 25 50, famille Bla

460096/Jeune fille pour garder enfa n
d'une année et aider au ménage, pieii
temps ou mi-temps , suisse ou étrangère
029/ 2 77 82.

45391/Cottens , ch. femme de ménage,
3 '/2 h. par semaine, 37 10 70.

300302/Famille cherche jeune fille pour
garder 2 enfants , 8 ans et 1 an, les après-
midi, 22 69 72.

•iao/u/^ueiuicjcuiie iineuu udme pour
garder , à mi-temps dès mars, enfant 2 ans
sur place à proximité Marly - Ependes,
037/ 33 23 70.

/Particulier ch. tapis anciens, même
usés, partie Heriz, 022/ 94 45 48.

45317/ 1 paire de ski 1,70 m+ 1 paire de
souliers pointure 42-43,
037/ 45 24 52.

300308/Canapé Louis-Philippe ou autre
style, 037/ 26 36 84, samedi.

"

300267/Dame cherche heures de ména-
ge. 037/ 22 58 73 (à partir de 17 h.)

300288/Dame cherche travail à domici-
le, ou à mi-temps. 037/ 24 40 37.

300285/Femme avec permis B cherche
heures de nettoyage. 22 14 72 (après
14 h.)

300293/Brésilienne'donne cours de po
tugais-brésilien. 24 32 09.

45218/Jeune fille au pair étrange)
ayant permis de travail cherche famil
parlant français, sur canton de Friboun
021/ 71 66 25.

300259/Jeune femme portugaise cher-
che travail (nettoyages, repassage). Li-
bre de 9 h. à 16 h. S'adresser M™ Leig-
gner, 22 41 32.

300239/Je cherche un emploi perma-
nent à mi-temps. Aptitude à travailler
dans tous les domaines. 037/
41 15 60.

300301/Jeune relieuse cherche travail in-
téressant à Fribourg. R. Benninger , 037/
22 79 29 (le soir).

r 

Directives il
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
i'«___*¦«_ •¦». A.»AA t___!.!__¦ ailllUIIUUI CSI. IUIH.LIUM,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. 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.
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A LOUER
à la route de l'Union 4 et 6 à Marly

LES DERNIERS
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4'/2 pièces (130 m2)

luxueusement équipés, cheminée de sa-
lon.

Dès Fr. 1450.- + charges

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

Autigny, à louer dans immeuble neuf et sub-
sidié, dès juillet 1987

APPARTEMENTS
31/_ et 41/_ pièces

Rens.: ¦s 037/37 18 02
17-44712

A vendre
dans les environs de Fribourg

un immeuble locatif
de 18 appartements

Plein rapport .

Offre sous chiffre 17-45 184, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La commune de La Joux

met en soumission son

HÔTEL
DE L'UNION

Café-restaurant situé en campagne, qui comprend :
- une salle à boire de 65 places
- une salle à manger de 36 places
- une salle de 80 places
- appartement pour le tenancier , garage pour une

voiture.
Conditions : certificat de capacité.
Durée du contrat: 6 ans.
Entrée en jouissance : 1er mai 1987 ou à convenir.

Visites des locaux : s'adresser à M. Menoud,
« 037/55 14 33 privé, ou 037/52 19 22 prof.

Soumissions : jusqu'au 10 février 1987 à : Commune de La
Joux (FR) à l'art, de M. Cyrille Demierre, syndic, 1699 La
Joux , «? 037/55 15 19.

17-43732

Y "VA louer à ROMONT
Grand-Rue 40
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de
2Vz pièces
entièrement rénovés.
Loyer: Fr. 705.- + charges.
Libre dès le 1.2.1987.

^̂  ̂
17-1706

^_|ff_^__fc_^_k* 037 /22 64 31
__u}_k _^m 037/22 75 65
¦jBI _̂\ M ouverture

I des bureaux

A louer, à 10 km
de Fribourg,

UN STUDIO
comprenant 2
grandes pièces.
Entrée immédiate
ou à convenir.

sr 037/30 13 38

A louer pour
le 1"' mai
appartement
3 1/2 pièces
proximité
route d'Arsent
dans villa
bien située
Fr. 1100.-
ch. comprises.
© 037/28 15 83

17-300304

A vendre ou à louer
à Cournillens

BELLE VILLA
comprenant: salon-salle à man-
ger avec cheminée, 4 chambres à
coucher , cuisine luxueusement
équipée. Garage pour 2 voitures.
Grands locaux au sous-sol idéals
pour artisan.

Pour tous renseignements:

A VENDRE à 11 km de Fribourg

HALLE DE STOCKAGE
(env. 1100 m3)

pourrait convenir comme halle d'ex-
position, atelier mécanique ou gara-
ge, atelier de menuiserie, etc.
Terrain 3300 m2

Prix de vente Fr. 250 000.-
Veuillez écrire sous chiffre 81-588 à
ASSA , case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles
pour villas
complètement équipées ; Fr. 145.- à
Fr. 150.-/  m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
s 021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

^^̂^ ^
A louer, rte du Centre à Marly

31/2 PIÈCES:
dès Fr. 980.- + charges

41/2 PIÈCES:
dès Fr. 1080.- + charges

Libres de suite ou pour date à
convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

J_nR_______^_.i 037/22 64 31
_wS_ \ \ \jm_ \m M^^k 

037

/ 22 75 65

JêWê _̂\ M ouverture

_̂% ¦ des bureaux

VÊBÊ _ V _ r 9 _ 12et
u| lB_WmmM 14-17 h. J

ruAi ET
A ..__.J A r.-À\ 

actuellement en construction, jouis-
sant d'une vue splendide et compre-
nant 1 living avec cheminée, cuisine
équipée, 2 chambres à coucher , 2
salles d'eau, cave , garage, disponi-
ble. Terrain de 902 m2.
Dri„ An ,,nntn. C. O C/l ««<">

Hypothèques à disposition.
Une partie des travaux d'aménage-
ments intérieurs pourrait être entre-
prise directement par l'acquéreur.
Réduction de prix possible dans ce
cas: jusqu 'à Fr. 70000.-.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

huss_ir_i_li
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
«f 029/2 42 33 , le samedi :
1637 Charmey s 029/7 19 60

mmm̂—mmm̂—mmm̂—mmm̂—~^—mm —̂mm —̂mm
* r . -. A vendre ^

A vendre ou à louer à Givisiez '•'•'.•
à CORMINBœUF APPARTEMENT DE

41/2 PIÈCES
SUPERBES VILLAS p F j^0 000 w i.. Part au local fitness, sauna, so- ;.v

CONTIGUES ï*-": ¦ .,Renseignements, visites: :*:
neuves • .,;:::S_^^ , . :•:•:¦

Entrée en jouissance tout de suite ou date à conve- \*v^P ' /  '. '-"
nlr- / :̂ __ \ SOGEVI SA 

P<
-̂; ;'.̂ ^P̂ ';̂ > 037 24 65 1Q

Descriptif et renseignements : 
 ̂^ \̂.. •' BEAUMONT 20 1700 FHIBOURG. ¦:•:•:

, _̂—_—_-_-____________—-____ , ^̂ !!iii&&^^

L̂^̂ ^yi
^̂

V̂ n^̂ ^̂^ ^^U^Aj ^Jm ^̂ ^̂ ^̂ ^ H A louer à Domdidier

HÉMÉÉÉÉÉÉ BrPPPl local de 500 m2

AGENCE IMMOBIUERE
 ̂ Route de Planafin 36-1723 MARLY ^

Marly, situation dominante

GRANDE VILLA 6 PIÈCES
La position de cette villa et le soin apporté
à sa réalisation vous font oublier sa sœur
jumelle. Pas de tape-à-l'œil mais une re-
cherche de confort et de qualité de vie
pour ses habitants. Ex. : chauffage sol,
chambre parents avec douche, isolation,
etc.

En limite de zone verte mais à quelques
minutes à pied du centre et des trans-
ports en commun.
Tout bien compté. Das si cher aue ca.

I *  037/4630 30 J_|

A louer dans maison patricienne sise
à la Grand-Rue, à Fribourg,

magnifique appartement
de Vh. pièces

bien ensoleillé, avec vue incompara-
ble sur la Vieille-Ville, entièrement
rénové, agencement luxueux.

Téléphonez-nous au
037/23 11 45

17-1700

<* 037/24 00 92

On échangerait
. ., 4 chambres a coucher,

un WOIS pièces sa||e £ manger/salon, cheminée,
54 m2,

bas rue de Lau- 2 pièces d'eau,
sanne contre un cuisine habitable entièrement équi-
deux pièces en pée,
plein centre. plein sud, balcon plein sud 11 m2.
Date à convenir. ¦.,. .-. . ,Visite et plaquette de vente sur simple
. ueiiidiiue.
Ecrire sous chiffre
17-300279,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

"%  ̂^ ̂  ** 
v\ ta n tn i si u §/ m m, u m m M WJ W

_m±m____ _m__t_i_^__

i IWfflTft \
AGENCE IMMOBILIERE

*̂ Route de Planafin 36-1723 MARLY ^

VILtA INDIVIDUF-tLE

(̂iLturrao oauesana^

5/4 pièces
avec , en plus, de la place pour... le musi-
cien et le bricoleur. Une chambre d'amis
et un carnotzet en feront un petit palais.
Joli jardin avec terrasse plein sud. Prix
intéressant.

r> 037/463030 J

A vendre,
à Saint-Auhin/FR

„e"„V Wm̂MWMneuve 5m^<^^^^c%N^T\ rv» 
¦» 
¦ Uf * * J< vJ^y/^1lK^y ^0^

construction V
^^3^̂ ^^>_\C/> 

^rV ^V^̂ ^de haute qualité, ^^O^^̂ ^  ̂ >*  ̂ ^«g^g^̂  ̂ V>  ̂'̂ ^̂ V^̂ '

terrain 1100 m2. ^^̂ ^̂ >^  ̂
^̂ ^̂ S^̂ ^^L» ISf^̂ ^^Ĵ0

^^̂^ ^

" aliean_c^^S^^ î îS"rn ======
Commerçant . g_C_f _SÈ_T_ f _t_ \  TOUS FRAIS
cherche à acheter CONSTRUCTION DE V QUALITE%2&ËJ*mT%M K_7 COMPRIS
immeuble «j Maisons-jardin- 58,5 m2: Pour 3 asa 730 pesetas
locatif (environ Fr.s. 43 234.-)

en ville de (||) Vîlla S 60 m2: Pour 4 936 800 pesetas
Fribourg (environ Fr.s. 61 710.-)

appartements. (lll) VïllaS 88 m2: „ _  m - ' -
Intermédiaire i i Pour 6 548 960 pesetas
Pt rnnrtiPr .î 'ahQtP GRANDE EXPOSITION (environ Fr.s. 81 862.-)et courtier s abste- Samedi 24 janvier
nir - y- EUROTEL NEUCHÂTEL Pour tous renseignements: \ .\

^LIZ* ^^ W, Dimanche 25 janvier CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA k>
_7"ut4954'o« /  

EUROTEL FRIBOURG Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne %Publicitas SA , / / \ de 10 h. à 20 h. | 0 (021)38 33 28/18 ,7<H V>t
1701 Fribourg. //  y / / /g/ / / m / / m t t m 11 m 1 1  m i A _t v \ m v\  m v \ •«!_ \\
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local de 500 m2

en zone industrielle et artisanale
libre à convenir

¦̂™̂™̂ »—^ en zone industrielle et artisanale ,
____—_—_—___ libre à convenir.

On cherche •
Ecrire sous chiffre 17-557118

MAISON à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
ancienne, aussi à *
restaurer , canton ¦
de Fribourg.
Faire offres sous A louer a Granges-Paccot :
chiffre 17-559740
à Publicitas SA , appartement de 5 1_ pièces
Fribourg.

de bon standing, cuisine aménagée
.._--._- avec coin à manger , grand balcon,
VbKbltK tranquillité et soleil.

appart. neuf , tout P°ur tous renseignements s'adres-
confort , 6 lits, ga- ser à La Bâloise, Service immobilier ,
rage souterrain , du Lausanne, a- 021 /22 29 16.
24.1 au 24.2 et _^ ¦ ^

M| ¦
dès le 14.3. _̂^t-3 tSdlOISG

^̂ T̂ ASMII—tKMS

© 021 /36 30 38 Pour visiter: s'adresser au concierge
___________ M. Stàmpfli, rte de Chamblioux 36,

a 037/26 22 95.
A louer au
Schoenbero

VILLA
GROUPÉE
de 4V4 pces,

date d'entrée de
suite ou à conve-
nir, location
ionn _



ECOLE AJP_
banoranld

Lausanne Rue Caroline 9 «2 (021)23 69 07

Ecole professionnelle D'ASSISTANTES MÉDICALES reconnue par la Fédération
des médecins suisse. Documentation sur demande.

Début des cours: • Pour la voie scolaire: avril et octobre
• Pour l'apprentissage: octobre 1989

Abano/ ¦
Montecjrotto I
Une histoire d'eau et d'amour

En matière de santé, chacun fait confiance aux
spécialistes. C'est ce que font depuis plus de 20 ans
des milliers de Suisses en nous confiant l'organisa-
tion de leurs cures dans les plus grandes stations
thermales d'Europe.
14 jours en
pension complète de Fr. 890.— à Fr. 1760.—
idem, avec cure de Fr. 1090.- à Fr. 2350 -
(les prix sont fonction de la période et de la catégorie
d'hôtels)
Voyage à l'essai (sans cure)
2 et 16 février 5 jours Fr. 325.-

(île Marguerite)
chaque dimanche jusqu 'au 29 mars

v 2 semaines Fr. 2620 -
(du 11.86 au 1.Ï.87 : 3 semaines au prix de 2!)

_^__ l_ l__r^F^_ i__L_\
*î ^HB^3ËÏÏf3_7=i ^^-̂
l__ïs_s_fi3iSraP^P -̂ "̂̂ 5iàe
EëSHEB _®H_è____L^̂ ^oqt
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mnrtî I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:

J9_ Bern Hirschengraben 8 031 260631
mÊÊf Kallnach 032 822 822

D/O: ABS aéré o

La techni que de pointe.

F O R D  s r op p i n

S^__oK. ¦ . Ŝ&s BSSm §nfifen_________

ïmÊmmr- ^̂ ^S) ^̂ y ŷ~
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , _ 037/ 24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , _ 029/ 2 90 74 pour les districts de
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , - Flamatt: Auto Màder AG - Jaun: Garage Jaunpass , Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage
et Carrosserie de la Côtfi SA Anennp Fnrrl - Rnupni:' (Varans Pt narrnsçerie R Rlanr SA - Tafers: Alnhnnse Gobet SA. Garaae - Trewaux: André Gachet Garants - \A/iinn_uwil- RornhorH 7h;nj— r ïnmnn M.ihlptal.

Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 29.1.1987
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1. Rez. Inf. de Coop-City _] Rue St. Pierre 22 *3£(& _̂__^
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2. Centre Beaumont DU W^\.^^̂̂ ^̂
Bulle: Carrefour Gruyère-Centre _] , _^^̂ ^^

Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers.
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La suprématie de la Scorpio
s'exprime jusque dans ses
réserves de puissance.
Le nouveau moteur V6 illustre clairement la suprématie
globale de la Scorpio: il développe 145 ch - et un brio aussi
étourdissant que silencieux!
En matière de freinage non plus, la Scorpio ne craint per-
sonne: elle nossède de série un ARS nui aa rantit nnp rar-
faite manœuvrabilité en freinage d' urgence.
Pour confirmer cette suprématie: suspension à 4 roues
indépendantes , boîte automatique à 4 rapports (en
option), direction assistée , équipement cossu - et une
ampleur sans rivale! Rien de plus simp le pour en avoir la
nreuve: il vous suffit de la tester...

———r S

! i
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Législatives allemandes : «Tout va très bien, Madame la marquise...»

Electeur, où sont tes problèmes?
Quarante-cinq millions d'électeurs, Les « Verts » : SOI1 et lumière

dont vingt-quatre millions de femmes,
sont appelés aux urnes dimanche pour Ils ont payé effectivement, puis-
départager seize partis, dont quatre qu'ils ont été chassés de la moitié des
seulement se retrouveront sur les bancs Chambres régionales et qu 'il n'est pas
du Bundestag : les sociaux-démocrates, nécessairement déplacé de se deman-
les chrétiens-démocrates , les sociaux- der s'ils seront encore représentés dans
chrétiens bavarois, les libéraux et les le Bundestag qui sera élu ce 25 jan-
« verts ». En principe , le corps électoral vier.
dépasse de six cent mille celui qui avait Ce débat est toutefois passé, ce qui
été appelé aux urnes il y a quatre ans. explique aussi - outre la température

sibérienne - que les esprits ne soienl

n

|r\r DO M M ', __ 7"̂  P
as en ébullition. Mais il y a aussi les

N /I Â DOP M. Ém _ «verts» qui sont parvenus à mettre son
nnwATiv J_) L_ JUt l  et lumière dans la campagne, par res-
ULLVAUA HJ___Jj_J pect de l'environnement sans doute ':

Peut-être, mais ce n'est pas la seule
Calme, sereine, mais ennuyeuse, explication,

ainsi fut la campagne. D'ailleurs , Il y a quatre ans, la discussion publi-
échauffer les esprits sur la voie publi- que - hiver comme été - s'échauffait, ô
que par des températures de moins dix
degrés, et pire encore selon les régions,
relèverait du miracle. Mais attribuer
au seul général hiver la démoralisation
apparente qui frappe les troupes élec-
torales allemandes serait sans doute
trop simple.

Le cœur n'y était pas, mais la météo
et le smog n'expliquent pas tout. De-
puis les législatives de 1983, la tension
a considérablement baissé en RFA. Il y
a quatre ans, une partie active de la
population était encore sous le coup de
la «trahison» libérale à l'égard d'Hel-
mut Schmidt , chancelier apprécié pai
tous et abandonné du jour au lende-
main par son partenaire libéral , le FDF
de Hans Dietrich Genscher; les esprits
étaient montés contre cette tranhison.
«Les libéraux payeraient», disait-on
dans les cercles politiquement éclairés
et surtout dans les milieux de centre-
gauche jusque-là attachés au FDP.

combien , sur des questions aussi ex-
plosives que l'implantation des euro-
missiles, missiles de croisière et «Pers-
hing». Aujourd'hui , cette armada ba-
listique , dissuasive, porteuse d'espoir
et garante de paix, est en place. Il reste à
espérer qu'elle ne sortira des silos que
pour passer à la casse.

Magistrats dans la rue
Seuls des membres de la magistra-

ture ont manifesté - en pleine neige -
assis devant les portes de la base de
«Pershing» de Mutlangen. La police
les a transportés dans ses fourgons
chauffés. Mais la campagne ne s'est pas
échauffée pour autant.

Les jeux seraient-ils faits? Les son-
dages prétendent que oui, mais pru-
dents, rappellent qu'une bonne partie
de cette opinion , dont ils sondent reins
et cœurs, n'a pas encore d'avis. Qu'at-
tendent-ils, ces indécis? Est-ce une

vengeance à 1 égard de partis juges en-
nuyeux? Seuls les «verts» sont moti-
vés.

Il semble toutefois que la majorité
des Allemands se sentent bien dans
leur peau, mais on a l'impression que
les stratèges électoraux ont laissé de
côté pas mal de problèmes importants
afin de ne pas troubler cette paix ei
pour brosser les électeurs dans le sens
du poil.

Comment expliquer que deux thè
mes aussi importants que la semaine
des 35 heures et les allocations de chô
mage pour les victimes indirecte:
d'une grève n'aient guère été traités er
priorité au cours de cette campagne
indépendamment de l'opinion qut
l'on puisse avoir à leur sujet. Ont-il:
tenu pour rien hier l'Allemagne en ha
leine pendant de long mois?

Le débat sur la semaine des trente-
cinq heures a provoqué il . y a une an ei
demi des grèves d'une durée historique
dans la métallurgie et dans l'imprime-
rie, notamment dans le sud-ouest de
l'Allemagne. Il a été possible finale-
ment, aux syndicats et aux patrons, de
s'entendre sur les grandes lignes d'ur
compromis dont l'application prati-
que est assurée de manière ponctuelle
en fonction des exigences des entrepri-
ses concernées et des possibilités de
personnel. Mais ce débat qui reprenc
dans d'autres régions est pratiquemem
resté en dehors du discours électoral.

Coup de froid social
Toutefois, presque à la sauvette, h

Parti social-démocrate a déposé un<
plainte auprès de la Cour constitution
nelle de Karlsrube à propos de ce qut
l'on appelle en RFA «l'article 116» (d<
la législation du travail). Ce derniei
avait été modifié l'année dernière i
l'initiative du patronat et de la majo
rite conservatrice au pouvoir.

Dans quel but? Précédemment , le:
travailleurs forcés au chômage techni
que par suite d'une grève avaient droi
aux allocations de chômage que cettt
réforme supprime si ces chômeurs for
ces peuvent bénéficier des avantage:
que retirent les autres de leurs action:
revendicatives. Le Parti social-démo
crate est allé en appel au début de es
mois seulement contre cette loi.

Israël: aucune ouverture en vue
Immobilisme critiqué

La cohabitation du Likoud sous le
premier ministre Itzhak Shamir, avec
les travaillistes du ministre des Affai-
res étrangères, Shimon Pères, déplaît
aux extrémistes de ces deux partis. Les
activistes de la droite et de la gauche
qualifient d'intolérable, pour des rai-
sons opposées, l'absence prolongée
d'une initiative sur l'avenir des territoi-
res occupés. Cette critique d'une « poli-
tique d'occasions historiques man-
quées », les récentes initiatives indivi-
duelles l'ont mise au jour.

prend à M. Rabin pour avoir interdit à
deux dirigeants palestiniens,
M. Moustafa Natche, de Hébron , el
M. Fais Abou Rahme, de Gaza, de par-
ticiper à une conférence israélo-arabe
aux Etats-Unis. Motivé par le soupçon
que les deux représentants profite-
raient de leur voyage pour des contacts
avec des agents de l'OLP, l'ordre du
ministre de la Défense, qualifié par le
journal «Haaretz» de gaffe politique , a
eu pour conséquence l'annulation de la
conférence qui devait examiner les
perspectives de la paix au Proche-
Orient.

Contre-offensive du Likoud
Les développements actuels au Li-

koud visent à barrer les initiatives tra-
vaillistes de M. Weizman. Bloc parle-
mentaire composé des conservateurs
du Parti libéral et des nationalistes di
mouvement «Herouth », le Likoud
s'apprête à amalgamer ses deux com-
posantes en parti unifié. A l'extrême-
droite du «Herouth », les protagonistes
de l'annexion des territoires occupés
redoutent cette fusion susceptible,
croient-ils, «d'amolir» la position du
parti à l'égard du problème palestinien .
Inquiétés par les récents propos de
M. Shamir, qu'ils interprètent comme
une disposition à des concessions terri-
toriales, les deux rivaux du premiei
ministre, MM. Ariel Sharon et David
Levi, lui réclament la présidence du
parti. Convoitée comme un tremplin à
la présidence du Conseil, cette fonc-
tion est exercée par M. Shamir depuis
la démission de Menahem Begin. Pen-
dant que le général Sharon , dont la
majorité des Israéliens redoutent
l'aventurisme politique et militaire,
fait appel aux sentiments nationalistes
de l'extrême-droite, en demandam
l'annexion immédiate de la Cisjorda-
nie, M. Levi, orateur enclin à la déma-
gogie, se réclame de son origine de
Marocain pour gagner la sympathie
des juifs maghrébins et sépharades.

A croire les récents sondages, la po-
pularité du Parti travailliste dépasse de
beaucoup celle du Likoud. Mais
comme la majorité rejette l'idée des
élections anticipées qui pourraienl
porter atteinte à la stabilité fragile de
l'économie, il n'a pas lieu de s'atten-
dre, du moins dans l'immédiat, à des
démarches tranchantes pour la solu-
tion du problème palestinien. T. H
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THÉODORE J__à\
HATALGUi M

M. Ezer Weizman, ministre sans
portefeuille dans le Cabinet d'union
nationale , vient d'annoncer son pro-
gramme de conciliation avec le mou-
vement national palestinien. Cet an-
cien ministre de la Défense qui s'esl
démis de ses fonctions dans le Cabinel
Begin pour protester contre l'inflexibi-
lité officielle à l'égard de la Cisjorda-
nie , met en cause les efforts actuels du
Gouvernement visant à éliminer l'in-
fluence de l'OLP dans les territoires
occupés, avec l'aide du roi Hussein. Le
réalisme politique , affirme-t-il, oblige
Israël à négocier avec la résistance pa-
lestinienne qui exprime, elle, les aspi-
rations de 1,3 mio d'habitants de la
Judée-Samarie et de la bande de Gaza à
l'autodétermination.

Après son accession formelle, la se-
maine passée, au Parti travailliste (ac-
cession récompensée par la promesse
de M. Pères de lui confier , en cas d'une
désagrégation de la coalition présente,
le ministère des Affaires étrangères),
M. Weizman s'est mis aussitôt à y
monter un bloc parlementaire de mili-
tant s de la paix. Transformé de chef
militaire et de commandant de l'avia-
tion israélienne en apôtre d'une solu-
tion pacifique du conflit , il compte sui
l'appui , en dehors du Parti travailliste ,
des socialistes de la gauche et du mou-
vement des droits de l'homme.

En revanche, c'est au sein de son
Propre parti qu 'il conteste la «politi-
que de main forte» du ministre de la
Défense Itzhak Rabin dans les territoi-
res occupés. Encouragé par M. Abba
Eban , doyen de la diplomatie israé-
lienne et président de la Commission
des relations extérieures et de la Dé-
fense à la Knesseth, M. Weizman s'en

Rapports Est-Ouest : un tour d horizon soviétique

Moscou attend du «concret»
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M. Nicolas Afanassievsky, qui fui
l'interprète en français de Leonid Brej-
nev, dirige le premier département eu-
ropéen au Ministère soviétique des af-
faires étrangères. Après avoir passe
trois jours de consultations politiques
avec de hauts fonctionnaires, dont le
directeur de la politique du Ministère
belge des affaires étrangères, il a ren-
contré la presse mardi soir. Ses propos
furent consacrés, pour l'essentiel, aux
rapports Est-Ouest.

Interrogé sur les réactions suscitées i
Moscou par la déclaration de Bruxelles
mise au point par le «Groupe de Hali-
fax» et publiée lors de la dernière ses-
sion ministérielle de l'OTAN, il a dé-
claré que l'Union soviétique ne voyail
pas très clairement de quelle façon l'Al-
liance atlantique conçoit des négocia-
tions sur la réduction des forces
conventionnelles. Dans ce document
auquel il reconnaît le mérite d'apportei
des éléments de réponse à l'appel de
Budapest (fait en juin 1986 par le Pacte
de Varsovie) et une disponibilité à de;
consultations sur le mandat de la pro-
chaine négociation, on chercherait er
vain des expressions comme réductior
des forces ou désarmement , a-t-il noté
Du point de vue soviétique , cela ne
facilite pas les choses, d'autant moins
que les renseignements recueillis par le
Kremlin dans diverses capitales occi-
dentales ne concorderaient pas tout à
fait.

Précisions imminentes
Il se pourrait cependant que les cho

ses ne tardent plus à se préciser: depui;

mardi, le «groupe de Halifax» sièg<
afin de mettre au point une procédun
relative à la manière dont il s'agir;
d'organiser la rencontre entre les pay:
de l'OTAN et du Pacte de Varsovie
Toutefois, il convient de se garde:
d'enthousiasmes prématurés puisqu<
les cercles atlantiques que citent le.
nouvelles du même nom sont d'avii
qu'aucune précipitation ne s'impose
la Conférence de Stockholm (CDE)
rappellent-ils , n'a commencé que deu}
ans après que son mandat eut été défin
par la conférence bilan de la CSCI
tenue à Madrid. En attendant, il es
question qu'un des alliés occidentaux
invite prochainement les pays de l'Es
à une rencontre (probablement à Vien
ne) pour déterminer de quelle manièn
il sera possible d'entamer les pourpar
lers sur le désarmement convention
nel, en dehors de la nouvelle confé
rence de cent ans consacrée au)
MBFP

Les euromissiles
Afanassievsky a également évoqui

le dossier des euromissiles. Il a commi
prévu défendu le principe du paque
auquel la délégation soviétique aux
pourparlers de Genève a pour obliga
tion de se tenir. Néanmoins, a-t-i
concédé, pour le moment, la notion d<
paquet , instituée lors du sommet d<
Reykjavik, n'a pas vraiment de raisoi
d'être, il faudra attendre, pour le fair<
entrer en vigueur, que les textes appro
priés, inspirés par les projets débattu:
en Islande par MM. Gorbatchev e
Reagan , fassent l'objet d'une mise ai
point.

Les Soviétiques jugent d'ailleun
possible un accord sur les trois volets, 3
compris celui réservé à l'espace. Il:
affirment qu 'ils veulent faire progrès
ser la négociation.

M. Afanassievsky a d'ailleurs pré
cisé que le nouveau chef de la déléga
tion à Genève, M. Vorontsov , rester;
sur les bords du lac Léman aussi long
temps qu 'il le faudra. Mais, confia-t-il
il conviendrait d'obtenir des compen
sations du côté américain. Or, pou
l'instant, Washington a tendance à si
replier... La Maison-Blanche a mal
heureusement adopté une attitude qu
consiste à empocher les concession:
faites par l'autre partie tout en reculan
par rapport à ses propres intentions
Surtout celles exprimées à Reykjavik.

Le COMECON
M. Afanassievsky a également déve

loppé le thème des relations que li
COMECON et l'URSS ont engagée
avec la CEE. Les experts soviétique
pensent que le point final pourrait êtr<
mis assez rapidement aux pourparlers
Sera-ce pour la prochaine réunion pré
vue à Moscou fin février ou débu
mars?

Enfin , l'émissaire soviétique n'a pa
manqué de regretter que la deuxièmi
corbeille (consacrée aux rapports éco
nomiques de la Chartre de Helsinki ai
été délaissée par rapport aux progrè
significatifs enregistrés dans les deu;
autres.

Il est anormal et déplorable que 1;
division de l'Europe se soit approfon
die au cours de ces dernières années
a-t-il dit , et ceci explique en grande par
tie cela, a conclu M. Afanassievsky, qu
en profite pour rappeler l'importanc<
des réformes économiques mises er
chantier en URSS et, en particulier
l'intérêt des sociétés mixtes qui servi
ront peut-être de remède (un parm
d'autres?) à ce manque de coopératior
entre l'Est et l'Ouest. J.D
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L'embarras du choix. Keystont

Ne croirait-il pas à sa propre cause
craint-il de mécontenter les cadres 01
les milieux non syndicalisés, ou biei
veut-il simplement jeter de la poudn
aux yeux?

A part cela...
A part cela, Madame la marquise

on se sent bien dans sa peau socio-éco
nomique: les faillites ont battu leur:
records en 1986; les chantiers naval:
devront licencier à moyen terme sept ;
dix mille personnes ; la sidérurgie, qu
en a déjà perdu cent vingt mille, et
licenciera encore mille par mois jus
qu 'à la fin de la décennie ; les exporta
tions ne sont plus le moteur de 1;
conjoncture à cause de ce maudit dol
lar qui a réduit les prix à l'importatioi
et contribue à la reprise intérieure (le:
factures de mazout ont ainsi diminus
de près de 20 milliards de DM). Mai:
que se passera-t-il si le dollar remonti
l'échelle?

M.D

On négocie
à Genève

Conflit CEE-Etats-Uni:

L avant-guerre commerciale entri
les Etats-Unis et la Communauté éco
nomique européenne (CEE) bat soi
plein. Faute d'entente, les Américain:
ont décidé en effet d'imposer des droit:
de douane de 200% sur certains pro
duits tels que fromages, vin blanc, co
gnac, ceci pour compenser les perte:
américaines de près de 400 mio de dol
lars provoquées par l'entrée de l'Espa
gne et du Portugal dans le Marchi
commun, estiment-ils. Les Européens
envisagent, en cas d'échec, d'applique:
des mesures de contre-représailles.

Tout devra se décider d'ici la fin di
mois, date à laquelle les mesures déci
dées par les Etats-Unis entreront ei
vigueur si aucun accord n'a été atteint
On s'agite donc de partout. La pro
chaine rencontre aura lieu à Washing
ton les 23 et 24 janvier entre les com
missaires européens Willy de Clercq e
Frans Andriessen et les représentant:
américains MM. Clayton Yeutter e
Richard Lyng.

Mais les discussions se poursuiven
à plusieurs niveaux et dans plusieur:
endroits : à Bruxelles et à Genève. Lun
di, on faisait état des entretiens di
week-end dernier qui s'étaient dérou
lés « dans le plus grand secret » à Genè
ve. A vrai dire, les négociations se son
poursuivies à Genève tout au long de h
semaine. Au niveau des experts, là oï
se fait le travail.

C'est en effet à Genève que siègen
les délégations des différents pays re
présentés au GATT (Accord généra
sur les tarifs douaniers et le commer
ce). Et ces délégations sont de vérita
blés «pépinières » d'experts aguerri:
par de longues et multiples négocia
tions en matière commerciale.

Les discussions portent essentielle
ment sur les offres de compensatior
que la CEE serait disposée à faire. De
offres révisées à plusieurs reprises. Ui
aller-retour entre les différents expert
des différentes délégations. Un jeu di
la carotte et du bâton, mais dans leque
entrent enjeu des montants atteignan
400 mio de dollars américains. Raisoi
pour laquelle la solution à trouve
avant le 30 janvier doit être aussi biei
défendable politiquement que suppor
table économiquement.

Angelica Roge
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Tragique manifestation de paysans à Manille

Fusillade sur la foule
Douze personnes ont été tuées et au moins 52 blessées

jeudi à Manille par l'armée qui a ouvert le feu pour disperser
10 000 paysans marchant sur le palais présidentiel pour
réclamer une réforme agraire.

De source autonsée, on a indique
dans la soirée que le bilan de ces inci-
dents , les plus sanglants des onze mois
de présidence de Corazon Aquino,
n 'était pas définitif et que le nombre de
blessés était susceptible de dépasser la
centaine.

La fusillade, qui a duré une minute ,
a été suivie de plusieurs charges poli-
cières accompagnées de tirs de gaz la-
crymogènes pour empêcher les mani-
festants de se regrouper.

Ces violences ont entraîné la sus-
pension sine die des pourparlers de
paix entre le Gouvernement et les re-
belles communistes, chaque camp ac-
cusant l'autre de « mauvaise foi ». Des
deux côtés, on a tenu cependant à sou-
ligner que la trêve de 60 jours sur le
terrain , qui expire le 8 février, conti-
nuerait d'être observée.

Mmc Aquino avait quitte à la hâte le
palais présidentiel de Malacanang une
heure avant le début de la fusillade, les
services de sécurité redoutant que la
manifestation, à l'appel du Mouve-
ment des paysans des Philippines
(KM P, extrême-gauche), ne dégénère
en violences. Elle l'a regagné sous

Vendredi 23 janvier 1987

bonne garde dans la soirée, convo-
quant immédiatement son ministre de
la Défense, le chef de son armée et ses
conseillers.

Un porte-parole de la présidence a
indiqué que Mmc Aquino « regrettait
profondément les incidents» et avait
réclamé une enquête approfondie pour
en déterminer les responsabilités.

Les violences ont eu pour cadre le
pont de Mendiola , où un millier de
«marines» et de policiers avaient pris
place pour empêcher les manifestants
de progresser vers la présidence, à 300
mètres de là.

Des témoins ont rapporté que les
premiers rangs des manifestants
avaient été repoussés par un cordon de
policiers équipés de bouchers et que
des pierres avaient commencé à s'abat-
tre ensuite sur les forces de l'ordre.

Ils ont ajouté avoir entendu deux
explosions devant les forces de l'ordre
avant que celles-ci n'ouvrent le feu. La
police a indiqué avoir retrouvé une
bombe non explosée par la suite et
affirmé que les premiers coups de feu
étaient venus des manifestants.

Cette version a été contredite par
des journalistes qui ont rapporté que
les premiers coups de feu avaient été
tirés par des marines stationnés derriè-
re les forces de l'ordre , sur le pont.

Après la fusillade, des Jeeps de l'armée
sont entrées en action pour pourchas-
ser des paysans qui fuyaient dans le
périmètre du palais présidentiel.

Pris de panique, les manifestants
ont laissé derrière eux dans leur fuite
un sol jonché de drapeaux rouges, de
banderoles , de chaussures et d'objets
hétéroclites.

Le général Ramon Montano, chef de
la police paramilitaire philippine , a
justifié l'attitude de ses hommes, dé-
clarant: «Nous étions en position
d'autodéfense, parce que la foule pou-
vait enfoncer les lignes de la police. »

A la question de savoir pourquoi les
marines avaient ouvert le feu, il a
répondu : «Avions-nous le choix ? Au-
riez-vous préféré qu'ils investissent (le
palais) Malacanang ? Plutôt mourir. »

Il a par ailleurs indiqué que l'ordre
d'ouvrir le feu n'était pas venu de Mmc

Aquino , ajoutant : «C'est nous qui
commandons, nous n'avons pas be-
soin d'ordres présidentiels. »

Dans un communiqué, le KMP a
accusé le Gouvernement Aquino
d'«être potentiellement bien pire que
le régime Marcos».

Un des négociateurs communistes
aux pourparlers de paix , Satur Ocam-
po, a affirmé de son côté que cette fusil-
lade s'inscrivait dans le cadre d'une
stratégie de l'armée visant à « déstabili-
ser la situation et à nous en rendre res-
ponsables». (Reuter)Dérapage

fatal ?
Pour la première fois depuis

l'abolition de la dictature Marcos. le
sang a coulé à Manille. Lors d'une
démonstration paysanne de gau-
che, où les forces de l'ordre sem-
blent avoir eu la gâchette plutôt fa-
cile. Mais en attendant de pouvoir
établir clairement les responsabili-
tés de cette hécatombe, ce « déra-
page» entraînera dans l'immédiat
de graves répercussions sur le
mandat de la présidente Aquino, en
portant atteinte au peu de crédit qui
lui reste.
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Depuis un an, en effet, Corazon
Aquino se débat dans d'inextrica-
bles querelles intestines pour se
maintenir au pouvoir: les rumeurs
de coup d'Etat se succèdent à un
rythme soutenu, mobilisant par
conséquent toute l'énergie prési-
dentielle, ainsi détournée de son
véritable objectif : la solution des
problèmes intérieurs.

Dans un pays presque au bord de
la banqueroute, le contexte socio-
économique reste des plus explo-
sifs. La récupération de la fortune
du clan Marcos et la mise en œuvre
d'une réforme agraire en profon-
deur permettraient dans un premier
temps de calmer les esprits. De
plus, la guérilla communiste — en-
rayée par un armistice provisoire —
et la rébellion musulmane contrai-
gnent à maintenir l'armée sur pied
de guerre et surtout empêchent de
parvenir à cette « réconciliation na-
tionale » tant attendue depuis le dé-
part du dictateur.

Les détracteurs de la présidente
n'ont ainsi guère de mal à recruter
des troupes ; l'ancien ministre de la
Défense a même mis sur pied un
front anti-Corino. dont le premier
but est de torpiller le référendum du
2 février sur le projet de nouvelle
Constitution.

La fusillade d'hier — faut-il s'en
étonner? — a aussitôt entraîné la
suspension sine die des négocia-
tions entre la guérilla communiste
et le Gouvernement. Il faut préciser
à cet égard que la réforme agraire
constitue l'une des revendications
essentielles du PC

Ainsi, à quelques jours du réfé-
rendum, Corazon Aquino voit sa
marge de manœuvre singulière-
ment réduite, au point de menacer
son mandat : le sang versé hier rap-
pelle par trop l'ère Marcos...

Charles Bays

Contact avec les ravisseurs
Après l'enlèvement d'un Allemand à Beyrouth

Les ravisseurs de Rudolf Cordes, en-
levé samedi dernier à Beyrouth, ont
établi un contact avec le Gouvernement
de Bonn et lui ont demandé comme
monnaie d'échange la libération du ter-
roriste chiite libanais Mohammed Ali
Hamadé. Aucune revendication n'a été
formulée au sujet d'Alfred Schmidt,
disparu mardi soir à Beyrouth, a-t-on
appris hier de source autorisée, proche
des milieux gouvernementaux ouest-
allemands.

Ce premier contact, selon la même
source, est une lettre des ravisseurs
rédigée en arabe et remise aux autorités
ouest-allemandes par un intermédiaire
dont la personnalité n'a pas été révé-
lée.

Toujours selon la même source, le
Gouvernement de Bonn a la preuve
que le message, pourtant non signé,
provient bien des ravisseurs de
M. Cordes, 53 ans, représentant de la
firme chimique Hoechst au Liban, en-
levé samedi dernier sur la route de l'aé-
roport international de Beyrouth.

Mais le Gouvernement ouest-alle-
mand ne serait toujours pas en mesure
de savoir si ces ravisseurs se réclament

med Ali Hamadé, 22 ans, arrêté le
13 janvier à l'aéroport de Francfort et
accusé par les Etats-Unis d'avoir parti-
cipé au détournement sur Beyrouth en
juin 1985 d'un «Boeing» de la TWA.

A Beyrouth, le Hezbollah a démenti
mercredi toute implication dans l'enlè-
vement d'étrangers au Liban.

Par ailleurs, l'ambassade de RFA au
Liban a entamé dans la nuit de mer-
credi l'évacuation des ressortissants
ouest-allemands présents dans le sec-
teur à majorité musulmane de Bey-
routh , vers le secteur chrétien de la
capitale libanaise, a indiqué une source
des services de sécurité.

Enfin , un responsable de la milice
chargée de la sécurité de M. Terry
Waite a rapporté hier que l'émissaire
de l'Eglise anglicane avait prévenu
qu 'il continuait à négocier avec les dé-
tenteurs chiites des otages américains
au Liban.

«M. Waite va bien et il négocie tou-
jours avec les détenteurs des otages», a
déclaré ce responsable du Parti socia-
liste progressiste (PSP) du chef druze
Walid Joumblatt. «Il nous a fait parve-

du groupe intégriste Hezbollah (parti nir hier soir des nouvelles par un inter-
de Dieu, pro-iranien), du mouvement médiaire pour nous assurer qu 'il allait
chiite Amal, d'un clan au sein de ces bien. Nous n'avons aucune raison
formations ou de la famille de Moham- d'être préoccupés ». (AFP/AP)

Les «transfuges d Econe»

Accueillis à Rome
Un « centre de discernement spiri-

tuel» destiné aux « transfuges d'Ecô-
ne» , anciens séminaristes de l'évêque
traditionaliste Marcel Lefebvre, sera
ouvert prochainement à Rome, ont an-
noncé jeudi trois évêques français qui
effectuent une visite quinquennale « ad
limina » au Vatican.

« En aucun cas, il ne s agit d un sémi-
naire où serait dispensé un enseigne-
ment théologique», a déclaré Mgr Mi-
chel Saudreau, évêque du Havre, au
cours d'une conférence de presse qu'il
a donnée avec Mgr Daniel Labille
(Soissons) et Mgr Adolphe-Marie
Hardy (Beauvais). Le «centre d'ac-
cueil» aura un caractère international,
a souligné Mgr Saudreau. Sur la dou-
zaine de pensionnaires qu 'il accueille-
ra, la moitié seulement seront français.
La direction de l'établissement a été
confiée à un prêtre irlandais.

La décision du pape de créer un tel
établissement est récente, ont indiqué
les évêques. La violente attaque de
Mgr Lefebvre contre Jean Paul II après
la réunion interreligieuse du 27 octo-
bre dernier à Assise a provoqué plu-
sieurs départs du séminaire d'Ecône en
Valais et le souverain pontife, consta-
tant «l'incompréhension » de l'évêque
traditionaliste à l'égard de l'Eglise de
Rome, a décidé de créer une structure
pour accueillir les «transfuges».

De son côté, Mgr Jean Vilnet , évê-
que de Lille et président de la Confé-
rence épiscopale française, a déclaré â
des journalistes que les pensionnaires
du centre devront, après une période
de «reprise spirituelle », décider s'ils
souhaitent s'inscrire dans un séminai-
re. Il appartiendra alors aux évêques
français - ou autres - dont dépendent
les séminaires de les accueillir. (AFP)

ETRANGER |
Un nouveau PDG pour l'agence France-Presse
Les problèmes demeurent

Il a fallu cinq semaines au conseil
d'administration de l'AFP pour trouver
l'oiseau rare. C'est chose faite depuis
hier. Le nouveau PDG de l'agence s'ap-
pelle Jean-Claude Guillaud, ancien
PDG de TF1, actuellement directeur
du département télévision du groupe
Hachette. Les problèmes de l'AFP ne
sont pas résolus pour autant.

moins apporté leurs voix à M. Guil-
laud: «Seul le candidat ayant le sou-
tien déclaré des représentants de l'Etat
pouvait accéder à la présidence de
l'AFP», ont-ils expliqué hier dans un
communiqué. Une position réaliste:
l'essentiel du budget de l'agence (56%)
est alimenté par l'Etat...

Le conflit du mois de décembre
avait été désamorcé par la démission
de M. Pigeât dont le mode de direction
était vivement critiqué. Mais les pro-
blèmes financiers de l'AFP demeurent.
Hier, le conseil d'administration a aus-
sitôt mis les points sur les i : « Le déficit
cumulé au 31 décembre 1986 est de
203 millions de francs français. Le
conseil rappelle que le plan d'écono-
mie doit être appliqué dans les chiffres
et dans les délais. » Le nouveau PDG a
deux mois pour proposer des mesures
de redressement. Le plan d'Henri Pi-
geât - à l'origine de la grève - prévoyait
la suppression de 300 emplois en deux
ans et le transfert de plusieurs services
rédactionnels à l'étranger. M. Guillaud
pourra-t-il éviter les licenciements ? 11
est peu probable, quand on sait que le
déficit de l'agence représente 10% du
chiffre d'affaires et que les charges du
personnel s'élèvent à 75% du budget.

La tâche qui attend M. Guillaud est
difficile. Ce n'est pas un hasard si plu-
sieurs personnalités de la presse fran-
çaise ont refusé le poste. Il reste au nou-
veau PDG à faire preuve d'une plus
grande diplomatie que son prédéces-
seur pour faire avaler la pilule.

B.S.

L'oiseau rare pour une succession difficile. AP/AFF
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Le poste était vacant depuis le dé-
part d'Henri Pigeât qui avait démis-
sionné le 18 décembre à la suite d'une
grève de huit jours des journalistes, la
plus longue de l'histoire de l'AFP. Les
journalistes réclamaient un profes-
sionnel pour succéder à M. Pigeât : ils
peuvent être satisfaits. Jean-Claude
Guillaud (57 ans) a été journaliste
avant d'occuper des postes de respon-
sabilité à la télévision. Il connaît les
aléas du pouvoir puisqu 'il a été chargé
de mission pour la presse et l'informa-
tion au secrétariat général de l'Elysée
de 1970 à 72 sous Georges Pompidou.
Un homme de Matignon ? C'est le re-
proche que lui adressaient les représen-
tants de la presse au conseil d'adminis-
tration qui était divisé sur la candida-
ture Guillaud. Ils ont notamment eu
l'impression d'être mis devant le fait
accompli, lorsque en présentant ses
vœux à la presse, Jacques Chirac a
annoncé la candidature officielle de
Jean-Claude Guillaud. Ils ont néan-

Le dollar baisse encore
Maigre la baisse des taux d intérêt en Allemagne fédérale

Le dollar, après s'être redressé
mardi et mercredi, a de nouveau chuté
jeudi sur tous les marchés des changes
malgré l'annonce d'une baisse des taux
d'intérêt en RFA.

La reprise de la baisse du billet vert,
qui frôle à nouveau les seuils de
1,80 mark , 150 yen et 6 francs fran-
çais, s'explique notamment, selon les
cambistes, par l'absence de décisions
concrètes à l'issue des entretiens, mer-
credi à Washington, du ministre japo-
nais des Finances, M. Kiichi Miyaza-
wa, et du secrétaire américain au Tré-
sor, M. James Baker.

L annonce dans la journée de la ré-
duction d'un demi-point des taux di-
recteurs (taux d'escompte et taux Lom-
bard) de la banque centrale ouest-alle-
mande n'a pas provoqué de raffermis-
sement de la monnaie américaine.

Cette baisse des taux, réclamée par
les Américains et les Japonais, avait en
effet été anticipée par les marchés, esti-
ment les opérateurs en ajoutant qu'elle
s'est accompagnée de mesures restric-
tives (relèvement des réserves obliga-
toires des banques) visant à limiter ses
effets de relance, contrairement aux
vœux américains.

De plus, l'annonce d'une croissance
plus faible que prévue aux Etats-Unis
au quatrième trimestre (+1,7% en
rythme annuel contre +2,8% au troisiè-
me trimestre) a joué également contre
le dollar.

La monnaie américaine, après avoir
terminé à Tokyo à 152,40 yen contre
153,60 yen la veille, a coté au fixing de
Francfort 1,8230 DM contre

1,8506 DM et au fixing de Paris
6,0930 FF contre 6,1835 FF.

La chute du dollar s'est poursuivie
un peu plus tard à New York, où il a
ouvert à 1,8120 DM et 151.50 yen.

La baisse des taux de la Bundesbank
devrait, selon les cambistes, s'accom-
pagner rapidement d'une baisse des
taux au Japon, pour éviter une nou-
velle appréciation du yen face au dol-
lar.

De son côté, la Banque de France a
maintenu inchangé son taux d'inter-
vention à 8%. Une baisse de ce taux est
en effet rendue difficile pour l'instant
en raison de la faiblesse du franc fran-
çais face au mark, indique-t-on dans
les milieux financiers. (AFP)

Pollution du Rhin
8,5 mio de marks

L'Etat régional ouest-allemand du
Bade-Wurtemberg réclame une indem-
nisation de 8,5 millions de DM (envi-
ron 7,15 millions de francs) à l'entre-
prise chimique Sandoz, en raison d'une
pollution du Rhin provoquée par une
explosion dans un de ses dépôts à Sch-
weizerhalle, près de Bâle, début no-
vembre.

Le ministre de l'Environnement du
Land, M. Gerhard Weiser, a indiqué
jeudi que cet argent devait dédomma-
ger les communes, les commerçants et
toutes les activités liées à la pêche. H a
ajouté qu 'il devait rencontrer le 9 fé-
vrier prochain, à Stuttgart, des respon-
sables de Sandoz à ce sujet. (AFP)



Projet de jardin d'enfants pour le quartier d'Ali

«Socialiser» les bambins
lll IpraRouRG m—i
chaine. Elles recherchent activemem
un local ou appartement de 3-4 pièce;
avec cuisine et attendent toutes propo-
sitions des propriétaires du quartier

L'association du quartier d Alt sort
de sa léthargie depuis quelques années,
reprise en main par une jeune équipe
d'animateurs. Ces derniers, pleins de
dynamisme, prennent des initiatives
pour rendre le quartier attrayant aux
habitants. Ces jours, c'est au tour du
sous-groupe Jeunesse de l'association
de proposer un projet de jardin d'en-
fants/garderie.

Ce projet des quelques dames du
groupe a été élaboré après une consul-
tation auprès des 42 familles du quar-
tier ayant 75 enfants entre 0 et 7 ans.

Il ressort du sondage que les parents
souhaitent d'abord deux structures
d'accueil pour leurs enfants: une gar-
derie, lieu où l'on confie sa progéniture
pour un moment de la journée, lieu de
«socialisation», de jeux, de rencontres
pour l'enfant ; d'autre part , un jardin
d'enfants recevant ceux qui ont au mi-
nimum trois ans et dont une personne
qualifiée s'occuperait régulièrement
jusqu 'à l'entrée en classe enfantine à
5 ans. Des activités dirigées leur se-
raient proposées.

Recherche d'un local
Les mères du groupe «Jeunesse»

comptent bien ouvrir leur jardin d'en-
fants/garderie à la rentrée scolaire pro-

Le groupe estime à environ 10 00C
francs le prix de la location annuelle. I
espère que la commune le prendra à Sî
charge à défaut de lui fournir un local
Un galetas a d'ores et déjà été proposé
par un particulier pour entreposer le
matériel offert pour l'animation.

Avec idées claires et propositions
concrètes, ces dames du groupe «Jeu-
nesse» ont invité les parents du quar-
tier à une soirée d'information. Elles
voulaient connaître leur avis. Ils
étaient une trentaine dont une demi-
douzaine de pères à y prendre part au
début de cette semaine.

Le jardin d'enfants ouvert deux ma-
tinées par semaine et la garderie deux
après-midi et une matinée satisfoit les
parents mais ils souhaitent plus, no-
tamment des activités créatrices poui
les enfants de 6 à 10 ans et la surveil-
lance de leurs devoirs scolaires. Reste
encore à trouver un local et rencontrei
des autorités communales disposées à
ouvrir les cordons de la bourse com-
munale. JBW

Trois Fribourgeois de retour de Madagascar
Un Noël avec les lépreux

Ces chers petits sont bien seuls à la maison; ils ont besoin d'être «socialisés».
GD Jean-Louis Bourqui

Ils ont une vingtaine d'années et sont pleins d'enthousiasme, les trois jeunes
Fribourgeoises et Fribourgeois qui viennent de rentrer d'un séjour de près d'un
mois parmi les lépreux de Mahajanga , dans la léproserie du Père capucin italien
Stefano Scaringella, située près de la ville d'Ambanja , dans le nord de Madagas-
car. Militants de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture,
Marius Stulz, de Fribourg, et Corinne Goumaz, d'Ependes, accompagnée d'une
amie. Claire-Lise Desnont. d'Attalens. viennent en effet de vivre une aventureamie, Claire-Lise Despont, d Attalens
fantastique.

Au départ , une idée un peu folle du
médecin de la léproserie de Mahajan-
ga, le Père Stefano, qui avait suggéré
que des jeunes puissent vivre une expé-
rience particulière, celle de vivre quel-
que temps parmi les lépreux malgaches
qui vivent ou viennent se soigner am-
bulatoirement dans son dispensaire.
En majorité musulmans, ils sont près
de 200 à vivre dans des cases autono-
mes, seuls, mais souvent en familles, à
s'adonner à l'artisanat , à l'élevage, à la
culture ou au travail dans les planta-
tions ou dans les services. Ces lépreux,
qui reçoivent des soins et des notions

d'hygiène, doivent dans la mesure du
possible satisfaire eux-mêmes leurs be-
soins et prendre progressivement des
responsabilités pour parvenir à l'auto-
suffisance. Quelque 700 autres vien-
nent à la léproserie des régions avoisi-
nantes pour recevoir des soins ambula-
toires.

C'est à l'occasion de la venue à Fri-
bourg du Père Souchon, un ami du
Père Stefano qui travaille à l'île Mauri-
ce, que les jeunes Fribourgeois ont pris
connaissance de cette possibilité de
«vivre un Noël différent» parmi les
lépreux de Mahajanga. Mais dans le
but de faire partager aussi en Suisse
cette rencontre, ils ont remué ciel el
terre pour mobiliser à Fribourg, dans le
Jura , en Valais, à Lausanne et à Genè-
ve des paroisses, des communautés re-
ligieuses, des groupes de jeunes et des
familles qui les accompagneraient
«spirituellement» durant leur séjour.

Et cela a marché : durant la messe de
minuit , dans de nombreuses paroisses
de Suisse romande, on a allumé des
bougies sur lesquelles on avait collé un
timbre et un drapeau malgaches. Au
même moment, dans une église du
nord de Madagascar, les jeunes Fri-
bourgeois ont fait le même geste sym-
bolique en signe d'unité . Le jour de
Noël, ils ont distribué quelque 200C
cadeaux (brosses à dents, savon, denti-
frice, jouets) qu'ils avaient reçus en
Suisse avant leur départ et qu 'ils ont
mis quatre jours à emballer en vue de
la fête des lépreux. (APIC]
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Plutôt rare le fuligule milouinan avec 28 représentants pour l'ensemble du lac Michel Antoniazzi

Les ornithologues comptent leurs troupes

Morillons par divisions
Hl ^cT'8" <&f|DP; ANIMA lyy/y

Effectué le 17 janvier par le Cercle
ornithologique et des sciences naturel
les d'Yverdon, le 18 par le Groupe
d'études ornithologiques de Neuchâtel
le recensement des oiseaux d'eau sur h
lac de Neuchâtel est déjà connu. Re
marquable diversité d'espèces et sensi
ble augmentation du nombre des mala
cophages (mangeurs de moules zé-
brées) constituent les éléments mar
quants de l'opération réalisée dans des
conditions satisfaisantes. La congela
tion des rives a.cependant provoqué h
déplacement de nombreux canards sui
la rive nord si bien que dans les en-
droits pris de glace, constate Miche
Antoniazza au nom du Groupe d'étude
et de gestion des rives, les oiseaux se
tenaient très au large. Nombre d'entre
eux n'apparaissent dès lors pas au bi-
lan des spécialistes.

Formée de maigres détachements
de fortes compagnies ou d'opulente:
divisions, l'armée des hivernants n'a
dans son ensemble, pas échappé au>
patientes approches des observateur;
qui ont scruté, fouillé et noté avan
d'enregistrer la présence de quelqut
55 000 oiseaux. «Une année favora
ble », fait remarquer Michel Anto
niazza en rappelant que les résultats les
plus hauts ont été atteints en 1983
(67 000) et 1985 (70 000). Par rapport à
1986, les effectifs accusent cependanl
une remontée de 21 000 têtes, dans une
large mesure grâce aux malacophages
friands de ces envahissantes moules
zébrées qui font souvent le désespoii
des pêcheurs professionnels. C'est à ce
groupe de canards, du reste, qu'est due
la spectaculaire augmentation du nom-
bre des hivernants sur le lac depuis
197É

Des oies et des cygnes
«Avec 35 espèces, la diversité es

remarquable», souligne encore Miche

Antoniazza. Une diversité que Toi
peut attribuer à la présence d'espèce
irrégulières, de quelques canards ma
rins, de trois espèces d'oies sauvages e
de quatre espèces de goélands. C'es
ainsi que la vague de froid a permi
d apercevoir 35 oies des moissons dan:
la plaine de l'Orbe et 3 cygnes sauvage:
à Yverdon. Les basses température:
ont éloigné d'Yverdon et du Fanel
leurs lieux de séjour privilégiés, la sar
celle d'hiver et le canard siffleur.

Des raretés
Amorcée en 1986, l'augmentatioi

des effectifs du grèbe huppé se confir
me. Et si les cormorans régressent d<
30 individus, les hérons cendrés son
encore nombreux compte tenu de
conditions météo.

Septante-sept hérons cendrés ont été re<
la mi-janvier.

Les résultats enregistrés à propos de
canards de surface peuvent être quali
fiés de variables. Les canards pion
geurs, par contre, marquent une formi
dable avance : + 18 000 pour le fuligul
morillon (30 700 au total) et + 2301
pour le fuligule milouin (4800). Trè
rares dans la contrée, cinq plongeurs di
l'espèce harelde de Miquelon se son
manifestés du côté de Neuchâtel. En
fin , harles, foulques, goélands et grèbe:
ne bouleversent pas les statistiques éta
blies depuis une trentaine d'années e
centralisées à la Station ornithologique
de Sempach.

GP

:nsés malgré les basses températures di
Benoît Reneve;

Importantes décisions à Dompierre
Le trottoir, enfin...

Apres vingt ans de discussion, ui
trottoir sera enfin construit des dem
côtés de la route cantonale traversant h
village de Dompierre. La décision a été
prise par 62 des 72 participants à It
dernière assemblée communale que
présidait le syndic Pascal Pochon. Ai
cours de la même soirée, les citoyennes
et citoyens ont accepté l'achat de
52 000 m2 de terrain en vue des échan-
ges qui interviendront dans le cadre di
remaniement parcellaire et de l'aména-
gement de futures zones à bâtir.

Les habitants de Dompierre
connaissent bien les dangers que repré-
sente le passage en plein centre de leui
localité la route cantonale Lausanne-
Berne. Quelque 7500 véhicules, no-
tamment de nombreux trains routiers

III IBROYE *&
dont le nombre double quasiment l'hi-
ver en fonction de l'état de la RN 12
empruntent chaque jour cette artère
Dans le sens Domdidier-Corcelles, le
trottoir reliera la première maison (sise
en face du radar) au signal délimitani
la zone du village, le second entre le
café du Raisin et la sortie de l'agglomé-
ration. Le coût de cette réalisation, qu:
s'inscrit dans le remaniement, est devi-
sé à 1 270 000 fr., subsides non dé-
duits. Les travaux démarreront vrai-
semblablement dans le courant de l'au-
tomne. GF
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I l  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 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 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

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma-17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg. «037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 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 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

INI I . .A- .^ . . .„  ï
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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
Biilens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 23 janvier : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 li., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à II  h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) «1 037/61 26 44.

¦Il! I _ -.-.„ .  1
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 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, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 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 rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
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 di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
w 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Vendredi 23 janvier 1987

| SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 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: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 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, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 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 Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, « 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 Al
pes 30, Fribourg. «037/23 I I  03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-1 1 h. Sa'9-12 h. Grand-Rue 44, Fri
bourg. « 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, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Chaque 2=
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge,
«037/22 63 51.
Centre de planning familial et d information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- 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, FribourE. « 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.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l n me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
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 je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 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 les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 1544.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
1-1 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 H.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte A Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

ll l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h. |J|
Fribourg Bibliothèque dé 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-
12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
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 - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 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
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.â l h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment 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.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Eglise de la Visi tation
Samedi, 24 janvier, fête de saint Fran-

çois de Sales. Pas de messe matinale.
7 h. 30, Office de Laudes. Exposition du
Saint-Sacrement durant la journée. A 17 h.,
Vêpres chantées. A 18 h. 30, messe concé-
lébrée et homélie de Mgr Bullet , évêque
auxil iaire.

Semaine de prière pour l'Unité des chré-
tiens

Ce vendredi, 23 j anv ier, de même que
samedi et dimanche 24 et 25 janvier, de
18 h. 30 à 19 h. 30, le Temple réformé sera
ouvert pour tous ceux qui veulent venir s'y
recueillir et prier en commun.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent les abonnés de Sales

(Gruyère) que le courant sera in terrompu le
samedi 24 janvier, de 13 h. 30 à environ
15 h. 30 et les abonnés de La Joux que le
courant sera interrompu le samedi 14 jan-
v ier de 13 h. 30 à environ 13 h. 45 et aux
environs de 15 h. pour 15 minutes environ,
pour cause de travaux importants.

«
CARNET
QUOTIDIEN m_ff j

Vendredi 23 janvier
4e semaine. 23e jour. Restent 342 jours.

Liturgie: de la férié. Hébreux 8, 6-13: Je
mettrai mes lois dans leur pensée; je les ins-
crirai dans leur cœur. Marc 3, 11-19: Jésus
ap pela aup rès de lui ceux qu 'il voulait, p our
qu 'ils soient avec lui.
Fêtes à souhaiter: Barnard, Alphonse.

MŒO SS_-1
Temps probable pour aujourd'hui

Stratus en plaine, au nord, sinon beau.

Situation générale
La vaste haute pression qui s'étend des

îles Britanniques à l'Europe centrale conti-
nue d'influencer le temps.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le brouillard ou le

stratus qu i recouvre les régions de plaine,
sauf le Tessin, ne se dissipera que très par-
tiellement, notamment dans les Alpes. Au-
dessus de 700 à 1000 m, le temps restera
assez beau, malgré quelques fins nuages éle-
vés. Température en plaine, au nord, envi-
ron -3 degrés, -10 le matin dans les Alpes.
Faible vent du nord.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord : en fin de semaine stratus en

plaine, limite supérieure vers 1000 mètres,
sinon assez ensoleillé. Au début de la se-
maine prochaine, nébulosité changeante
parfois très nuageux et un peu de neige.

Au sud : assez ensoleillé. (ATS)

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rathvel

50/90 cm de neige poudreuse, pistes bon
nés.

Semsales : 30/60 cm de neige poudreuse
pistes bonnes, ouvert le week-end.

Bulle/La Chia : 20/30 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes, ouvert le week-end

Gruyères-Moléson : 50/100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Charmey : 40/100 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes.

La Roche/La Berra : 50/100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Bellegarde : 60/100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Plasselb-Falli-Hdlli : 50 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 40/70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg : 50/110 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon : 10/15 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes.

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

Pistes de fond
Charmey-Bellegarde : 16 km de pistes

balisées.
Centre nordique du Gibloux : 40 km de

pistes balisées.
Les Monts-de-Riaz : 50 km de pistes ba-

lisées.
Vuadens-les-Colombettes : 11 km de pis-

tes balisées.
Albeuve-Les Sciernes : 9 km de pistes

balisées.

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: 60/120
cm de neige poudreuse à dure, pistes excel-
lentes.

|A I NTENTA l̂-j

I MUSEES )

Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers», reta-
ble Fries, «Christ à la Colonne», retable du
Maî tre à l'Œille t , retable Furno. Exposi-
tion: «Collection Frederick R. Weis-
mann ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-17 h., exposi t ion
«Notre Flore».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14 h.?17 h., et sur rendez-
vous, tél. 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi de
10h.-12 h. et de 14 h. 17 h., mercredi el
jeudi jusqu'à 22 h., dimanche et jours fériés
de 14 h.-17 h,, exposi t ion permanente du
musée, collection d'art populaire et de meu-
bles rustiques. Exposition «Paul Castella,
imagier de la Gruyère».

Gruyères, Château : tous les jours de 9 h.-
18 h., visite du Château des comtes de
Gruyères.

Morat, Musée historique : fermé.
Tavel, Musée singinois : samedi-diman-

che, de 17 h.-18 h., exposition « Bruno Bae-
riswyl».

Romont, Musée suisse du vi trail : mardi-
dimanche 10 h.-12 h., 14h.-18h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle. Exposition de
Noël : « Dons, prêts et acquisitions de 1981-
1986».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente, collection de gre-
noui lles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., « Mémorial Albert Schweitzer»
et le plus grand carillon d'Europe.

I 1 GALERIES i
Fribourg, Galerie du Bourg, Galerie

Beaux-Arts : mardi-samedi, de 14 h. 30-
18 h. 30, exposition Gil Pottier, «Haute
Peinture-création 86».

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi , de
14h. -18 h. 30, samedi 10h.-17h. et sur
rendez-vous, exposition d'Art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux d'artistes.

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven-
dredi de 17 h.-19 h., samedi-dimanche,
14 h.-17 h., exposition «Jean-François
Zehnder».

Fnbourg, Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi , vendredi , de 15 h.-l8 h., jeudi
16 h .-21 h., samedi 14 h.-17 h., exposition
de Jean-François Zehnder: «Wandlun-
gen».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi, de 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14 h.-16 h. 30, Daniel
Lifschitz expose ses peintures en faveur du
Tremplin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi, de 9h .-12h., 15 h.-
18 h. 30, samedi de 9 h.-12 h., 14h.-17h.,
exposition permanente de bijoux.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendredi
de 9 h.-20 h., samedi de 9 h.-17 h., exposi-
tion de Paul Brady, photographies, et Mar-
tine Mottet, peintures.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, exposi-
tion de Bûcher: «Transparences» et Can-
ham: «Dessins».

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi -
dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition «F.
Garopesani, lithographies». Dès le 22 jan -
vier.

CINEMA l__ _¦_¦__!
Fnbourg
Alpha. - Kamikaze: 14 ans.
Corso. -1. Crocodile Dundee : 12 ans. - 2. »

a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme : M
ans.

Rex. - 1. Le nom de la rose: 14 ans. - Dw
Schwarze Tanner: 12 ans. - 2. Les ftp-
tifs : 7 ans. - Le nom de la rose: 14 ans. -
3. Peggy sue s'est mariée: 12 ans.

Studio. - Melo: 14 ans.

Bulle
Prado. - Autour de minuit: 12 ans. - Excès

erotiques : 20 ans.
Lux. - Descente aux enfers: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Aliens - le retour: 16 ans.
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Un nouveau téléski à Moléson

nfin les « gentilles » pistes
Vendredi 23 janvier

Les frères Bernard et Philippe Mi-
cheloud qui , depuis bientôt dix ans onl
pris en charge la station du Moléson
avec ses équipements techniques et hô-
teliers ont eu l'oreille attentive aux re-
marques des skieurs débutants et
moyens : les pistes de la station ne sont
pas faites pour eux. Elles sont trop dif-
ficiles et rebutent ceux qui ne sont pas
des « cracks». Il faudra que tout ce
monde revise son jugement. Car le Mo-
léson est paré pour leur convenir. Un
nouveau téléski, entre les Joux et le
Gros-Plané, ouvre aux skieurs peu té-
méraires un domaine de pistes « gentil-
les », inexploité jusqu 'ici. L'inaugura-
tion de cet équipement a été célébrée
hipr Hanc un rlprnr hivprnnl t\a rpvA

Vice-président du conseil d'admi-
nistration , Gaston Dupasquier , ancien
syndic de Bulle , a distribué des remer-
ciements à tous ceux qui se sont dépen-
sés pour mener le projet à terme, citant
aussi la commune de Gruyères et la
famille Progin, propriétaires dés fonds.
Quant au conseiller d'Etat Edouard
Gremaud, directeur de l'Economie et
des transports , il dit sa reconnaissance
à tous ceux qui travaillent d'arrache-
pied et osent investir pour améliorer
l'image du canton.

Le domaine skiable nouvellement
exnloité comble d'aise les skieurs. Les
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personnes appréciant ce type de pistes
faciles, parce que bien exposées et ne
présentant pas une déclivité supérieure
à 25%, constituent les trois quarts de la
clientèle du Moléson. «Pour tout ce
monde, a notamment dit Pierre-Alex
Bugnard , le ski est considéré comme
un jeu , il doit procurer un réel délasse-
ment. Il ne doit Das faire peur. »

Tout se tient
Malgré l'importance de l'investisse-

ment , la direction du GMV est opti-
miste. Car cet éauioement nouveau

¦ ̂ KA0

Le nouveau téléski installé à Moléson: les ioies rlo 1Q mnnt__ _ /taii-v

participe à la bonne marche de l'en-
semble des infrastructures de la sta-
tion. On sait que côté hébergement ,
l'effort est constant. Au cours de ces
cinq dernières années, la construction
de 150 chalets et appartements de va-
cances a Dorté la canacité de la station à
1100 lits. Et l'on relève en particulier
l'opportunité qu 'il y eut à aménager
des locaux d'hébergement collectif à
« la Pierre à Carillon ». Cet équipement
bien conçu et de qualité connaît un
immense succès: la maison affiche
complet depuis l'ouverture de la saison
jusqu 'en avril prochain. YCH

On Rmnn MaillarH
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Le nouveau téléski dessert une zone

à l'enneigement idéal partant de 1273
mètres d'altitude pour monter à 1471
mètres. Long de 1040 mètres, il peut
transporter 1000 personnes à l'heure ,
le trajet ne durant que 5, 1 minutes. Cet
éauioement a coûté 850 000 fr. Le fi-
nancement a été assuré par une aug-
mentation du capital social de la socié-
té GMV (Gruyère-Moléson-Vudalla)
de 300 000 fr., entièrement souscrit
dans la région , ainsi porté à 3,4 mil-
lions. Il y a tout lieu d'espérer que la
LIM répondra affirmativement à la de-
mande de crédit nui lui a été soumise.

Vaste chantier
Projeté depuis 1983 déjà , ce téléski ,

et plus particulièrement la correction
de la piste des Joux qui y aboutit
depuis Plan-Francey, a été une entre-
prise très laborieuse. Pierre-Alex Bu-
gnard , membre du comité de direction
du GMV, avait préparé un dossier en
béton pour arracher les autorisations
Ane HiffprpTitpc inctanrpc mnrprnppc

Disparu
depuis huit mois
Le commandant de la Police canto-

nale fribourgeoise communique la dis-
parition de son lieu de domicile à Seiry
de Léonard Lambert. Cette personne a
disparu depuis le 25 mai 1986. Souf-
frant de dépression , Léonard Lambert
n 'a pas été revu depuis novembre
1986. Son signalement est le suivant:
169 cm, corpulence moyenne, cheveux
châtains , yeux bleus et il s'exprime en
français.

En cas de découverte, la police
conseille de le retenir avec ménage-
ment et de l'aviser au _ 037/2 1 17 17
ou au noste de nolice le nlus nrnche

Célibataire , exerçant la profession
de manœeuvre en maçonnerie, Léo-
nard Lambert est bien connu dans la
région comme sportif surtout qui se
passionna pour le vélo et la marche. Il
participa à plusieurs reprises aux cour-
ses Morat-Fribourg et Sierre-Zinal et
se plaisait à raconter ses exploits.

L'avis de recherche lancé par la po-
lice nrécise nue T énnarH 1 amhprt a
disparu de son domicile depuis le 25
mai 1986 et qu 'il n'a pas été revu
depuis le mois de novembre. Il appa-
raît en effet que M. Lambert, auteur de
plusieurs fugues, aurait été aperçu à
cette époque dans la région de Payerne.
On pensait qu 'il allait regagner Seiry
mais son absence se prolongeant , déci-
sion fut prise de publier l'annonce ci-
Hpccuc i~lTi

• Assurance-maladie obligatoire et
rentiers AVS-AI - Entrée en vigueur le
1er janvier 1.984, la loi sur l'assurance-
maladie obligatoire dans le canton de
Fribourg prévoit Une aide financière de
l'Etat à tous les assurés de condition
modeste pour le paiement des cotisa-
tions à l'assurance-maladie. Les béné-
fir-iairpç H P nrestatinns mmnlémentai-
res (PC) sont dispensés de présenter
une demande, leur cas étant examiné
d'office. Les rentiers AVS et AI peu-
vent , s'ils veulent prétendre à une aide
pour l'année 1988, déposer une de-
mande auprès du secrétariat commu-
nal de leur domicile jusqu'au 31 mars
1987. Tout renseignement complé-
mentaire est dispensé par Pro Senec-
tute à Fribourg. GS

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE
(du 15 au 29.1.1987)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

r»r»i i\/_»rti iroc

et duvets
25% de rabais

sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du
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Semaine de ballons à Château-d'Œx
250 km de vol !

H 

PATRONu
La 9e Semaine internationale de bal-

lons à air chaud bat son plein. Gratifiée
de conditions atmosphériques extraor-
dinaires, les quelque 60 équipages re-
présentant une quinzaine de pays s'en
donnent à cœur joie et effectuent jus-
mi'à 4 vols nar iour. T_ trafic aérien esl
donc intense au Pays-d'Enhaut et les
pilotes ont le choix entre plusieurs dis-
ciplines durant la semaine.

Au niveau des vols de longue distan-
ce, l'Allemand Hans Kordel a pris la
tête du concours avec un périple de
plus de 240 km qui l'a conduit à l'est de
Plf»rmr»Tit_pArranH fV rpcnltat npnt
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être qualifié d'excellent car les vents
d'altitude sont depuis dimanche der-
nier relativement modestes et le pilote
allemand a été contraint de chercher
des courants à plus de 5500 m.

Les organisateurs préparent active-
ment les démonstrations du week-end,
avec à nouveau des décollages groupés,
des sauts de parachutistes et des larga-
DPC Ap. Hpltictpc IÏÏS
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Homologation internationale
m r 1-ï—ï-^

Pistes rlfi ski Hfi Châtfiaii-d'CFx

Château-d'Œx s'est démené pour
que ses pistes de ski reçoivent le label
international. Depuis plusieurs mois,
l'Office du tourisme, l'Ecole suisse de
ski et le Ski-Club ont apporté une
attention toute particulière à la prépa-
ration des pistes de la station afin de les
faire agréer pour des compétitions de
li ont nivaon

La Fédération internationale de ski
(FIS) a reconnu leurs qualités et a ho-
mologué les pentes de la Braye et des
Monts-Chevreuils, les déclarant com-
patibles pour plusieurs disciplines FIS,
Coupe d'Europe, Coupe du monde et
Jeux olympiques. La décision réjouit
Vnff îna  Hn tnnricmp nui rannpllp nnp

III 1B?N-HAUT ffi Ĵ
Château-d'Œx fait partie de la candi-
dature de Lausanne à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1994.

L'Office du tourisme signale enfin
nii'nnp aççnriatmn a été fnrnnpp Han« la
perspective de mise sur pied de compé-
titions. Elle fonctionnera pour la pre-
mière fois à l'occasion des champion-
nats suisses juniors de ski alpin qui se
dérouleront du 1er au 8 mars prochain
aux Monts-Chevreuils et à la Braye.vr>u

FN BREF t_3

lll ACCIDENTS /5\
Matran

Appel aux témoins
Hier à 14 h. 40, un automobiliste

domicilié à Belfaux circulait de Neyruz
en direction de Fribourg. A Matran, à
la hauteur de la route des Mueses, il
l*mi—+n l'nfviài-a ^'urta irst î-tiir-k r*r\ rï A 11 i i r»

par un habitant de Fribourg, lequel
avait dû effectuer un brusque freinage
à cause d'un véhicule inconnu qui lui a
coupé la route. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
s'annoncer à la Police de la circulation
ô nronopc-PîïPPnt «» 9 t 10 11

Fribourg
Refus de priorité

Hier à 17 h. 15, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait du che-
min de Jolimont en direction de l'ave-
nue du Moléson. En s'engageant sur
l'avenue de Gambach, il percuta une
.rr.iti .re. nui r*iTV*iilait enr 1o rAiitp r»rir\_
ritairp T^poâtc ¦ AClCid fi-ar»pc

Tavel
Voiture en feu

18 h. 55 hier, une voiture a pris
...... 1„ -„.,.„ „„„,„„„!„ A —i.- ,,..

hus/Tavel. Les pompiers de Tavel se
sont rendus sur place et les dégâts s'élè-
vent à 1000 francs. f_
A ^———^—"———-——————
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Le super-temps
des mini-prix.

Paro i en cléments Marietta. Vitrine en éléments.. Combi en éléments , 4 portes. Paroi en éléments , 3 parties. Paroi à rayonnages , 5 parties.
Mod. 440.602.1 el ss. Mod. 440.604. 7. Mod. 440.606.2. Mod. 421.142.1. ¦ Mod. 440.881.1 et ss.

Prix à /Vw/w/<'/\-1490.— Prix à l'emporter: 190.- Prix à l 'emporter :1$\J..~-' Prix à l 'emporter: 3 90.— Prix à /emporter: 1000. —
avant: 1765 - avant 550 - avant 425 - . avant 480.- avant 1830.-

C'est bien sédu isant, tout cela . Alors , venez sans fau te  à trouverez bien d 'autres pièces d exposition , f ins  de série _W_W_t\W_M \W Pf ï S t B Ë *  m _̂M
notre vente de soldes , autorisée du 15 au 29 janvier. Vous et modèles de liquidation avec rabais jusqu 'à 50 %. mmmÊ_B_f J__V ÊwiCUÊsËCShm

le bon sens helvétique
'¦ V •

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

( M ^9X___7r
I DE V R A I S  PRIX  BARRES !

I B̂ ^̂ ^ !̂ _̂V MOQUETTE BERBERE 100%LAINE _^wi S0LDEK 400 m ^m2%& 0m
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SOLDES VIDÉO I
OCCASIONS UNIQUES

• SHARP - VHS - PAL ÛOA
32 programmes , télécommande , etc. 1360.— cédé vOvi"

• SHARP - VHS - PAL
39 programmes , télécommande , 

^ flQfl
VPS, etc. 1460.- cédé IvOUi"

• SHARP - VHS - PAL
32 programmes , télécommande , 

^ ^ _m\f\
super arrêt sur image, etc. 1570.— cédé IOVI"

• SHARP - VHS - PAL/VC 585 4 AQA
de luxe, 3 têtes , etc. 1895.- cédé IvOUi1"

• JVC - VHS - PAL 
1AQ(\32 programmes , télécommande , etc. 1990.— cédé I tOvi™

Appareils neufs avec garantie
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Le Chœur symphonique de Fribourg a 30 ans
«La Création» de J. Haydn

Vendredi 23 janvier 1987

Au début de l'été 1787, lors de la
composition de son ultime œuvre, «La
Création », Joseph Haydn abandonne
ces quelques mots à un visiteur :
« Voyez-vous, les notes montant et des-
cendant comme des vagues, et là, les
montagnes surgissant de la mer ? Il
faut bien s'amuser un peu après avoir
été sérieux si longtemps!» Mais que
l'on ne s'y trompe, «La Création » que
le Chœur symphonique de Fribourg
présente demain samedi (20 h. 30) à
l'aula de l'Université sous la direction
de son chef fondateur Pierre Kaelin
n'est pas que « montagnes russes » mu-
sicales. Plutôt un hymne de louange
quasi ininterrompu interprété par l'Or-
chestre de la Société des concerts de
Bienne et la participation de Gisela
Straub, soprano, Hans-Peter Graf, té-
nor, et Stefan Imboden, basse, cela à
l'occasion du trentième anniversaire de
la société jubilaire.

Avant qu'ait lieu une prochaine évo-
lution dans la direction du Chœur sym-
phonique où Pierre Kaelin a fait appel
à la collaboration de Pierre Huwiler, le
chœur fribourgeois se lance dans une
réexécut ion de «La Création» de
Haydn que l'on avait donnée en 1961
et 1977. Pourquoi alors cette redite ?
Parce que rarement il n'y a partition
DIUS intéressante pour un grand chœur.
et que celle-là rappelle la fondation de
la nouvelle «Chorvereine und Musi-
kinstitute » et même de «l'Allgemeine
Schweizer Musikgesellschaft», pre-
miers organismes instituant des socié-
tés chorales et musicales dans l'histoire
de la musique.

De même, le Chœur symphonique
de Fribourg, dès sa naissance, a comblé
une lacune dans notre canton. Bien
Mïr. l'ahbé Bovet montait éoisodiaue-

ment de grandes œuvres de Mendels-
sohn ou Roussel. Mais Fribourg restait
démuni en sociétés chorales adéqua-
tes. C'est pourquoi en 1957, sous l'im-
pulsion de l'abbé Kaelin, ce chœur im-
portant s'est institué. Deux objectifs
ont prévalu à sa destinée : l'interpréta-
tion des chefs-d'œuvre célèbres tels
que les Mozart et les Verdi ; des chefs-
d'œuvre moins connus tels aue des mè-
ces de Orff, Strawinsky, Prokofiev ,
Mahler ou Liszt. C'était , par surcroît,
donner l'occasion à de jeunes solistes
de se lancer dans la carrière , ainsi Fran-
çois Loup lors du Requiem de Mozart
ou Juliette Bise dans le Christus de
Liszt.

Pendant longtemps, le Chœur sym-
phonique de Fribourg fut seul sur le
damier de la production fribourgeoise.
Il a fallu creuser le sillon à la force du
poignet, relève l'abbé Pierre Kaelin ,
avant que plusieurs autres chœurs si-
milaires ne s'établissent dans la région,
ce qui est pour le barde fribourgeois
fort réjouissant.

Enfin, les moyens mis à disposition
pour cette «Création» de Joseph
Haydn 1987 sont les suivants : un or-
rhpctrp PYrpUpnt — rpliii r\p la Société

des concerts de Bienne - car la parti-
tion des cordes est redoutable et trois
solistes du cru , dont deux jeunes en les
personnes de Jean-Luc Drompt et Ste-
phan Imboden. L'abbé Kaelin a opéré
quelques légères coupures dans la par-
tition, ainsi qu'il le fait traditionnelle-
ment dans l'interprétation de la pièce
du grand compositeur autrichien.

BB RS

Drôle de show!
f!e snir et demain an Théâtre rln Stalrlen

Drôle de show pour un homme seul
que celui présenté ce soir et demain au
Stalden par le Suisse Bénédict Gam-
pert ! Des divagations pour un violon-
celle et un comédien regroupées sous le
titre de « Variations sur l'amnésie» qui
permettent de pousser jusqu'au bout
nnp réflpYÎnn enr In Hictrartirm

Pourquoi l'amnésie ? Parce que...
euh... Ah oui! Parce que Gampert est
un distrait de nature ! Alors, en compa-
gnie de son violoncelle... ou peut-être
est-ce lui qui accompagne son violon-
celle, il essaie d'approcher à tâtons le
sujet plutôt insaisissable que repré-
sente l'amnésie et ce, au sens le plus
laree. Gela va de la simnle dist raction à

la perte totale d'identité. Le propos est
humoristique et... vertigineux car il dé-
passe tous les cadres pour se situer
dans la marge. Disséquant l'absurde
avec un brin de cynisme, Bénédict
Gampert est un homme-piège qui dé-
route plus d'un spectateur. Confiez-lui
?u'il est difficile de Darlèr de son show
à quelqu'un qui ne l'a pas vu, la ré-
ponse fusera , implacable: «Tant
mieux». La meilleure solution de-
meure donc de s'en rendre compte par
soi-même. C'est à... euh... (faudra vrai-
ment que j 'consulte un spécialiste...)
Ah! J'm'en souviens à présent: à
20 h. 30, euh... je crois...

tm VP

FELICITATIONS W
• Prez-vers-Noréaz : gymnastique. -
Ce soir, à 20 h. 15, à la salle commu-
nale, soirée annuelle de la société de
gymnastique. Productions gymniques
et ballets sur le thème « des dieux et des
hommes». f _

• Ursy: gymnastique. - Ce soir, à
20 h. 30, à la salle paroissiale, soirée
annuelle de la société de gymnastique.
Première partie artistique et gymni-
que, puis «balade en Suisse» folklori-
niip pt hiimnriçtirmp OD

• Bulle: concert - Ce soir vendredi, à
20 h. 30, à l'aula du Collège de Bulle,
unique concert de musique d'Améri-
que latine avec Julio Godoy et son
ensemble. Une soirée organisée par la
rnmmïnpînn /->i 11 * 11 roi I _i Hn r*V\ of_l i Co I

gruérien. B9

• Fribourg : audition à l'aula du
Conservatoire - Ce soir vendredi, à
18 h. 30, audition de flûte traversière
des élèves d'Elisabeth Kuhl. Et à
20 h. 15, audition de chant des élèves
c\p Marip-Franroisp Srhnwpv OB

• Fribourg concert de jazz à La Spi-
rale - Ce soir vendredi dèsj 21 h., «La
Spirale» à Fribourg (Petit-St-Jean 39)
accueille pour sa rentrée 1987 le Max
Jendly Jazz Quartet «nouveau look»,
puisqu'aux côtés du pianiste et arran-
geur fribourgeois, se produiro nt le
trompettiste «Matthieu» Michel et les
deux Vaudois de l'ensemble, le contre-
haccictp Piprrp_Franrr\ic MQCCV e.i lp

batteur Olivier Clerc. Deux mots peut-
être sur Matthieu Michel, Marcel pour
l'état civil : il a fait ses premières armes
au sein du Max Jendly Jazz Combo,
dès 1977, et de Chorus big band. Elève
du lead-trompette Americo Belotto, il
s'est lancé dans la voie professionnelle
en 1984, à Munich, notamment, où il a
enregistré un premier 33 tours sous son
nom , un disque qui devrait bientôt sor-
tir Aa r*T-i_ _p_ « __Tl

Nonagénaire
Fribourq

M. Paul Mossu, ancien inst ituteur, a
fêté son 90e anniversaire, samedi der-
nier , lors de la soirée du chœur mixte
du Christ-Roi qu 'il fonda en 1942 et
dirigea pendant plus de vingt ans. Le
secret de sa vitalité, de sa jeunesse de
cœur et d'esprit? A cette question,
M. Mossu répondit: «Le travail avec
Un tpmnc An rpnAC Kipn r*nmr%nc la

..f .W WW .N.
K

W^ V._. *.V... f... U, .»

grâce de Dieu , l'amour du chant , de
l'amitié , la gymnastique de l'esprit et
une bonne quantité d'humour».

M. Mossu dirigea précédemment: la
chorale et la Société de musique de La
Tour-de-Trême, puis l'Union instru-
mpntalp An PriKrMirf» lp nrnnnp fr\lHr\_

rique Mon Pays et finalement le Chant
de ville d'Estavayer. Il a œuvré long-
temps à la commission de musique de
la Société cantonale des chanteurs fri-
bourgeois et composa plusieurs messes
dont la « Petite Messe sur des airs de
Noël». QQ

_

LALIBERTÉ FRIBOURG

Les retraités désireux de travailler pourront retrouver quelque occupation dans un
nroche avenir. G9 Jean-Louis Bourqui

Permanenee à Fribourg
Travaux occasionnels pour les rentiers AVS

Un groupe de rentiers AVS a ouvert
le printemps dernier un bureau destiné
à offrir des travaux occasionnels aux
retraités désireux de travailler. Aidé
par Pro Senectute, ce service a pris un
bon départ et permis à une vingtaine de
personnes de gagner un peu d'argent en
rendant des services divers aux person-
nes âgées. Aujourd'hui, le service s'es-
souffle et Pro Senectute encourage
d'éventuels employeurs à se faire
connaître.

Quel genre d'activités peut-on
confier à des rentiers AVS ? Pro Senec-
tute dresse une liste diversifiée propo-
sant l'aide aux handicapés, la surveil-
lance des devoirs scolaires, celle d'ap-
partements ou d'expositions, d'ensei-
gnement de langues, le jardinage.

Les emDloveurs éventuels - entre-

prises, organisations, particuliers -
sont invités à s'annoncer auprès de la
permanence, le «Centre-Senior», do-
micilié aux Grand-Places 16 à Fri-
bourg. La permanence tenue par deux
retraités bénévoles est ouverte les mar-
dis et jeudis de 9 h. à 11 h. Les proposi-
tions des rentiers AVS intéressés à tra-
vailler occasionnellement seront com-
muniauées aux éventuels employeurs.
Aux deux partenaires ensuite de régler
les conditions de travail entre eux.

Cette initiative soutenue par Pro Se.-
nectute cherche à maintenir et à déve-
lopper les liens des personnes âgées
avec la communauté. Elle a rencontré
un certain succès dans quelques villes
de Suisse. Et à Fribourg, est-on inté-
ressé à rechercher la collaboration des
retraités, se demande Pro Senectute.

lll ^lll ILA SEMAINE DES EXPOSITIONS . "Pf

I FRIBOURG ~) I 11 DANS LE CANTON ]
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire

Collection
Frederik R. Weisman

ma-d i 10-17 h., ie 10-17 h. et 20-22 h

Bulle, Musée gruérien

Jean-Jacques Hofstetter
sculptures murales

Jean-Jacques Putallaz
sculptures

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
me -je jusqu 'à 20 h., di 14-17 h. -

ÏUKmi'an 1er février 1QR7

Musée d 'histoire naturelle

Nos fleurs
tous les jours 14-18 h.

Jusqu'au 15 février

Galerie Sonderegger,
1, avenue du Midi

Jean-François Zehnder
m a - v e  15-18 h. je 17-20 h.

sa 16-18 h.
Jusqu 'au 31 janvier

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Daniel Lifschitz
peintures

ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30,
sa 10-12 h. et 14-16 h. 30

Jusqu'au 30 janvier

Galerie du Bourg

Gil Pottier
haute peinture - créations 86

ma-sa 14 h.30 - 18 h.30
Jusqu'au 24 janvier

Galerie Pilon à os, vallée du Gottéron

Bersier, Demarmels,
Jacquier, Slazani,

Waldner
ve 18-20 h., sa-di 16-18 h.
du 24 janvier au 22 février

La Spirale , place du Petit-St-Jean 39

Thierry Ruffieux
photos

expo ouverte pendant les concerts et
manifestations de la CaveJusqu'au 15 fé-

vrier

Boutique Michel Dumont
place du Petit-Saint-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12h., 14-18 h. 30, sa 16 h.

Bulle, Musée gruérien

Paul Castella
paysan-imagier

ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h.
Jusqu 'au 1er février

Romont , Musée suisse du vitrail

Dons, prêts et acquisitions
de 1981 à 1986

sa-di 10- 12 h. et 14- 18 h.
Jusqu'au 1er mars

Tavel, Musée singinois

Bruno Baeriswyl
sa et di 14-18 h.Jusqu'au 22 février

Avry-Art, Avry-Centre

Paul Brady
photographies

Martine Mottet
peintures

Jusqu 'au 29 janvier

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Bûcher
Transparences
Canham

Dessins
Me - di 14.h. 30- 18 h. 30
Du 11 janvier au 19 février

Ecuvillens, Galerie l'Atelier

F. Garopesani
lithographies

je-di de 14 h. 30 à 20h.
Jusqu'au 15 février

lll kuc^e MT
Championnat cantonal individuel

Ça repart !
La 3e édition du championnat canto-

nal individuel commencera le vendredi
30 janvier, au local du Club d'échecs de
Fribourg. Pierre Pauchard, le cham-
pion en titre, aura beaucoup à faire
pour défendre sa couronne, puisque les
organisateurs annoncent d'ores et déjà
une participation fort relevée. Avec en
outre la présence de Jean-Jacques
Dousse, le meilleur joueur gruérien.

Mis sur Died par l'Association fri-
bourgeoise d'échecs (AFE), ce tournoi
se déroule au rythme d'une partie par
mois, chaque fois dans une ville diffé-
rente. Il est ouvert à tout(e) joueur(se)
d'échecs, membre ou non d'un club et
de quelque force que ce soit. Prix spé-
ciaux pour la meilleure dame et le
meilleurjunior. Renseignement : Fran-
çois Genoud, Le Briez, 1628 Vuadens
(tél. 029/2 94 68). (fog)

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 22
janvier à Vincennes:

Trio: 1 8-3 - 1 7

Quarto: 1 8-3 - 1 7 - 13

Quinto: 1 8 - 3- 1 7 - 13-5
i«t«. ' 1Ri3.17 .1 3-5 . 1 R-1
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cœur d'une mère est telle-

ment bon que rien ne pourra
jamais le remplacer

Monsieur Léon Clerc, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Léocadie et Louis Leyvraz-Clerc, à Peney-le-Jorat

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Louis et Gisèle Clerc-Morel, à Lentigny, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marguerite et Bernard Descuves-Clerc, à La Tour-

de-Trême, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Edwige et Michel Cretin-Clerc, à Villars-sur-Glâne,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Juliette et Jean-Pierre Marti-Clerc, à Saint-Légier,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Gilberte et Michel Mottier-Clerc, à Morges et leur

fille;
Monsieur et Madame Maurice et Zita Clerc-Bulliard, à Lentigny et leur

fille ;
Madame et Monsieur Edith et Jean Dougoud-Clerc, à La Tour-de-Trême et

leur fils ;
Madame Maria Gachoud-Remy, à Farvagny-le-Grand et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Remy, à Farvagny-le-Grand et famille ;
La famille de feu Louis et Angèle Gachoud-Remy, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Meinrad Remy, à Farvagny-le-Grand et famille ;
Madame veuve Alice Remy, à Corminbœuf et famille;
Madame veuve Marie Remy, à Rossens et famille ;
Les enfants de feu Jean Remy, à Yverdon ;
Les familles Chevallaz, Descloux, Clerc, Gillet, Sciboz et Jutzet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne CLERC

née Remy

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens, le jeudi 22 janvier 1987, dans sa 80e année, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
24 janvier 1987, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le vendredi 23 jan-
vier 1987, à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.

Adresse de la famille: Mon-Repos 1, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
La famille de Norbert Martin-Gumy et leurs enfants à Avry-sur-Matran

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain MARTIN-MAILLARD

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, paren| et ami, enlevé à leur tendre
affection le 21 janvier 1987, dans sa 84e année réconforté par la grâce des
sacrements. La messe de sépulture aura lieu à Echallens le samedi 24 janvier
1987, à 14 heures où le défunt repose.

L'ensevelissement suivra au cimetière d'Assens.

Honneurs à la sortie du cimetière d'Assens, à 15 h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Georges FOLLY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. le Dr Braaker et aux médecins et personnel de
l'Hôpital cantonal.

Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais notre cœur
vous garde un souvenir ému et reconnaissant.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 24 janvier 1987, à 17 h. 30, en l'église de Saint-Mau-
rice à Fribourg.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Hauteville

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Brùgger

vice-président,
dévoué membre

du Conseil paroissial
depuis 1958

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Hauteville, le samedi
24 janvier, à 14 h. 30.

17-120243

t
Le Conseil communal

de Hauteville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Brùgger
chef de la Protection civile

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

17-120250

Le Football-Club Biilens

a le regret de faire part du décès de

Stéphanie
fille de Gérald Margueron

dévoué membre actif du club
17-45413

t
Le café du Midi
et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Blanchard

père de Mmes Cécile Guerig
et Paola Cotting

dévouées employées

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

t
Janvier 1986 - Janvier 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Stephan Demierre

sera célébrée en l'église de Bulle, le
dimanche 25 janvier 1987, à 10 heu-
res.

17-120241

SANATEL-TÉLÉC0MMUNICATI0NS SA

VOTRE SÉCURITÉ
NOUS INTÉRESSE
INFORMEZ-VOUS SANS ENGAGEMENT
TOUT LE CANTON - 0 245 700

t
Monsieur et Madame Jean Ansermet-Campoy et leur fille , à Milan et Payer-

ne;
Monsieur et Madame Marcel Ansermet-Marguet et leur fille à Payerne;
Monsieur et Madame André Ansermet-Peissard, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félix Ansermet-Chavaillaz, à Givisiez ;
Monsieur et Madame Robert Grandgirard, à Montborget , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Louisa Chuard-Grandgirard , à Genève et sa fille ;
Madame et Monsieur Elisabeth Baechler-Grandgirard, à Payerne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joséphine Savoy-Grandgirard, à Attalens, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maria Terrettaz-Grandgirard , à Payerne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Gross-Grandgirard , à Fribourg;
La fille et les petits-enfants de feu Rose Dessoulavy, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ansermet
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria ANSERMET-GRANDGIRARD

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie que Dieu a rappelée à lui le 22 janvier 1987, dans sa 82e

année, après une brève maladie chrétiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Cugy, le samedi
24 janvier 1987, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

La messe du vendredi à 19 heures en l'église de Cugy tiendra lieu de veillée de
prières.

t
Monsieur et Madame Henri Débieux-Charrière et leurs enfants, à Villa-

riaz ;
Madame Alice Débieux, ses enfants et son ami, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Marguerite Débieux, sa fille et son ami, à Onex/GE ;
Madame et Monsieur Roland Perrin-Débieux et leurs filles , à Delley ;
Madame Jeanne Richoz, à Villars-sur-Glâne et ses enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Pittet-Defferrard, à Echallens et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Torche-Rial et leurs enfants, à Villarim-

boud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hubert DÉBIEUX

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 21 janvier
1987, dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par
les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale de
Vuisternens-devant-Romont, le samedi 24 janvier 1987, à 14 h. 30.

Veillée de prières ce vendredi 23 janvier 1987, à 19 h. 30, en la même égli-
se. ¦
Domicile mortuaire: 1681 Villanaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-45456

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son ,
grand deuil , la famille de

Madame
Marie BESSON

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Domdidier, janvier 1987.

La messe de trentième

sera célébrée à Domdidier, le samedi 24 j anvier 1987, à 19 heures.



t J e  lève mes yeux vers le Sei
gneur de Lui viendra le se
cours

Elisabeth et Félix Schwaller-Brugger, à La Chaux-de-Fonds;
Alphonse et Ida Brugger-Tornare, à Chésalles, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie Périsset-Quittâro, à Apples, ses enfants et petits-enfants;
Joséphine Quittâro, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
on le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BRUGGER

leur cher frère, beau-frère, neveu, filleul , cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à lui , le jeudi 22 janvier 1987, à lâge de 54 ans, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville, le samedi 24 jan-
vier, à 14 h. 30.
La messe du vendredi 23 janvier à 19 h. 30 en cette même église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.
Adresse de la famille: 1631 Hauteville

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Mademoiselle Blanche Droux, route des Chavannes 33, 1680 Romont ;
Monsieur et Madame Régis et Simone Droux-Pythoud, à Corbières et leurs

enfants Jacques, François et Frédéric ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Droux-Guisolan, à La Joux/Glâ-

ne;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Droux-Monney, à Puplinge/GE ;
Madame et Monsieur Auguste Meyer-Buchs, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Ursine Droux, à Courtaman, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

-s
Mademoiselle

Marie DROUX
leur très chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, le jeudi 22 janvier 1987, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le samedi 24 janvier 1987, à
14 heures, en la collégiale de Romont.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce vendredi 23 janvier
1987, à 20 h. 15, en la même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des capucins à Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-45455

Ta parole est un flambeau qui
guide mes pas, une lumière sui
mon sentier.

Madame Marguerite Steffen-Krôpfli et ses enfants René et Daniel, route
Petit-Moncor 4, à Villars-sur-Glâne ;

Mademoiselle Vreni Steffen et son ami Hugo, à Fribourg ;
Mademoiselle Marlys Steffen, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Gottfried Steffen, à Maconnens ;
Madame et Monsieur Fritz Oehrli-Steffen, à Bonfol ;
Famille Fritz Brônnimann-Steffen, à Onnens;
Famille Ueli Glauser-Steffen, à Maconnens; .
Famille Walter Krôpfli-Stegmann, à Genève ;
Famille Rudi Krôpfli-Thomet, à La Corbaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles STEFFEN

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, le mercredi 21 janvier 1987, à l'âge de
54 ans.
Le culte aura lieu le samedi 24 janvier 1987, à 10 heures, en l'église réformée
de Fribourg.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur Georges Lipp, ses enfants et petits-enfants, à Marrogia, Tessin;
Monsieur et Madame Edouard et Monique Lavanchy-Lipp, leurs fils Pierre

Jacques et son amie Danielle Kaeser, à Genève;
ainsi que les familles Lipp, Mejat, Merigot, Gigandet, Rosenberg, Amacker
Defago, Villard , parentes, alliées et amies en Suisse, en France et en Aile
magne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean LIPP

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection 1(
21 janvier 1987 dans sa 98e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph, à Genève, où h
défunt repose, lundi 26 janvier à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile : 53, route de Frontehex, 1207 Genève. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

La direction et le personnel de la Fédération
des coopératives agricoles du canton de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles STEFFEN
leur fidèle et dévoué collaborateur

Le culte aura lieu le samedi 24 janvier 1987, à 10 heures en l'église réformé*
de Fribourg.

T
Remerciements

Toi qui aimais tans la vie, tu es parti sans un murmure nous laissant seuls
poursuivre le dur chemin de l'existence avec la Vierge Marie que tu as tani
priée et chantée.
Du haut du ciel veille sur ta famille.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues Ion
du décès de notre cher époux, papa, grand-papa

Monsieur
Conrad DING

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur;
offrandes de messes, qui nous furent d'un grand réconfort durant ces
moments douloureux.

Un grand merci à M. le doyen Demierre, à M. le curé Kûster, à Mme Marchon.
au chœur mixte, aux médaillés, à toutes les sociétés et à toute la populatior
du village de Nuvilly.

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Nuvilly le samedi 2A
janvier 1987, à 19 h. 30.

Nuvilly, janvier 1987

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Eloi BLANC
sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 25 janvier 1987, à
10 heures.

17-45351

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétis e
vos idées de publi cité

Remerciements
Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de sor
cher défunt

Monsieur
François Borcard

la famille remercie très sincèremen
toutes les personnes de leur partici
pation aux obsèques, leurs offrande
de messes et gerbes de fleurs , leur
messages de condoléances. Elle le
prie de trouver ici l'expression de si
profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au person
nel de l'hôpital de Biilens et du homi
médicalisé, aux services des soins i
domicile, aux médecins, à M. 1<
doyen Ouger et à M. l'aumônier d<
l'hôpital, à tous ceux qui l'ont visi
té.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Joux , 1<
dimanche 25 janvier à 10 h. 15.

17-12021:

Vous voulez vendre
une voiture?

éBŒD
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

I Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Conseil d'Etat-retraite : pas de changement radical pour Ferdinand Masset

Le défi de l'an 2000 peut être gagné

science totale et réjouissante»), contre
le des citernes, élimination des décheti
contrôle de l'air et du bruit.

duisant un sentiment, Ferdinand Mas-
set décline ses convict ions...

Ecuvillens ? La construction de cette
piste en dur est «nécessaire» à Fri-
bourg: «Mais trois places d'aviation
sont suffisantes au canton ».

Vallon ? «Le seul problème, et peut-
être n 'y avons-nous pas suffisamment
été attentifs, est que le chemin qui
conduit à la décharge de Vallon tra-
verse le village. Mais à Vallon, toui
était vérifié, tout se prêtait à l'aménage-
ment d'une décharge. Qu 'il est d'ail-
leurs possible de contrôler». Ferdinand
Masset ajoute , philosophiquem ent.
« Cet événement ne m 'a pas trop mar-
qué. Je suis aussi un démocrate, j ' ai
compris... »

Attention à
la démocratisation

Sur six crédits routiers soumis ai
verdict populaire pendant son mandat
deux ont été refusés. Ferdinand Masse
« reste f idèle au référendum financier
voulu par les radicaux». Peut-être esti
me-t-ilque, parfois, l'information a éti
déficiente.

La parenthèse sur le pouvoir du peu
pie est ouverte, nous y restons... Le
baisse d'intérêt du citoyen lors des vota
tions ou élections ? « Cela veut dire que
tout va bien, mais c'est un peu découra
géant». Et M. Masset d'avertir : «Le
démocratie pourrait être en danger s
l'on va plus loin dans la démocratisa
tion. Le peuple n 'est pas à même dt
j uger de tous les projets». Quant au>
groupes marginaux, il les balaye d'ur
revers de main : «Ils n 'ont qu 'un but
démolir... »

Alors, si le peuple doit moins se pro-
noncer, le Gouvernement doit davan
tage gouverner. A cette réflexion di
journaliste , Ferdinand Masset enchaî
ne: « Le Conseil d'Etat n 'a pas le temp:
de réfléchir, c'est grave. L'organisation
du Gouvernement doit être repensée
mais pas par un professeur d 'Universi-
té. Que quelques conseillers y songent »
Il va plus loin : «Nous administrons
nous n 'avons plus le temps de gouver-
ner. Il faudrait déléguer nos compéten-
ces». Ce que Ferdinand Masset avoue
avoir fait. «Mais j ' ai été le seul... »

Sur l'administration de l'Etat, cet
ancien directeur du privé jette un œi,
sévère, relevant « la lenteur de l'admi-
nistration et son manque d'espri t dt
décision». «A l'Etat , il est difficile de se
séparer d'un collaborateur. Cela mar-
que quand on vient du privé». Maii
Ferdinand Masset ajoute immédiate-
ment: «La grande majorité des fonc-
tionnaires sont de bonne qualité et la
cadres supérieurs sont d'une bonne li-
gnée, certains à envergure d'hommes
politiques».

La collégialité? Le directeur des Tra
vaux publics en retient une « bonne ex-

périence» , parfois avec « quelques fui
tes». «Si vous voulez être crédible, i
faut , au Conseil d'Etat, laisser votre éti
quette partisane au vestiaire». Et pow
conclure ce chapitre, Ferdinand Masse,
soulignera le côté « exaltant» di
contact avec le peuple, surtout lors de:
années de présidence du Consei,
d'Etat.

Parti radical :
reprise en mains

Véritable locomotive du Parti radi
cal fribourgeois, Ferdinand Masse
n 'en est pas moins critique à son égard
« Une reprise en main est nécessaire. 1
faut rétablir le contact avec la base. Li
relève existe, la qualité des jeunes aus
si: il faut les encadrer. » Et sur le chov
du candidat à sa succession ? «Au débu
1982, j ' ai annoncé que je ne serais plu
candidat en 1986. Il aurait peut-êtr
fallu s 'y prendre plus tôt». Le Part
radical a souffert de l'inciden t de l'en
tre-deux tours et de l'intervention de
députés Jean Aebischer et Jean-Claud
Bardy auprès de Franz Aebischer
« Une intervention malheureuse, w
épisode triste. A oublier».

Autre sujet délicat qui grenouille i
l'intérieur du Parti, radical: «L' affain
de la route à Pierre Rime». Ferdinant
Masset est catégorique: «J'ai la con
science tranquille et les réactions là au
tour me laissent froid. Le dossier étal
prêt , les préavis de la Commission de U
protection de la nature et des paysa ge:
comme du Service des amélioration:
foncières étaient positif s: j ' ai pris le
décision de donner mon accord. Uni
décision contre laquelle on petit d'ail
leurs recourir. Je ne voulais pas laisse
traîner ce dossier sur mon bureau. J'a
d'ailleurs toujours été pour une liquida
tion rapide des affaires courantes».

Calme, précis, allant à l'essentiel
sans fioritures, Ferdinand Masset m
sourcille guère (extérieurement di
moins) lorsqu 'on le couvre de louanges
«J'estime avoir fait mon devoir et &
mon travail a été apprécié, tan
mieux». Un homme sincère, emprein
du souci de ta vérité. Un magistrat pré
férant le contact personnel direct aie
lettres ou rapports. Un conseiller d'Eta
véritable collègue de ses collègues, dé

fendant l'un, s 'intéressant au travail dt
l'autre. Un homme disponible.

Et à l'heure de conclure, Ferdinani
Masset affich e son dynamisme de tou
jours : «Je crois en l'avenir de ce can
ton. Nous avons la dynamique du déve
loppement , elle va se poursuivre». Et i
insiste: «Développement oui, dans I
respect de l'environnement. Le défi dt
l'an 2000 peut être gagné».

Plus facilement encore, si Ferdinant
Masset était resté au Gouvernement?

Propos recueillis P^
Jean-Luc Pille'

' 
¦>

Depuis le 1er janvier , sa haute et calme silhouette a quit-
té le Gouvernement. Après dix ans d'activité à la Direc-
tion des travaux publics, le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset a cédé son fauteuil à Roselyne Crausaz. Celui
qu 'un radical a qualifié de «meilleur produit de la
classe politique de sa génération », goûte maintenant au
temps de la retraite - quel mot inadéquat pour cet
homme actif! Le temps aussi de confier à Jean-Luc Pil-
ler ses réflexions sur quelques sujets d'actualité. es

A

Au numéro 55 du boulevard de Pérol-
les à Fribourg, dans les locaux de
l'Union interprofessionnelle patronale,
un bureau. Sobrement meublé, discrè-
tement habillé. Et déjà quelques dos-
siers suspendus... Le travail continue,
quoi ? «Bien sûr, répond Ferdinana
Masset , une vie nouvelle a commencé.
J'ai reçu quelques propositions pour
siéger dans des conseils d 'administra-
tion, je vais y réfléchir, sélectionner.
Car j ' ai envie de consacrer la moitié de
mon temps à lire, a voyager. Comme
conseiller d'Etat , je n 'avais plus le
temps de suivre les prix littéraires... »

Sa retraite, Ferdinand Masset l'of-
frira à sa famille, sa femme, ses deux
enfants et son petit-enfant. Mais à la
chose publique aussi... entre deux des-
centes à ski à Charmey. Il est devenu le
président cantonal de Pro Senectute (à
cause d'une riche expérience réalisée
avec les personnes âgées, confie-t-il). Il
est toujours le prem ier président ro-
mand à conduire l'ASP AN (Association
suisse pour l'aménagement national).
Et à la demande du Conseil d'Etat , il
dirigera le comité fribourgeois pour
l'exposition nationale CH-91. «Nous
aurons à nous occuper d'une série de
manifestations, d'une Journée du can-
ton ainsi que de l'aménagement des
1026 mètres noir et blanc du chemin
suisse. Le chemin fribourgeois, entre
Berne et Soleure, partira de Seedorf, en
Suisse centrale».

Une retraite bien occupée , quoi}
Mais une retraite sans le pouvoir...
« On s 'en rend compte lorsqu 'on ne l'a
plus », avoue simplement Ferdinand
Masset , «ça marque. Mais je m'y suis
préparé, j e suis un homme pratique.
Comme cela, ce sera moins doulou-
reux!»

Politicien tardif
Le pouvoir, la chose publique, Ferdi-

nand Masset y est arrivé sur le tard.
«Mais je voulais d'abord me former» ,
explique celui qui entrera au Grand
Conseil comme député radical à 41 ans
(1961-1976) et qui sera, entre 1966 et
1975, conseiller communal non perma-
nent à Fribourg. Avec les dicastères du

Service social et plus tard de Culture e
tourisme.

Né le 23 novembre 1920, M. Masse
obtien t un diplôme commercial au Col
lège Saint-Michel puis une maîtrise f é
dérale de compta ble. A 38 ans, il es,
directeur commercial d 'une entreprise
de produits pharmaceutiques à Fri-
bourg, poste qu 'il occupera jusqu 'à son
entrée au Gouvernement en 1977. L
sera l'un des cofondateurs de l 'Union
interprofessionnelle patronale du can-
ton, union qu 'il dirigera plusieurs an-
nées.

Une 'direction « jeune »
Lorsqu 'il tire le bilan de ses dix ans à

la Direction des travaux publics, Ferdi-
nand Masset sourit. « C'était fantasti-
que, dit-il, j ' avais une direction avec de
nombreux offices jeunes, en pleine ex-
pansion...» Et avec nous, il en fait le
tour, soulignant ici et là l 'essentiel.

Les ponts et chaussées? «Le réseau
routier fribourgeois est réalisé. Il reste
l'aménagement de certaines routes,
Fribourg-Payerne, Fribourg-Morat via
Gurmels, le col du Jaun ainsi que le
détournement de quelques localités,
Montbovon , Estavayer. » Côté autorou-
tes, démain ce sera la construction de la
N 1 , le choix du lieu du restoroute ei
celui du centre d'entretien. La restaura-
tion de la cathédrale occupera essentiel-
lement le Départemen t des bâtimen ts.

Au chapitre de l'aménagement du
territoire, presque toutes les communes
(sauf une dizaine) ont leur plan-direc-
teur établi. Il restera une mise au point
définitive et surtout des dossiers à sui-
vre régulièrement. Dans le canton, 65%
des abris de protection civile sont réali-
sés. Restent quelques organismes à
créer, plutôt par groupements de com-
munes. Le Centre d'instruction de la
PC à Sugiez sera abandonné et il est
prévu de le construire à Châtillon. «La
PC sera opérationnelle à Fribourg en-
tre 2000 et 2005 », annonce-t-il.

Le travail qui attend le tout récent
Office de la protection de l'environne-
ment est vaste: contrôle de l'air et des
chauffages industriels et domestiques,
ép uration des eaux («uneprise de con-
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Ecologie,
le soncrN0 1 !

Pour Ferdinand Masset , la protêt
tion de l environnemen t doit être k
souci numéro 1 du Gouvernement.
Face à la mort des forêts, à Tchernoby,
ou Bâle, «il doit témoigner de sa volon-
té de faire quelque chose». Honnête,
l'ancien conseiller d'Etat reconnaît
quand même: «Je n 'aurais peut-être
pas dit cela il y a un an. Mais les acci-
dents de 1986 m'ont marqué. Je suii
favorable au développement économi-
que, mais avec des garde-fous». Le vert
radical devient-il un vert écologiste?
«Les écologistes ? Je les respecte, sauf
s 'ils veulent faire du canton une réser-
ve! Ils ont un rôle utile à jouer. Sans
aucun doute, durant ces 25 années, de
haute conjoncture , a-t-on oublié les pro-
blèmes de l'environnement».

Calmement, sans note, les gestes de
la main soulignant une parole ou tra-

(JB Jean-Louis Bourqui



SPORTS
un choix très net

LAtiBERTÈ

Candidature helvétique pour les JO de 1994

Lausanne fait valoir son prestige
C'est la ville de Lausanne qui défendra les couleurs helvétiques, le 14 septembre

1988, lors du congrès du Comité international olympique (CIO) appelé à désigner,
à Séoul, la ville chargée d'organiser les Jeux olympiques d'hiver 1994. Ainsi en a
décidé le Comité olympique suisse (COS), réuni en assemblée générale extraor-
dinaire à la Maison du sport , a Berne,

Ce choix s'est fait, au premier tour
d'un scrutin à bulletins secrets, de ma-
nière très nette : sur les 73 voix expri-
mées - 54 par les fédérations sportives
affiliées au COS et 19 par les membres
du Conseil exécutif du COS - 59 se
sont portées sur Lausanne contre 14
seulement sur l'autre candidat , l'Ober-
land bernois. Il est vrai qu 'avant ce
vote, en recommandant la candidature
de Lausanne, le Conseil exécutif du
COS a certainement fait pencher la
balance en faveur des initiateurs vau-
dois.

Deux casseroles
pour Interlaken

Le processus de désignation de la
ville suisse s'est ainsi achevé jeudi , en
début de soirée. Au départ , quatre can-
didats s'étaient déclarés ; Lucerne et les
Grisons ayant abandonné en cours de
route, seuls Lausanne et l'Oberland
bernois se retrouvaient aux prises de-
vant l'assemblée du COS.

Si la victoire lausannoise a surpris
par son ampleur , il faut tenir compte
du fait que l'Oberland bernois et Inter-
laken traînaient deux casseroles de tail-
le. Si elle était sortie gagnante de ce
scrutin , la candidature bernoise aurait
en effet dû encore recevoir l'aval , pour
la couverture d'un éventuel déficit fi-
nancier , du peuple bernois, lors d'une
consultation populaire fixée à décem-
bre de cette année.

Vendredi 23 janvier 1987

sous la présidence de Daniel Plattner.

Dans cette affaire, Adolf Ogi, le
conseiller national , et ses collabora-
teurs ont été victimes de la nouvelle
alternance décidée par le CIO pour
l'organisation des Jeux. En effet, au
départ , ces Jeux d'hiver devaient se
dérouler en 1996. En avançant la date
de deux ans, le CIO a pris de court les
initiateurs bernois. Comme l'a souli-
gné le rapporteur du groupe de travail
mis sur pied par le COS, Karl Erb, il
était difficile de choisir Interlaken sous
peine d'être désavoué six mois plus
tard par le peuple.

Par ailleurs, afin d'éviter de présen-
ter un budget par trop pléthorique , le
comité d'initiative bernois avait
sciemment renoncé à la construction
d'un village olympique. Partant , les
problèmes inhérents à la sécurité s'en
trouvaient décuplés. Un argument qui
a pesé lourd également dans la recom-
mandation du Conseil exécutif qui , de
l'aveu de Karl Erb, estimait les deux
candidatures de valeur sensiblement
égale au niveau technique et sportif.

L'aspect symbolique
Dans cet affrontement pacifique ,

Lausanne a aussi profité du prestige
qui entoure la ville où le CIO a son
siège. En 1994, le CIO fêtera son cen-
tième anniversaire et une candidature
suisse, deux ans après l'organisation
des Jeux à Albertville, c'est-à-dire à
une centaine de kilomètres à vol d'oi-
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Une première étape franchie pour les Vaudois. Keystone

seau du bassin lémanique, pourrait
sembler, de prime abord, vouée à
l'échec. « Il s'agit de profiter de toutes
les opportunités» , a souligné Karl Erb,
en faisant clairement référence à l'as-
pect symbolique que prendrait la tenue
des Jeux dans le deuxième berceau ,
après Athènes, de l'olympisme.

Dans la présentation de leur candi-
dature - chaque comité d'initiative
disposait de trente minutes pour
convaincre l'assemblée - René-Paul
Martin , le syndic de Lausanne, et ses
collaborateurs n'ont d'ailleurs pas
manqué d'insister sur ce point. Côté
bernois, Adolf Ogi et ses proches ont
mis avant tout l'accent sur la tradition
sportive représentée par leur région.

Mais leur double handicap s est avéré
trop lourd à surmonter.

Voici donc désormais Lausanne en-
gagé dans l'ultime ligne droite,; la plus
difficile assurément. Il reste aux initia-
teurs vaudois, qui peuvent compter,
eux, sur un appui massif tant des auto-
rités cantonales que de la population ,
une vingtaine de mois pour convaincre
les délégués du CIO de leur faire
confiance. Une tâche bien difficile.
Mais la netteté du choix exprimé jeudi
à Berne par le COS devrait servir
d'aguillon pour une équipe, qui ne de-
vra pas ménager ses efforts si elle en-
tend réussir un parcours victorieux.
Dur, dur ! Mais, avec la foi...

J. Niquille: «C'est la belle vie»
Les objectifs du Charmeysan pour les championnats suisses

Dès ce matin, dans la zone protégée
Châtel-St-Denis pour ceux qui sont intéressés), les meilleurs skieurs de fond du
pays vont disputer leurs championnats nationaux. Si un titre ou une médaille, c'est
toujours bon à prendre, il n'empêche que l'ombre des championnats du monde
d'Oberstdorf accaparera tous les esprits. Car les sélections sont encore ouvertes et
mis à part le trio Grùnenfelder, Guidon et Wigger, il semble que personne ne soit
sûr de son billet. Et il devrait y avoir 6 ou

Le premier coup d'œil sur ces cham-
pionnats, nous l'avons jeté en compa-
gnie de Jacques Niquille. Membre des
cadres nationaux , le jeune Charmey- n
san (22 ans), sera le leader de la délé- l>
gation fribourgeoise et aussi de l'Asso- p
ciation romande de ski en compagnie n
de Serge Luthi et de Daniel Hediger. s

Le week-end dernier, Niquille était g
au Brassus. Il tirait un bilan satisfai-
sant:«Sur 15km ,j'aiété moyenàbon.
Je me suis classé 23e en 43'39" et j'ai
perdu 2'29" sur le vainqueur, l'Autri-
chien Gandler. (A titre de comparai-
son , Hediger a signé le temps de
44'44". Réd). Dans le relais, j'ai bien
skié obtenant le 7e meilleur temps ab-
solu en 29'10" contre 28'32" à l'Italien
Fauner qui a été le plus rapide».

des Tenasses aux Pléiades, (à 15 km de

u 7 fondeurs suisses à Oberstdorf.

Sur la bonne pente
Avant de parler de ce rendez-vous

national , nous avons voulu savoir si
Niquille était content de cette première
partie de la saison. «En décembre, ce
ne fut pas la joie avec mes ennuis de
santé. Je ne pouvais pas espérer de
grands résultats. Maintenant, mes en-
nuis de santé sont oubliés et je suis sur
une pente positive».

Ces championnats vont débuter par
les 50 km ce matin. Neuvième l'an der-
nier à Trun, Niquille espère mieux
cette fois. « Le 50 km, c'est toujours un
peu particulier. Il faut tenir la distance.
Je n'ai pas l'expérience n'ayant disputé
qu 'un 50 km jusqu'à ce jour. Il me sera
difficile de faire dans les 5 premiers.

*v

Satisfait de ses performances du Brasus le week-end dernier, le CharmeysanJacques Niquille (notre photo) est assez optimiste avant ces championnats suissesqui débutent aujourd'hui à Blonay. Jean-Paul Maeder

Grùnenfelder sera intouchable. Il a axe
sa préparation sur le style libre et il vise
les 50 km à Oberstdorf. Ensuite, il y a
Markus Fâhndrich, Bovisi, Joos Am-
bùhl , Christian Marchon capable d'un
exploit ou Daniel Sandoz».

Ces 50 km seront marqués par trois
importantes absences, celles de Gia-
chem Guidon, Jeremias Wigger et Jùrg
Capol. Guidon qui n'avait pas prévu
de disputer ces 50 km, souffrirait de
plus de la grippe. Quant à Grùnenfel-
der, il ne disputera pas les 30 km mais
probablement les 15 km et le relais.

Mercredi prochain, les 30 km sont
programmés. Ils n'inspirent pas trop
Niquille : «Je n'y crois pas trop. 30 km,
ça me paraît toujours ou trop court ou
trop long. Mais je veux tout de même
effacer ma mauvaise course de l'an
dernier (21e). Et j'aimerai bien termi-
ner, par exemple, dans les 12 pre-
miers».

Dans les dix premiers
sur 15 km?

Samedi en huit se disputera le 15
km. « Comme sur les autres distances,
je veux progresser et essayer de me
classer dans les 10 premiers. Ce n'est
pas facile car on est tout de même 17
dans les cadres nationaux. De plus, si
les deux styles me plaisent, j'ai tout de
même une petite préférence pour le
style libre où je suis peut-être un peu
plus fort. Or, les 15 comme les 30 km
sont prévus en style classique. Pour
moi, les favoris sont Guidon et Wigger
surtout

Monter dans le cadre A
Malgré ses défauts, l'ancien entraî-

neur de l'équipe suisse, Curdin Kasper
disait probablement juste en parlant de
Jacques Niquille. «Ce n'est pas un cou-
reur qui va éclater en une saison. Il lui
faudra un certain temps mais il a de
grandes possibilités». Et cet hiver, Ni-
quille s est déjà sensiblement rappro-
ché des ténors suisses, chronos à l'ap-
pui. Au fait, quels sont ces objectifs?
« Mon but est de monter dans le cadre
A. Pour cela, il faut bien sûr que je
batte le plus souvent possible des cou-
reurs de ce cadre A. Maintenant, pour
cet hiver, j'aimerai beaucoup pouvoir
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disputer à nouveau une course de
Coupe du monde. Mais cela va dépen-
dre de mes résultats dans ces cham-
pionnats suisses et aussi ... de l'argent à
disposition de la fédération».

Niquille se plaît dans le cadre B. Il
apprécie l'entraîneur Robert Ger-
mann. «Il suit de près ce qu'on fait. Il
connaît bien son affaire et il sait créer
une bonne ambiance». Pour le reste,
Niquille aime cette vie de « profession-
nel » du ski. «C'est la belle vie», préci-
se-t-il. C'est là une réflexion qui carac-
térise Niquille et son optimisme natu-
rel. Et c'est aussi un atout essentiel
pour progresser dans un sport qui a sa
place dans la catégorie des plus diffici-
les.

Apres les 50 km d aujourd nui, le
programme du week-end a Blonay pré-
voit pour samedi matin à 9 h. les 5 km
dames et à 10 h. 15 les 15 km juniors.
Dimanche matin, le relais des juniors
(3 x 10 km) est prévu à 10 h. et le relais
des dames ( 3 x 5  km) à 13 h.30.

Georges Blanc

Sandoz et Bovisi
gagnent à Zermatt

• Zermatt. Américaine en nocturne. Mes-
sieurs (14,4 km): 1. Daniel Sandoz/Battista
Bovisi (Le Locle/Davos) 35'50"6. 2. Kon-
rad Hallenbarter/Walter Thierstein (Ober-
eoms/Frutigen) 35'50"9. 3. Markus Kô-
nig/Beat Bien (Riehen/Zweisimmen)
36'29"1. - Dames (9,6 km): 1. Franziska
Ogi/Karin Thomas (Matten/Pontresina)
29'23"8. 2. Marianne Irniger/Elisabeth
Glanzmann (Urnâsch/Marbach) 29'50"4.
3. Evi Kratzer/Gaby Zurbrûgg (St-Mo-
ritz/Adelboden) 29'55"l. (Si)
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Entraînements à Kitzbuhel

Les pendules
remises à l'heure

Excellents Suisses à Valloire

Au tour de Marti

Si les Autrichiens avaient dominé les
entraînements de mercredi, les Suisses
ont remis les pendules à l'heure hier,
lors de la troisième manche d'entraîne-
ment en vue de la descente de Kitzbuhel
de samedi: Peter Mùller a établi le mei-
leur temps en l'59"00, suivi de près par
Pirmin Zurbriggen et Karl Alpiger. Le
premier Autrichien, Helmut Hôflehner
(5e), a concédé plus d'une seconde au
Zurichois.

La seule descente de jeudi a été mise
à profit par les concurrents pour cher-
cher la bonne ligne au passage du
Hausberg, les portes, à cet endroit ,
étant disposées différemment des an-
nées précédentes. La vitesse des
concurrents est ainsi diminuée, de
sorte qu'ils n'atteignent plus «que»
120 km/h dans le schuss final, au lieu
de 135-140 km/h. La piste étant très
rapide dans les secteurs de glisse, les
temps sont néanmoins meilleurs!

Victime d'une chute mercredi (il
souffre de contusions à une épaule, à la
nuque et au genou droit), le Bernois
Bruno Kernen avait renonce à cet en-
traînement. Vainqueur en Coupe
d'Europe à Lenzerheide, Bernard Fah-
ner a été rappelé en Coupe du monde,
il concède toutefois régulièrement plus
de cinq secondes aux plus rapides.

3" descente d'entraînement à Kitzbuhel:
1. Peter Mûller (S) l'59"00. 2. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"18. 3..Karl Alpiger (S) à
0"32. 4. Félix Belczyk (Can) à 0"83. 5. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 1"06. 6. Conradin
Cathomen (S) à 1"22. 7. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1 "26. 8. Todd Brooker (Can) à 1 "33.
9. Martin Bell (GB) à 1"58. 10. Franz Hein-
zer (S) à 1"71. 11. Leonhard Stock (Aut) à
1"82. 12. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1"85. 13. Markus Wasmeier (RFA) à 1"86.
14. Danilo Sbardellotto (It) à 1"92. 15. Rob
Boyd (Can) à 1"93. Puis: 20. Daniel Mahrer
à 2"39. 36. Gustav Oerhli à 4"48. 37. Sil-
vano Meli à 4"52. 43. Bernhard Fahner à
5" 14. 50 coureurs au départ. (Si)
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Le Glaronais Werner Marti a rem-
porté la seconde descente de Coupe
d'Europe de Valloire (Fr), avec plus
d'une seconde d'avance sur le Zuri-
chois Michaël Plôchinger, vainqueur
la veille. Luc Genolet (4e), Christoph
Wachter (6e), William Besse (8e) et
Marc Chabloz (11 e), ont complété un
excellent bilan d'ensemble helvéti-
que.

Valloire. 2e descente de Coupe d'Europe :
1. Werner Marti (S) 2'06"61; 2. Michaël
Plôchinger (S) à 1 "07 ; 3. Daniel Moar
(Can) à I"69 ; 4. Luc Genolet (S) à 2"20 ; 5.
Carlo Cerutti (It) à 2"57; 6. Christoph
Wachter (S) à 2"65 ; 7. Didier Paget (Fr) à
2"75 ; 8. William Besse (S) à 2"76. Puis : 11.
Marc Chabloz (S) à 2"99.

Classement générai de la Coupe d Euro-
pe : 1. Armin Bittner (RFA) 82 ; 2. Tetsuya
Okabe (Jap) 81 ; 3. Carlo Gerosa (It) 69; 4.
Werner Marti (S) 62 ; 5. Daniel Moar (Can)
55; 6. Michaël Plôchinger (S) 54; 7. Wil-
liams Besse (S) 53. Descente : 1. Marti 62 ; 2.
Moar 55; 3. Plôchinger 54; 4. Besse 53.

(Si)
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Nykânen averti

Le Finlandais Matti Nykânen,
champion olympique à Sarajevo au
tremplin de 90 m, s'est vu infliger un
avertissement pour «comportement
antisportif», par la fédération finlan-
daise, à la suite de ses frasques de la
Tournée des quatre tremplins. Nykâ-
nen est néanmoins autorisé à repren-
dre la compétition.

Nykânen, revenu en Finlande après
un voyage de noces de deux semaines
au Sri Lanka, a déclaré qu'il allait se
préparer pour les championnats du
monde, qui auront lieu le mois pro-
chain à Oberstdorf. Selon la fédéra-
tion, il devra toutefois obtenir sa qua-
lification ce week-end lors des cham-
pionnats nationaux. (Si)



Remerciements
Tant de prières, de messages et de dons en faveur de messes, lors du décès de
notre cher beau-frère et oncle

Monsieur l'abbé
Henri MONNERON

ancien curé de Villarsiviriaux et Villarlod
nous ont été d'un grand réconfort.
Un merci particulier à M. l'abbé Clément, au Dr Rime et au personnel de
l'hôpital de Biilens, aux autorités paroissiales et communales, aux chœurs
mixtes et leurs directeurs et aux sociétés de Villarsiviriaux, Villarlod el
Murist.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux le dimanche 25 janvier 1987, à
10 h. 15.
Murist, janvier 1987

t
Remerciements

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

Madame
Eugénie SAVOY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence,, vos messages, vos dons.
Un merci spécial à MM. les docteurs Brun et Rime et au personnel de
l'hôpital de Biilens, aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal, étage G, à M. l'aumônier Allaman, à M. le curé Perritaz, à Sales,
ainsi qu'aux pompes funèbres Ruffieux & Fils, à Bulle!

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sâles(Gruyère), le samedi 24 janvier, à
20 heures.

t
Janvier 1977 - Janvier 1987

Déjà dix ans que tu nous as quittés, chère maman, ta bonté, ton sourire
resteront toujours en nous

Madame
Georgette MENETREY

née Dévaud

Une messe à sa mémoire sera célébrée le 24 janvier en la collégiale de
Romont à 17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Ta famille
17-45141

Nous cherchons une

secrétaire employée
qualifiée

Activités : - correspondance française et allemande (indépendante ou sur
dictée) ;

- contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs ;
- traitement et surveillance des commandes ;
- exécution des formalités d'importation et d'exportation;
- travaux de bureau en général.

Connaissances : - langues française et allemande parlées et écrites ;
- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

Entrée : - 1.4.1987.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la direction
d'EUROPAVIA SUISSE SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors du décès de

Frère
Gaspard CHASSOT

capucin

Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è
ce deuil, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de
messes et leurs messages.
Un merci particulier s'adresse aux capucins du couvent de Bulle, à M. l'abbé
Pittet , au personnel soignant de l'hôpital de Marsens ainsi qu'à toutes les
délégations qui ont participé aux funérailles

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 24 janvier
1987, à 20 heures.

17-1360C

H '
22 janvier 1986 - 22 janvier 1987

AA ^  La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gabriel BOSCHUNG

sera célébrée en la chapelle des Capucins, à Bulle, le dimanche 25 janvier, è
10 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés sans que tu puisses nous dire adieu.
Un an que ton sourire n'illumine plus la maison.
Un an que nous cherchons toujours l'explication de ce destin.
Le temps passe mais n'apaise pas notre chagrin.
Et pourtant je jSensjta présence près de moi.
Notre-Dame de Compassion protèges-nous.

Ton épouse et familles

' 17-120192

Elément SA Tavel FR _=
Nous sommes une entreprise importante dans le secteur de
la préfabrication, spécialisée dans la fabrication et le mon-

Nous sommes une entreprise de nettoyage de bâtiments tage d'éléments préfabriqués pour habitations, industrie et
avec un réseau de succursales dans toute la Suisse. ponts

.. . . Afin de compléter notre personnel, nous cherchons, pour
Nous cherchons un nouveau . . ..¦ _ K -.. . .= .  • *. . ' v

les départements fabrication et montage

directeur régional MAçONS
pour notre succursale de Fribourg.

Ce poste conviendrait à une personnalité ayant de l' entre- ^^lïl/I E
INI 

i IEE^^>
gent, bilingue et au bénéfice d'une formation technico-
commerciale qui trouverait là une place intéressante et Hil /^IVITCI m W% t~*
pleine de possibilités de développement. Iwl\J mlÊ I E_ \J Wm ^>

Bien sûr, nous offrons à notre futur directeur de succursale
un salaire en rapport avec les exigences du poste et des
prestations sociales d'avant-garde. Nous offrons :

- bon salaire
- prestations sociales modernes

Vous pensez que ce poste est pour vous? _ possibi|ité d-avancement.
Adressez votre offre a :
HONEGGER NETTOYAGES SA
Direction ELEMENT SA TAVEL
Murtenstrasse 145 17,2 Tave| („ 037/44 18 81).
3008 Berne.
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom '

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Finale attendue en Australie : Navratilova-Mandlikova
Claudia Kohde s'est accrochée

lll Wi\ INTERVIEWS ^CL/

La finale du simple dames des Internationaux d'Australie mettra aux prises,
comme prévu, samedi à Melbourne, sur le gazon du stade de Kooyong, les deux
meilleures joueuses du tournoi, la tenante du titre et numéro un mondial, l'Amé-
ricaine Martina Navratilova , et la Tchécoslovaque Hana Mandlikova, numéro
deux de la compétition en l'absence de l'Allemande Steffi Graf.

Ce sera la troisième fois que Navra-
tilova et Mandlikova se rencontreronl
en finale d'un tournoi du grand che-
lem , mais il s'agit d'une première en
Australie. En 1985 , la Tchécoslovaque,
après avoir éliminé Chris Evert-Lloyd,
avait remporté l'US Open à Flushing
Meadow contre Navratilova. Mais en
1986 , cette dernière devait prendre sa
revanche en finale du tournoi de Wim-
bledon.

Navratilova devrait , en principe ,
remporter pour la quatrième fois le
titre australien et s'adjuger ainsi une
16e victoire dans une épreuve du grand
chelem. Mais Mandlikova , victorieuse
en Australie en 1980, est capable, avec
son talent naturel , de réaliser un ex-
ploit , si d'aventure la partie s'engage
bien pour elle. Elle a, en tout cas, affi-
ché une forme superbe à Melbourne.
Toutefois , en 29 rencontre s, elle n'a
battu que six fois sa prestigieuse riva-
le.

Mandlikova
«l'Australienne »

Pour atteindre la finale, Navratilov *
a battu en deux sets (6-3 6-2) la Sué-
doise Catarina Lindqvist (N° 10) qui
au tour précédent , avait causé h
grande surprise du tournoi en élimi-
nant l'Américaine Pam Shriver. Na-
vratilova n'a jamais été véritablemem
inquiétée, se montrant souveraine toui
au long du match, en dépit de la frappe
de balle de son adversaire.

En revanche, Mandlikova a éprouvé
beaucoup de difficultés à vaincre en
trois sets (6-1 0-6 6-3) l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch (N° 5) dans une
partie interrompue deux fois par la
pluie. La dernière manche a été d'une
extrême intensité. Mandlikova , trèi
présente au filet , s'est détachée 3-C
avec deux breaks. Mais Kohde-Kilsch
s'est accrochée sur toutes les balles et
après avoir ravi une fois le service de \z

Claudia Kohde (notre photo) a offert une très belle résistance à Hana Mandlikova
avant de s'avouer vaincue. AF

Tchécoslovaque , elle a été en posses
sion d'une balle de 4-4.

Hana Mandlikova a alors repousst
le danger au troisième avantage (5-3)
après des échanges de toute beauté
avant de conclure sur l'engagement d<
son adversaire. Elle devait indique!
plus tard que le fait de savoir qu'elh
allait bientôt devenir citoyenne austra
lienne l'avait beaucoup aidée.

Mandlikova a fait les démarches ad
ministratives nécessaires depuis soi
mariage, l'été dernier , à Prague, ave<
un Australien de Sydney d'origine
tchécoslovaque. «Je me sens chez mo:
maintenant en Australie. Je suis encore
plus motivée pour réussir une perfor
mance», devait dire la championne
tchécoslovaque.

Simple dames, demi-finales : Martin ;
Navratilova (EU/ 1) bat Catarina Lindqvis
(Su/10) 6-3 6-2. Hana Mandlikova (Tch/2
bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA/5) 6-1 0-f
6-3.

Double messieurs, demi-finales : Stefar
Edberg/Anders Jarryd (Su/ 1) battent Pau:
Annacone/Christo Van Rensburj
(EU/AfS/4) 6-3 7-6 6-3. Peter Doohan/Lau-
rie Warder (Aus/ 16) battent Ken Flach/Ro-
bert Seguso (EU/3) 6-1 3-6 6-1 4-6 10-8.

(Si:

Navratilova confiante
Martina Navratilova : Tout va bien.

Je suis contente de la façon dont je joue
actuellement. Je pars confiante contre
Hana. Mais elle est beaucoup plus ré-
gulière qu 'auparavant. Il y a quelques
années, elle aurait sûrement perdu sa
demi-finale après avoir concédé le
deuxième set 6-0. Contre Hana, j ' ai
gagné les neuf dern iers matchs. J 'ai
toujours bien Joué contre elle.

Catarina Lindqvist : Je n 'ai pas trè:
bien servi, contrairerrlknt à Martina. Lt
vent m 'a beaucoup gênée. C'est la pre-
mière fois que j 'atteins les demi-finale:
d 'un tournoi du grand chelem, et ce sui
la surface que j 'aime le moins. J 'espère
donc faire aussi bien et mieux même ù
Paris et à New York.

Hana Mandlikova: J 'ai bien joue
dans le premier set. Les interruptions à
cause de la pluie m 'ont gênée au niveau
de la concentration. Mentalement , j'ai
souffert dans le troisième set, quand elle
est revenue à 3-2 alors que j 'avais mené
3-0. Contre Martina, je jouerai comme
d 'habitude, c'est-à-dire en attaquant.
Mais c 'est sa tactique aussi-

Claudia Kohde-Kilsch : J 'ai eu l 'op-
portunité de revenir à 4-4 dans le der-
nier set et je savais qu 'elle deviendraii
alors nerveuse. Mais elle a réussi deux
coups superbes et elle a gagné son ser-
vice. J 'ai eu ma chance dans cette troi-
sième manche, mais je n 'ai pas su la
saisir. (Si
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O Tout bulletin non rempli correctement , c'est-à-

dire comportant plus d'un nom ou comportant un
sportif ne figurant pas parmi les candidats, sera
considéré comme NUL.

O Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
candidat officiel.

O Les photocopies de ce bulletin de vote ne sont
pas admises.

Q Ce bulletin de vote écrit correctement et lisible-
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1700 FRIBOURG 5
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SPORTS 2S
Ligue C: Ependes s'impose à Vevey
Diirig fait la différence

"\ Wichser-Fahrni gagnèrent la premièn
TCM M i c ^v>J] manche 22-20 avant de perdre les deu.)
I t i  \INIb C£f _ \  suivantes 22-24 et 19-21. Enfin , Fahrn
DE TABLE «=V\ I ( 10) prit le premier set à Albert Detor

rente (13).
Au risque de se répéter, on dira M. BAu risque de se répéter, on dm

qu'Ependes n'a, une nouvelle fois, pas
eu de peine à s'imposer en champion
nat de ligue nationale C. Même si elle :
concédé trois points à Vevey, l'équipt
fribourgeoise a remporté logiquemem
la victoire. Adrian Diirig a fait la diffé-
rence au bon moment.

Toujours très concentré et bien pré-

Résultats
Ligue nationale C, Vevey - Ependes 1 3

6: Alfred Hatt (9) - Pascal Sturny (15) 14
21 , 14-21; Antoine Bâcher (14) - Christiai
Schafer (13) 21-16, 21-17; Urs Wallentii
(13) - Adrian Dûrig (15) 9-2 1, 18-2 1 ; Ba
cher/Wallentin - Sturny/Dûrig 12-2 1, 17
21 ; Bâcher - Sturny 28-26, 21-16; Hatt
Dûrig 14-2 1, 12-21 ; Wallentin-Schafer 11
21 , 21-15 , 21-9 ; Bâcher - Dûrig 19-21, K
21 ; Wallentin - Sturny 15-21, 16-21.

I " ligue, Bulle 1 - Ependes 2 6-1 : Tri
versi (11) - Monjournal (10) 21-17, 22-2C
Rossier (13) - J.-P. Sturny (10) 21-15 , 2

paré pour ses matches, le champion fri
bourgeois n'a pas l'habitude de man
quer ses rendez-vous. En remportan
ses trois simples de manière très netti
ainsi que le double en compagnie di
Pascal Sturny, il a été le principal arti
san du succès d'Ependes. A noter qui
Vevey évoluait avec une série C, s
bien qu'Ependes n'avait pas de souci i
se faire, même si Vevey revint à 3-'.
puis à 4-3. Pascal Sturny se chargea di
marquer les deux points nécessaires.

Le derby de 1ro ligue
revient à Bulle

En championnat de première ligu<
de l'AWF, Bulle n'a pas eu de peine i
remporter le derby qui le mettait au>
prises avec Ependes II. Les Gruérien!
ont obtenu le même score qu 'au pre-
mier tour. André Schafer, en battan
Traversi, a pu sauver l'honneur poui
son équipe.

De son côté, Fribourg n'a pas pesé
lourd contre le leader Monthey : lu
aussi encaisse le même résultat qu'ai
premier tour. Les Fribourgeois n'eu-
rent pas droit au dialogue et durent s«
contenter de deux sets seulement. Lt
double fut particulièrement serré

17 ; Sigg (11)-A. Schafer (12) 21-15, 21-15
Rossier/Sigg - Sturny/Schafer 12-2 1, 21-S
21-19; Rossier - Monjournal 21-14 , 21-13
21-17; Traversi -Schafer 6-2 1, 19-2 1 ;Sigg
Sturny 21-19, 15-2 1, 21-15. Autre résultat
Monthey 2 - Fribourg 1 6-0.

2' ligue : Ependes 3 - Rossens 1 6-0, Bull
2 - Fribourg 2 6-0, Fribourg 4 - Monthey •
6-0 (forfait), Forward 3 - Estavayer 1 6-4
Fribourg 3 - Monthey 3 1-6.

3e ligue : Montreux-Riviera 2 - Le Mou
ret 1 5-5, Marly 1 - Fribourg 6 6-2, Villars 1
Vevey 3 3-6, Bulle 3 - Villars 2 6-2, Fribour]
5 - Ependes 4 6-2.

4e ligue : Le Mouret 2 - Marly 2 6-1, Fri
bourg 7 - Saint-Louis 1 1-6, Bulle 4 - Veve
6 6-4, Domdidier 1 - Villars 3 3-6, Cor
minbœuf 1 - Bulle 5 5-5, Estavayer 2 - Orb
2 6-0, Marly 3 - Banques 4 6-2, Vevey 5
Estavayer 3 2-6.

5e ligue : Bulle 6 - Saint-Louis 3 5-5
Ependes 5 - Fribourg 8 6-3, Le Mouret 4
Bulle 7 3-6, Villars 5 - Marly 5 6-1, Rossen
3 - Domdidier 3 2-6, Villars 4 - Le Mouret :
2-6, Matran 1 - Domdidier 4 6-4, Saint
Louis 2 - Rossens 2 6-1, Rossens 4 - Cor
minbœuf 2 4-6.

Championnat Suisse de tir à air comprimé
En 2e ligue Châtel freiné

Emmen II battu par Fribourg II
Plasselb avait l'occasion de devenii
coleader du groupe 3 de 2e ligue. Il n'er
a pas été ainsi puisque les Singinois s«
sont inclinés de deux points devan
Neuhausen qui se retrouve du mêiru
coup revêtu de l'habit de chef de file
Pour leur part , ne laissant aucune
chance respectivement â Gerlafinger
et Tâgerwilen, Cottens et Farvagny om
conservé leur position aux comman
des des groupes 5 et 7. Quant à Che
vrilles, bien emmené par Michel Ter
cier, il a terrassé Bienne-Sports II e
reste exaequo en tête du groupe 6 ave<
Zweisimmen. En revanche, bien plact
jusqu 'à il y a peu, Châtel-Saint-Denii
est rentré dans le rang du fait du fau?
pas qu 'il a concédé contre Zollikofen
De son côté, Bulle III a mis à profit sor
match contre Viège pour enregistrer Se
première, mais ô combien précieuse
victoire de la saison.

En 3e ligue, seules quatre formation!
de notre canton flirtent avec les pre-
mières places. En effet, si Saint-Aubir
et Albeuve talonnent de deux lon-
gueurs les leaders de leur groupe , Châ
tel-Saint-Denis II et Tavel III détien
nent conjointement avec Aeschi pou:
l'un et avec Lucerne-Ville pour l'autn
les rênes des groupes 4 et 10. Par ail
leurs, lors de cette 4e ronde, Misery <
gagné pour la première fois en prenan
de justesse la mesure d'Oberwil.

Résultats des équipes fribourgeoises ei
2e ligue : groupe 3: Neuhausen - Plassell
1437-1435 ; Fribourg II - Emmen II 1422
1395. Groupe 5: Gerlafingen - Cottem
1411-1466. Groupe 6: Attalens - Brislacl
1432-1386; Bienne Sports II - Chevrillei
1383- 1448; Zollikofen - Châtel-St-Denii
1422-1408. Groupe 7 : Farvagny - Tâgerwi
len 1435-1361; Viège - Bulle III 1385
1402.

Résultats des équipes fribourgeoises ei
3e ligue : groupe 4: Mollens - Châtel-St
Denis II 1305-1368. Groupe 5: Aegerten
Fribourg III1414-1295. Groupe 6: Oberwi
II - Le Mouret 1341-1327; Rikon-Effreti
kon - Cottens II 1319-1288; St-Aubin
Arbon 1357-1314. Groupe 7: Château
d'Œx - Sorens 1330-1354. Groupe 9: Raf
zerfeld - Prez-vers-Noréaz 1310-1225
Groupe 10: Tôss - Tavel III 1286- 1406
Misery - Obverwil im Simmental 1319
1317. Groupe 11 : Erstfeld III - Attalens II
1399-1218. Groupe 12: Le Locle IV - Al
beuve 1155-1244 ; Ursy - Peseux 1298
1318.

Classements des groupes de 2' ligue ave
équipes fribourgeoises ; groupe 3: 1. Neu
hausen 4/6 ; 2. Lausanne 4/6 ; 3. Emmen I
4/6 ; 4. Schwytz 4/6 ; 5. Plasselb 4/4 (5677)

6. Fribourg II 4/2 (5655); 7. Genève-L'Ar
quebuse 4/2 ; 8. Zurich-Ville 4/0. Groupe 5
1. Cottens 4/8 (5815); 2. Oberwil 4/8 ; 3
Echallens 4/6 ; 4. Pfàffikon 4/4 ; 5. Gerlafin
gen 4/2 ; 6. Spiez II 4/2 ; 7. Bachenbûlacl
4/ 1 ; 8. Utzigen 4/1. Groupe 6: 1. Zweisim
men 4/8 ; 2. Chevrilles 4/8 (5709) ; 3. Atta
lents 4/6 (5791); 4. Zollikofen 4/4 ; 5. Châ
tel-St-Denis 4/4 (5650) ; 6. Brislach 4/2 ; 7
Bienne Sports II 4/0 ; 8. Winterthour-Villi
II 4/0. Groupe 7:1. Farvagny 4/8 (5825) ; 2
Thoune-Ville 4/8 ; 3. Balzers 4/6 ; 4. Tâger
wilen 4/4 ; 5. Viège 4/2 ; 6. Bulle III 4/2 ; 7
Einsiedeln 4/2 ; 8. Riedern-Glaris II 4/0.

Classements des groupes de 3e ligue ave
équipes fribourgeoises ; groupe 4: 1. Aesch
4/8 ; 2. Châtel-St-Denis II 4/8 (5361]
Groupe 5:1. Aarau II4/8 ; puis : 6. Fribourj
III 4/4 (5265), Groupe 6: 1. Muhen 4/8; 2
Saint-Aubin 4/6 (5443) ; puis : 5. Le Moure
4/4 (5341 ) ; 8. Cottens II4/0 (5096). Groupi
7: 1. Olten II 4/8 et Wil III 4/8; puis: 7
Sorens 4/2 35204). Groupe 9: 1. Ebnat
Kappel et Mânnedorf 4/8; puis : 8. Prez
vers-Noréaz 4/0 (4746). Groupe 10: 1. Lu
cerne-Ville 4/8; 2. Tavel III 4/8 (5577)
puis: 8. Misery 4/2 (5172). Groupe 11:1
Gstaad-Saanen 4/8 ; puis : 7. Attalens II 4/(
(4859). Groupe 12: 1. Stein am Rhein e
Hegnau III 4/8; 3. Albeuve 4/6 (5105)
puis: 5. Ursy 4/4 (5137).

Chez les juniors
Tavel aussi en tête

Les deux plus grandes satisfaction
en juniors viennent des juniors A di
Tavel et des juniors C de Saint-Aubii
en ce sens qu'on les retrouve en haut di
tableau comme en témoignent les clas
sements ci-après :

Classements des groupes juniors. Ju
niors A: 1. Tavel 4/8 ; 2. Cottens 4/6; 3
Montmollin 4/6 ; 4. Fribourg 4/2 ; 5. Mu
hen 4/2 ; 6. Bulle 4/0. Juniors B, group
ouest : 1. Genève 4/6 ; 2. Dielsdorf 4/6 ; 3
Tavel 4/5 ; 4. Le Mouret 4/5 ; 5. Aarau 4/2
6. Fribourg 4/0. Juniors C, groupe 1: 1
Lausanne 4/8 ; 2. Lucerne-Ville 4/6 ; 3. Ai
foltern 4/4 ; 4. Kleindôttingen 4/4 ; 5. Mân
nedorf 4/2 ; 6. Chevrilles 4/0. Groupe 2
l.Alstâtten II 4/8; 2. Le Locle 4/6; 3. Wet
tingen 4/4 ; 4. Zollikofen 4/4 ; 5. Farvagm
4/2 ; 6. Bischofszell I 4/0. Groupe 3: 1. Bis
chofszell II 4/8 ; 2. Riedern-Glaris 4/6 ; 3
Laufon 4/5; 4. Wettingen II 4/4 ; 5 Muhei
4/1 ; 6. Attalens 4/0. Groupe 4: 1. St-Aubii
4/8 ; 2. Bulle 4/6 ; 3. Brislach 4/4 ; 4. Tave
III 4/4 ; 5. Châtel-St-Denis 4/2 ; 6. Soren:
4/0. Juniors D, groupe 3: 1. Genève-L'Ar
quebuse 4/8 ; 2. Cottens 4/6 ; 3. Courcelor
4/4 ; 4. Wolfwil 2/0.

Jean Anserme
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V WWr% PRIX PRIX PRIX PRIX
»̂X» VIONNET SOLDES,.- VIONNET SOLDES

SALONS
Salon moderne, cuir aniline Salon Louis Philippe, bois appa-

- % :  brun, 1 canapé 3 places et 2 fau- rent, tissu vert, 1 canapé 3 pla-
teuils 5990.- 3990 - ces et 2 fauteuils 8900.- 4990.-

ŷ- " yy \i. .y : -::yii:Sa\on moderne tissu gris avec Fauteuil relax, tissu gobelin à
rayures jaunes, 1 canapé 3 pla- fleurs 1970 - 1380.—
ces, 1 canapé 2 places, 1 angle Salon classique, tissu velours
et 1 chauffeuse 2390.- 1990.- de Gênes à fleurs , beige-brun, 1
Salon moderne avec têtière ré- canapé transformable et 2 fau-
glable en hauteur, tissu velours teuils 3690.- 2990.—
rouge-noir 3040.- 2390 - 

pA pniç
s Salon moderne d'angle par élé- rAnUlO

ments, tissu velours beige 2460.- 1980.—
Salon moderne tissu velours Par°| •»»*»"» <^.ngle par élé-
prune, pK d'aisance, 1 canapé mems- hêtre telnté 585° ~ 3990.-
transformable et 2 fauteuils 2990.- 1990.- Paroi rustique par éléments,

Cm — Q * ! Salon classique avec bois appa- ehêne patine 3690.- 2950.-

^^J^̂ fc : rent , tissu velours beige, 1 ca- Paroi moderne par éléments ,
Ĵ S' napé 3 places et 2 fauteuils 4680.- 3480.- chêne argent et profils bleus 2990.- 2390.-

_*^̂ \ : Salon moderne tissu beige, 1 Paroi rustique compacte , chê-
mSk^K : canapé 3 places, 1 canapé 2 ne, 250 cm 2490 - 1950.-
.̂ j^JJ : places et 1 fauteuil 2890.- 1990.- 

/CD _>
Salon rotin noir et tissu noire DIV Cnb
fleurs . 1 canapé 2 places et 2 

 ̂
ggo CHAMBRES A COUCHER

Salon Louis Philippe, carcasse SALLES A MANGER
v-: bois apparent, tissu beige à mo-

tifs , 1 canapé 3 places et 2 fau- Chambre à coucher moderne
~ teuils 4470.- Z990.— rembourrée, tissu rose et garni-

:: ^
^̂ ^

Salon moderne d'angle par élé- ture bordeau , 1 armoire 6 por-
f -̂ Nfc ^ments, tissu bleu-gris 4674 - 3490 - tes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 che-

V  ̂Salon moderne recouvert de vets; 1 commode, 1 miroir et 1

^̂^J 
cgir brun, 1 Canapé 3 places, 1 Pouf 5995.- 4/9U -

«a
^«J* canapé 2 places et 1 fauteuil 6280.- 4690.— Chambre à coucher style Louis

X^a Salon moderne d'angle par élé- XV i n
Tn ' "rmoire,4 Portes ' '?' ¦-  

-T  ̂i ments, tissu beige-saumon 4180.- 3200.- corbeilledralon or, 2 chevets, 1
; - , , . .  , coiffeuse rognon 12990.- 8990.-

Salon classique tissu velours ., . ,. _ .
vert, 1 canapé 3 places et 2 fau- Vaisselier 2 corps 4 portes, pin
teuils 2160.- 1380 - teinté miel 2664.- 2100 -

Salon rustique, carcasse chêne Etagère de bar 4 tiroirs, pin tein-
massif , cuir brun, 1 canapé 3 té mlel 8 5 1_  OHU. -
pfaces et 2 fauteuils 3790 - 2990.- Buffet rustique 2 corps 3 por-
tion moderne piètemënt frê- tes , hêtre teinté 2830.- 1390.-
ne, tissu velours effet miroir bei- Meubla d'angle assorti, 2
ge, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil corps 1872 - 990.^
pivotant, 1 fauteuil relax , 1 Meuble-bar pétrin, noyer exoti-
pouf 4355 - 3480.- qUe 680.- 390 -
Salon classique tissu velours Garniture de vestibule, noyer 285.- 190 -

_r brun, 1 canapé transformable et , , .__

 ̂W 2 fauteuils 2990 - 2240.— Garniture de vestibule, acajou 993.- 495.—

f^Ff Salon moderne par éléments Console moderne dorée, verre
""""% 

^V^? tissu velours beige, 3 éléments '"mé 480 - 380 -

^^̂ ^̂  
V d'angle et 2 éléments droits 1690 - 1200.— 2 consoles demi-rond travertin

«S^» Salon moderne décors laiton, Pce 465 - 290.-
•̂^.̂  

cuir brun 

antique , 1 canapé 2 Commode moderne 5 tiroirs ,
*̂» places et 2 fauteuils 7940.- 3990.- chromé et noir 1036.- 690.-

Guéridon rectangulaire assorti 1170 - 690.— 860.—
Etagère chromée, verre bronze 1130.-

f fameublements _ \ ««j» j e * *V i f  _r—mm_^_^_^_^_^m il 
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^^CT - et ses ateliers
— les coopératives agricoles

Moteur 1,3 f à turbocompresseur IHI, inject ion

d'essence Bosch LE-Jefron/c ef a l l umage  Mare l l i  à

effet de champ géré par microprocesseur: 100 ch

explosi fs au pr ix désamorcé de Fr. 18 600.-. Finance-

ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA,

0 ans de garantie anticorrosion.

Garage Spicher & O SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy :Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler

s s. Impression rapide
/ /Çl_v!_ \ Photocopies

\̂ to_& j  Quick-Print
x/^̂ X̂ Pérolles 42 Fribourg
^"T _T _§» 037/ 82 31 21
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SF Lausanne rééditera-t-il son exploit de la Coupe?

Vernier : la véritable occasion
Il ne reste que trois journées dans le tour préliminaire du championnat de ligue

nationale A et les six qualifiés pour le tour final sont connus, sauf accident de
dernière minute. Nyon, en s'imposant contre Beauregard , a acquis définitivement
sa place, même si les Vaudois ont encore deux déplacements difficiles. Cette 16e
journée affiche au programme un intéressant derby vaudois à Pully, un difficile
déplacement pour Champel, un avantage certain pour Vevey et Olympic à domi-
cile et une rencontre très importante entre Vernier et SAM Massagno, où les
points seront une nouvelle fois très précieux.

regard pourrait s'imposer dans le fief
de Vevey, où seul Pully est parvenu à
prendre des points. De plus , les Vau-
dois voudront réagir après leur défaite
de Champel.

Champel , précisément , se rend en
terre valaisanne. La tâche n'est jamais
facile à Monthey, mais les Genevois
ont le vent en poupe durant ce deuxiè-
me tour , n'ayant concédé qu 'une seule
défaite à Nyon. Murphy fera-t-il cette
fois sa rentrée ? Ce n'est pas encore cer-
tain , mais son duel avec Redden serait
particulièrement intéressant. Avan-
tage pourtant aux Genevois, même si
les Valaisans ont un urgent besoin de
points.

Ouvert a Pully et Fribourg
Les deux dernières rencontres s'an-

noncent très ouvertes, avec toutefois
avantage aux équipes qui reçoivent.
Fribourg Olympic ne doit en effet pas
laisser échapper les deux points contre
Nyon. Mais l'équipe vaudoise peut
évoluer en toute decontraction main-
tenant et elle n'est pas si faible que cela
avec deux Américains particulière-
ment adroits et des joueurs chevronnés
qui trouvent une seconde jeunesse.
Devant son public, Fribourg Olympic
ne doit pas «se rater», afin de rester
dans le coup pour la deuxième place.

Villeurbanne a réussi un bel exploit en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe
en infligeant au CSKA Moscou sa première défaite. L'Américain Willie Redden
est marqué de près par les Soviétiques Goborov (à gauche) et Volkov.

Keystone

Le derby vaudois pourrait être inté-
ressant , mais SF Lausanne sera-t-il ca-
pable de rééditer son exploit de la
Coupe de Suisse où il avait éliminé
l'équipe pulliéranne dans sa salle? La
réponse appartient essentiellement à
David Brown, toujours plus motivé
lorsqu 'il affronte d'anciens coéqui-
piers. Mais Pully est averti, même s'il
n'a pas besoin de ces deux points pour
conserver facilement sa place de lea-
der. Toutefois, dans l'optique du tour
final et surtout des play-offs, il est bon
de distancer trè s nettement ses rivaux.
Après deux succès obtenus in extremis
contre Olympic et SAM Massagno,
Pully voudra confirmer sa supériori-
té.

Dames : choc à Pully
En ouverture de la rencontre mascu-

line entre Pully et SF Lausanne, un
choc de ligue nationale A féminine fera
patienter les spectateurs. Pully, le
champion suisse en titre, accueille son
dauphin Femina Berne. Les Bernoises
comptent actuellement deux points
d'avance sur les Vaudoises, qui met-
tront donc tout en œuvre pour revenir
à la hauteur de leurs adversaires.
Quant au leader Birsfelden, il accueille
Nyon , le 4e, ce qui pourrait notamment
faire l'affaire de City Fribourg. Les Fri-
bourgeoises n'ont en effet que deux
points de retard sur un trio formé de
Nyon , Femina Lausanne et Baden, qui
luttent pour la 4e place qualificative
pour le tour final. Elles affrontent
Stade Français qu'elles ont battu en
Coupe. Comme contre Lucerne, City
voudra effacer sa défaite du premier
tour et distancer du même coup un
adversaire qui pourrait devenir dange-
reux. Femina Lausanne aura un dépla-
cement assez périlleux, alors que Ba-
den marquera deux points face à la lan-
terne rouge.

Trois derbys en ligue B
¦ i ltuafttG:

En ligue national&B masculine, trois
derbys sont à l'ordre du jour de la 14e
journée du championnat : au Tessin
(Barbengo - Lugano), en Suisse aléma-
nique (Lucerne - Birsfelden) et en
Suisse romande (Neuchâtel - Chêne).
Les équipes évoluant à domicile ne
seront pas à la fête, mais une surprise
n'est pas à exclure, comme on l'a cons-
taté le week-end dernier. Cossonay,
Sion et Martigny, les autres équipes
romandes qui luttent contre la reléga-
tion , n'auront pas une journée très fa-
cile non plus et auront de la peine à
améliorer leur position.

Le programme
Ligue nationale A masculine : ESL Ver-

nier - SAM Massagno, Pully - SF Lausanne,
Monthey - Champel , Vevey - Beauregard ,
Fribourg Olympic - Nyon (tous les matches
demain à 17 h. 30).

Ligue nationale A féminine : City Fri-
bourg - Stade Français (demain à 15 h.),
Lucerne - Femina Lausanne, Pully - Fe-
mina Berne, Versoix - Baden, Birsfelden
Nyon.

Ligue nationale B masculine : Barbengo
Lugano (ce soir), STV Lucerne - Birsfelden
ST Berne - Cossonay, Sion - Reussbùhl
Union Neuchâtel - Chêne, Bellinzone
Martigny (demain).

Première ligue : Rapid Bienne - Villars
(demain à 14 h.). Uni Bâle - Alterswil est
annulé , l'équipe bâloise s'étant retirée, et
Marly est au repos.

Marius Berset

III I 11'
lll HANDBALL  ̂j

Amicitia en demi-finales
de la Coupe des coupes
Amicitia Zurich a réussi l'exploit de

se qualifier , pour la première fois de
son , histoire, pour les demi-finales
d'une Coupe d'Europe. En match re-
tour des quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, le leader du
championnat a pris le meilleur sur
l'USAM Nîmes par 18-16 (12-8) de-
vant 2500 spectateurs. Les Zurichois
avaient obtenu le match nul à l'aller
(19-19). Après les Grasshopper, le BSV
Berne et Saint-Otmar Saint-Gall, Ami-
citia est le quatrième club suisse à arri-
ver à ce stade de l'une des compétitions
européennes.

Les autres clubs suisses en lice n'ont
en revanche pas réussi à passer l'obsta-
cle. (Si)

H l Z r)
IBASKETBALL % .

Les Genevois ont ete à deux doigts
de créer la surprise à Fribourg, profi-
tant de la désinvolture d'Olympic.
Toutefois, l'absence d'un véritable dis-
tributeur (Margot) s'est faite lourde-
ment ressentir. Mais les Genevois ont
démontré à cette occasion qu'ils
avaient véritablement des ressources.
Pour sa première saison en ligue natio-
nale A, l'équipe genevoise n'a désor-
mais qu 'un seul objectif: le maintien.
Celui-ci passe tout naturellement par
des victoires sur des équipes aussi me-
nacées qu 'elle. Le match de demain est
donc capital , car une victoire lui per-
mettrait de distancer les Tessinois de
quatre points. Le dernier succès de
Massagno remonte d'ailleurs au 8 no-
vembre , précisément contre Vernier. Il
y aura donc de la revanche dans
l'air.

D'autres équipes auront un œil tour-
né vers Genève. On pense plus parti-
culièrement à Beauregard et à Mon-
they. Les deux équipes auront des tâ-
ches très difficiles , celle des Fribour-
geois paraissant même insurmontable.
En effet, on ne voit pas comment Beau-

CSKA Moscou: défaite à Villeurbanne
ment: 1. Barcelone 5/8. 2. Antibes 5/6. 3.
Varèse 5/4. 4. Jugoplastika Split 5/2.

Poule C: CAI Saragosse - Berloni Turin
96-92. Partizan Belgrade - Assubel An-
denne (Be) 109-93. Le classement: 1. Parti-
zan Belgrade et CAI Saragosse 5/8. 3. Assu-
bel Andenne et Berloni Turin 5/2.

Poule D: Caja Postal Madrid - Challans
104-101. Buducnost Titograd - Juventus
Caserte 84-90. Le classement: 1. Juventus
Caserte 5/ 10. 2. Caja Postal Madrid 5/6. 3.
Buducnost Titograd et Challans 5/2.

Coupe Ronchetti. Poules quarts de finale ,
2e tour-retour

Poule A: Kremikovcy Sofia - Daugawa
Riga 62-70. Le classement: 1. Daugawa
Riga 3/6. 2. Felisatti Ferrare 3/2. 3. Kremi-
kovcy Sofia'4/2.

Poule B: Femminile Milan - Mineur Per-
nik 94-54. Le classement: 1. Femminile
Milan 4/8. 2. Tungsram Budapest 3/2. 3.
Mineur Pemik 3/0.

Poule C: Jedinstvo Tuzla - Tortosa 77-
69. Le classement: Vysoke Prague 3/6. 2.
Jedinstvo Tuzla 4/4. 3. Tortosa 3/0.

Poule D: Iskra Ljubljana - Ancone 73-76.
Le classement: 1. Iskra Ljubljana 4/6. 2.
Ancone 3/4. 3. Lokomotiv Sofia 3/0. (Si)

COUPES ff*
| D'EUROPE <# ,

Coupe des Coupes masculine. Poule
quarts de finale , 2e tour-retour

Poule A: Villeurbanne - CSKA Moscou
87-85. Joventus Badalona - NHKG Os-
irava 98-64. Le classement: 1. CSKA Mos-
cou 5/8. 2. Joventus Badalona et Villeur-
banne 5/6. 4. NHKG Ostrava 5/0.

Poule B: Scavolini Pesaro - Efes Istanbul
103-66. Cibona Zagreb - Racing Malines
130-88. Le classement: 1. Cibona Zagreb
5/ 10. 2. Efes Istanbul et Scavolini Pesaro
5/4. 4. Racing Malines 5/2.

Split encore battu
Coupe Korac. Poules quarts de finale , 2e

tour-retour
Poule A: Leningrad - Arexons Cantu 88-83. Limoges - Sibeaka Sibenik 111-52. Le

classement: 1. Limoges 5/ 10. 2. ArexonsCant 5/6. 3. Spartak Leningrad 5/4. 4. Si-benka Sibenik 5/0.
Poule B: Antibes - Varèse 95-93. Barce-lone - Jugoplastika Split 105-68. Le classe-
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Jo Brulhart (4), que l'on voit au centre de notre photo d'archives quand il portait le
maillot de SF lausanne en ligue A, et actuellement en tête des marqueurs du
championnat de 2e ligue. GS Jean-Louis Bourqui

Fin du 1er tour des championnats cantonaux

Isotop sans faille
Les différents championnats canto-

naux de basketball sont arrivés au
terme de leur premier tour. Comme on
pouvait s'y attendre, Isotop termine en
tête du championnat de 2e ligue sans
avoir concédé la moindre défaite. Cette
première place est occupée par Posieux
en 3e ligue, par le BBC « K » et Guin en
4e ligue et par Fribourg Olympic II
chez les cadets.

Bien que dominant nettement le
championnat, Isotop devait s'attendre
à une fin de premier tour difficile avec
des rencontres face à Olympic II et City
I, le champion en titre. Les coéquipiers
de Marcel Dousse ont fait preuve
d'une suprématie sans faille, gommant
facilement un retard accumulé dans les
premières minutes. Ainsi, Olympic
mena de huit points en première mi-
temps et comptait encore quatre points
d'avance à la 26e minute (51-47). Un
9-0 suffit à Isotop pour renverser la
situation et s'assurer le gain du match.
Contre City, ce fut encore plus rapide,
puisque le score passa de 17-2 1 à 28-2 1
en quelques minutes au cours de la pre-
mière période. Le score demeura équi-
libré jusqu 'à la 30e minute, mais une
fois encore Isotop fit la différence.

Ainsi , seul Beauregard II reste dans
le sillage du leader, alors que City I, qui
a battu Olympic II grâce à une très
bonne première mi-temps, est 3e. En
queue de classement, Bulle, qui pou-
vait compter sur un certain Michel
Meier (30 points), a remporté le match
de la peur. Si Romont domina la pre-
mière mi-temps, la deuxième fut très
équilibrée , puisque à soixante secon-
des de la fin , un point seulement sépa-
rait les deux équipes.

City II craque...
En championnat de 3e ligue, City II

semblait invincible. Toutefois, la seule
absence de Nicolic, l'entraîneur de
l'équipe féminine très adroit dans tou-
tes les positions, rend cette formation
vulnérable. En perdant ses deux der-
nières rencontres contre Beauregard
III et Posieux, elle a laissé échapper la
première place. Ainsi, Posieux se re-
trouve leader, mais la lutte sera intense
au deuxième tour pour la promotion
en division supérieure. Planfayon a
remporté deux succès importants,
alors que Pérolles, qui a été près de
l'exploit contre Beauregard III, a raté le
coche contre Villars II et se retrouve
ainsi lanterne rouge.

En 4e ligue, le BBC « K» a concédé sa
première défaite de la saison à Alters-
wil, ce qui fait l'affaire de Guin, revenu
à sa hauteur , une occasion que Vully a
manquée d'ailleurs contre les Singi-
nois. Chez les cadets enfin , la supréma-
tie d'Olympic est incontestable: c'est
d'ailleurs tout à fait normal.

Marius Berset

Résultats
2' ligue : Fribourg Olympic III - Marly II

114-92 (52-43), City I - Fribourg Olympic II
87-8 1 (41-26), Beauregard II - Romont 106-
61 (61-23), Exeta - Isotop 81-114 (45-62),
Beauregard II - Marly II 105-77 (49-40),
Fribourg Olympic II - Isotop 69-80 (44-41),
Romont - Bulle I 72-75 (38-35), Exeta - Fri-
bourg Olympic III 75-82 (42-38), Bulle I -

City I 65-77 (30-40), City I - Isotop 66-82
(27-36).

3e ligue : Villars II - Pérolles 72-61 (32-
25), City II - Beauregard III 75-111 (37-53),
Planfayon - Etoile Courtepin-Courtaman
70-66 (38-27), Villars II - Etoile Courtepin-
Courtaman 57-72 (27-28), City II - Posieux
156-89 ( 17-38), Beauregard III -Pérolles 67-
65 (32-30), Bulle II - Planfayon 50-67 (34-
44).

4e ligue : Guin - Alterswil II 94-70 (42-
32), Estavayer-Cheyres - BBC «K» 27-60

'(13-23), Alterswil II - Posieux II 91-29 (36-
15), Alterswil II - BBC «K» 62-46 (33-28),
Vully - Guin 54-71 (24-29).

Cadets : Romont - Guin 63-48 (34-22),
Fribourg Olympic II - Beauregard 102-53
(46-25), Romont - Fribourg Olympic I 63-
96 (32-39), Fribourg Olympic I - Villars
110-59 (52-25), ST Berne - Fribourg Olym-
pic II48-125 (26-55), Fribourg Olympic II -
Alterswil 93-36 (43-10), Beauregard - Guin
86-50 (43-23), Romont - Villars 54-94 (26-
52), Villars - ST Berne 57-53 (23-25), Fri-
bourg Olympic I - Guin 129-46 (62-22),
Beauregard - Romont 86-36 (38-26).

Classements
2e ligue

1. Isotop 8 8 0 767-491 16
2. Beauregard II 8 7 1 733-534 14
3. City I 8 5 3 645-623 10
4. Olympic II 8 4 4 735-652 8
5. Olympic III 8 4 4 638-590 8
6. Exeta 8 3 5 621-682 6
7. Marly II 8 3 5 686-783 6
8. Bulle I 8 2 6 587-759 4
9. Romont 8 0 8 533-859 0

3e ligue

1. Posieux I 7 6 1 523-414 12
2. Beauregard III 7 5 2 554-487 10
3. City II 7 5 2 579-589 10
4. Courtepin 7 4 3 481-470 8
5. Planfayon 7 3 4 437-445 6
6. Bulle II 7 2 5 433-487 4
7. Villars II 7 2 5 456-523 4
8. Pérolles 7 1 6 442-490 2

4e ligue

1. BBC«K» 6 5 1  373-261 10
2. Guin 6 5 1 484-378 10
3. Vully 6 4 2 394-300 8
4. Alterswil II 6 3 3 375-333 6
5. Villars III 6 3 3 330-349 6
6. Estavayer 6 1 5 255-370 2
7. Posieux II 6 0 6 261-481 0

Cadets

1. Olympic II 7 7 0 756-264 14
2. Olympic I 7 6 1 718-373 12
3. Beauregard 7 5 2 489-408 10
4. Villars 7 4 3 486-469 8
5. ST Berne 7 2 5 351-526 4
6. Alterswil 7 2 5 320-499 4
7. Romont 7 2 5 376-567 4
8. Guin 7 0 7 289-642 0

Marqueurs
2e ligue : 1. Brulhart , Marly II , 241. 2.

Divis , City I, 190. 3. Harrewijn, Olympic
III , 189. 4. Ph. Minster , Marly II , 180. 5.
Dousse, Isotop, 166. 6. Kôstler , Beauregard
II , 163. 7. A. Binz, Olympic II, 151.

3e ligue : 1. Nikolic, City II , 224. 2. Port-
mann , Courtepin , 190. 3. Sudan, Beaure-
gard III , 170. 4. Humbert, Villars II , 124. 5.
D. Brulhart , Posieux, 117.

4e ligue : 1. Oeda, Guin , 137. 2. Dubois,
Villars III , 133. 3. Dessax, BBC «K» , 126.
4. Allemann , Posieux II, 121.5. Baeriswyl,
Alterswil II , 110.

Cadets : 1. Fragnière, Olympic I, 154. 2.
Alessandrini, Olympic II , 151. 3. Biel-
mann, Alterswil, 150. 4. Koller, Villars ,
127. 5. Loder, ST Berne, 126.
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SALONS
Salon classique, cuir bordeau pati-
né main, 1 canapé fixe 3 places, 1
canapé fixe 2 places et 1 fauteuil,
finition avec volants plats
Salon idem composition 1 canapé
fixe 3 places et 2 fauteuils
Salon moderne tissu diagonales,
gris-bleu, 1 canapé 3 places, 1
canapé 2 places et 1 fauteuil
Salon rustique, carcasse pin natu-
rel massif, tissu beige/brun, com-
prenant 1 canapé fixe 3 places, 1
canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
Banquette-lit moderne avec som-
mier à lattes et matelas, tissu ve-
lours beige-brun
Salon rustique caracasse hêtre
teinté noyer, tissu velours de Gê-
nes beige-brun, 1 canapé-lit et 2
fauteuils
Salon rustique, tissu velours à
fleurs, caracasse chêne massif 1
canapé fixe 3 places et 2 fau-
teuils
Salon rustique carcasse chêne
massif patiné, recouvert de cuir
brun, 1 canapé 3 places et 2 fau-
teuils
Salon moderne, recouvert de tissu
velours beige-brun, comprenant 1
canapé fixe 3 places et 2 fau-
teuils
Salon moderne cuir brun et liséré
crème, 1 canapé fixe 3 places, 1
canapé fixe 2 places, 1 fauteuil 4216- 3380.
Salon rustique ,caracasse chêne
massif, 1 canapé fixe 3 places, et
2 fauteuils, l'ensemble recouvert
de cuir brun 2990.- 2390.
Salon moderne haut dossier, cuir
brun, comprenant 1 canapé 3 pla-
ces, 1 canapé 2 places et 1 fau-
teuil 4990.- 3990.
Salon moderne cuir beige et liséré
contrastant brun 1 canapé 3 pla-
ces et 2 fauteuils 5200.- 3990.
Salon moderne avec têtières ré-
glables, recouvert de cuir brun
pleine fleur composition 1 canapé
fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 pla-
ces, 1 fauteuil sur pieds chêne 6650.- 5300

Salon moderne d'angle rembour-
ré, finition arrondie avec fauteuil, 7
places, cuir brun
Salon rustique, carcasse frêne
massif teinte, recouvert de cuir
brun clair, 1 canapé fixe 3 places
et 2 fauteuils
Salon moderne, cuir anthracite, 1
canapé fixe 3 places , 1 canapé fixe
2 places, 1 fauteuil
Salon moderne recouvert de cuir
tabac, 1 canapé 3 places, 1 cana-
pé 2 places et 1 fauteuil
Salon moderne recouvert de cuir
brun, 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places, 1 fauteuil
1 fauteuil relax avec pouf assorti,
armature bois, cuir brun
Salon moderne haut dossier, cuir
brun, 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places, 1 fauteuil, les 6 places
sont équipées d'un système relax ,
1 pouf assorti
Salon moderne haut dossier, avec
engle rembourré et 1 fauteuil, l'en-
semble recouvert de cuir bor-
deaux
Salon moderne recouvert de cuir
brun, 1 canapé fixe 3 places, 1
canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
Salon moderne recouvert de cuir
nature, 1 canapé fixe 3 places, 1
canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
Salon moderne recouvert de cuir
beige, 1 canapé 3 places, 1 cana-
pé 2 places et 1 fauteuil
1 canapé recouvert de look noir,
transformable en lit avec sommier
à lattes et matelas
Salon moderne haut dossier cuir
brun clair, 1 canapé 3 places, et 2
fauteuils
Salon moderne recouvert de cuir
gris et liséré bordeau, têtières ré-
glables, canapé 3 places, canapé
2 places, fauteuil
Salon moderne haut dossier, cuir
crème, canapé 3 places, canapé 2
places, fauteuil
Salon rustique, carcasse chêne
massif, cuir bordeau, canapé 3
places, canapé 2 places, fauteuil
1 fauteuil moderne recouvert de
cuir brun clair
Salon moderne, recouvert de cuir
gris, comprenant 1 canapé 2 pla-
ces avec accoudoir gauche, 1 élé-
ment simple, 1 canapé 2 places
avec accoudoir droite, 2 tables in-
termédiaires, 1 fauteuil, 1 guéri-
don .
Salon moderne sur piètement la-
qué blanc, cuir gris et liseré blanc.
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
ces et 1 fauteuil
Salon classique anglais, finition
avec volants plats, tissu gobelin à
fleurs,comprenant! canapé 3 pla-
ces, et 2 fauteuils
Salon moderne haut dossier tissu
beige-brun, 1 canapé 3 places et 2
fauteuils
Salon moderne recouvert de cuir
gris, 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places, et 1 fauteuil
Salon rustique carcasse frêne
massif tissu rayé beige-brun, 1 ca-
napé 3 places et 2 fauteuils
Guéridon rectangulaire assorti
Salon moderne tissu brun-beige,
canapé transformable et 2 fau-
teuils
1 fauteuil tissu velours beige, effet
miroir
Salon moderne par élément tissu
beige, 2 canapés 2 places et angle
rembourré
Salon moderne tissu velours gris-
bleu, canapé 3 places, canapé 2
places et fauteuil

PRIX PRIX
DUPRAZ SOLDES

6290.- 4990.-

5000.- 3990.-

5690.- 4590

4750 - 3850

5480- 4390 -

1675.- 990.-

10656 - 7960.-

B184.- 6490

6280.- 4690

6690 - 5490

5935.- 4680

1800.- 990

7660- 5990

3356- 6600

5590 - 4390

5980 - 3490

1590 - 690

6980.- 5590

5980 - 3990

4780 - 3350

2680 - 1690

5870 - 4690

4980 - 3290
790.- 550

1390 - 890

640.- 320

3370.- 2200

DIVERS
Paroi style Louis XV d'ang le par
éléments, exécution laque gris-
blanc, 4 éléments, bar, vitrine 1
porte
Paroi classique par éléments, frê-
ne teinté, 1 élément bar-portes-
tiroirs, 1 élément TV , 1/4 de rond
finition
Garniture de vestibule, pin naturel,
penderie et coffre
Salle à manger merisier compre-
nant 1 buffet plat 4 porteSTtiroirs ,
1 table ronde è rallonge 0 115 cm,
4 chaises placet et dossier rem-
bourrés et recouverts de tissu go-
belin
Argentier 2 portes, chêne sculp-_
Vitrine 2 portes, Louis XIV,
noyer
Vitrine 2 portes, chêne gris
Lit pin teinté miel, 160 x 190 om,
avec 1 chevet 1 tiroir
Bahut chêne sculpté
Paroi classique par éléments, chê-
ne, avec vitrine et bar
Chambre à coucher classique,
chêne, armoire 5 portes, lit 180 x
200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse
Chambre à coucher moderne,
stucture chêne noir et gris, com-
prenant 1 armoire 3 portes coulis-
santes, 2 chevets et 1 commode 3
tiroirs 2890
1 buffet plat 6 portes, chêne laqué
blanc, 228 cm 680
Salle à manger Renaissance Espa-
gnole, noyer sculpté, 1 buffet plat
4 portes, 1 table 100 x 190 cm
pieds colonne, 6 chaises cuir 8990
Studio moderne avec armoire 2
portes, lit-voiture, commode/bu-
reau, siège, complet avec som-
mier et matelas, laqué blanc et
décors rouges. 1450
Studio moderne décor noyer-pin,
armoire 2 portes, élément bureau,
élément coffre, couche à lattes 1605
Living rustique exécution orme
fonce, 240 cm 4890
1 table ronde à rallonge, 0 120
cm, orme foncé 4 chaises assor-
ties, placet paillé. L'ensemble 2540
Paroi rustique d'angle avec bar in-
corporé, exécution orme teinté 8560
2 tabourets de bar assortis, placet
bois. pce 240.
Armoire-bar chêne, 2 portes, avec
frigo incorporé 5580
Salle à manger rustique, chêne
massif, comprenant 1 buffet plat 4
portes-4 tiroirs, 1 argentier 2 por-
tes, 1 table ronde 0 120 cm à ral-
longes et 6 chaises assorties pla-
cet tissu gobelin 11550
Bahut rustique, chêne clair, 2 por-
tes 900
Living rustique, chêne massif ,
avec vitrine et bar 3570
Guéridon rustique chêne messif ,
pied colonnes dim. 130 x 60 cm 798
Living chêne massif, 246 cm, bar-
tiroirs-portes bois 4320
Vaisselier rustique, noyer africain,
2 corps 4 portes 3290

VENTE SPECIALE
AUTORISÉE
DU 15 AU 29 JANV
1987

PRIX
SOLDES

3990.-

690.-

990.-

600.-

590.-

290.-

2290 -

1990

6840

190

4450

8990

690

2890

590

3450

2580

P
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PRIX
DUPRAZ

PRIX
DUPRAZ

PRIX
SOLDES

2390

Ouvert
tous les

vendredis
jusqu'à /20 heures Jk

s f&_/  JàWk

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.Di, via Ciseri 6,
6900 Lugano.

24-328

VILLE DE FRIBOURG
Réglementation locale du trafic

En raison de la démolition et de la cons-
truction des bâtiments CNA et TIFRI à la
rue Locarno, le stationnement sera inter-
dit des deux côtés de la chaussée sur la
longueur du chantier, dès le 26 janvier
1987, pour une durée d'environ 3 ans.

SERVICE DE LA CIRCULATION

f \
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Sales (Gruyère) que le courant sera
interrompu le samedi 24.1.1987,
de 13 h. 30 à env. 15 h. 30 et les
abonnés de La Joux que le courant
sera interrompu le samedi
24.1.1987, de 13 h. 30 à env.
13 h. 45 et aux environs de 15 h.
pour 15 min. env. pour cause de
travaux importants.

_r\«^
entreprises électriques fribourgeoises

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordage/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPTACT-DISC I

I Rue de Lausanne 29, FRIBOURG I
© 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi

«P
^^8 installations
} 4600 personnes/h.
' 30 km de pistes

20 km de pistes
de fond à

fr Piscine couverte^

0 ) Offfca dutouriwm 029/7 1498 ^Rr _V

1 
Télécabine 029/7 12 98 MIM

J Phdne 029/7 1941 ^̂ LB

Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

se recommande

Hans Jôrg Schneider
Menuiserie

3175 Flamatt
.031/94 01 93

Matériel de construction en stock,
fenêtres + portes, matériel pour toi-
tures gouttières, lames, Novopan,
listerie, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.
Nouveau: coupe et débitage sur
mesure .
Exposition permanente de cuisi-
nes.

17-1814



LAlSBEBTÈ SPORTS
Le Rallye de Monte-Carlo a connu un bien curieux dénouement

Kankkunen laisse gagner Biasion
L'Italien Massimo Biasion (Lancia Delta S4) a remporté une curieuse victoire -

son coéquipier finlandais Juha Kankkunen s'est arrêté pour le laisser passer - en
s'imposant dans le 55e Rallye Monte-Carlo, qui s'est déroulé presque exclusive-
ment sur la neige. Avec un total de 7 h. 39'50, Biasion a devancé Kankkunen de
59", la troisième place revenant à l'Allemand Walter Rôhrl (Audi 200 Quattro),
quadruple vainqueur de l'épreuve sur quatre voitures différentes, à 4'10. L'Italien,
qui succède au palmarès de l'épreuve au regretté Henri Toivonen, prend, avec
Lancia, la tête du championnat du monde.

A part le départ et l'arrivée,
l'épreuve monégasque a été d'une ex-
trême limpidité. Par un froid très in-
tense et une neige omniprésente, les
Lancia de Kankkunen, Biasion et du
Français Bruno Saby (qui devait aban-
donner dans l'étape commune) effec-
tuaient un cavalier seul de l'Aine
d'Huez à Monaco. Rarement une mar-
que avait autant dominé son sujet.

Très tôt , la Mazda 323 du Finlandais
Timo Salonen abandonnait, sur en-
nuis de durite de turbo. Puis, alors qu 'il
était en tête de l'épreuve, Saby s'arrê-
tait sur bris du couple conique (trans-
mission). C'étaient les deux seuls
«gros» abandons.

Des débuts catastrophiques
Les organisateurs du Monte-Carlo

se souviendront des débuts catastro-
phiques de l'épreuve. La spéciale N° 1,
disputée sur 2, 10 km au sommet de
l'Alpe-d'Huez , donnait lieu à des em-
bouteillages indescriptibles. Saby s'im-
posait avec 2" d'avance sur Biasion et
5" sur Kankkunen. Mais ils n'étaient
que 24 à terminer, les autres concur-
rents étant dans l'impossibilité de ral-
lier... le départ.

Mêmes problèmes dans la 2e spé-
ciale (27 classés), remportée conjointe-
ment par Kankkunen et Biasion , Saby
étant à 1". Les commissaires sportifs
annulaient la 3e spéciale Dour reerou-
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per le peloton au départ de la 4e, Pru-
nières, remportée par Biasion, avant
que le Suédois Ingvar Carlsson (Mazda
323) ne s'impose dans la Chartreuse,
dernière spéciale de l'étape de classe-
ment .

Ce succès ne changeait rien. Lundi,
première journée de l'étape commune,
les Lancia occupaient régulièrement
les trois rj remières places. Seul le leader
changeait, Biasion laissant sa place à
Saby, alors que Kankkunen était un
attentif observateur.

Mardi, le Finlandais prenait la di-
rection des opérations. Il s'installait en
tête et restait au commandement jus-
qu'à... 500 m de l'arrivée de la dernière
spéciale. Il arrêtait sa voiture sur le bas-
côté, attendait le passage de Biasion et
repartait tranquillement j usqu'à l'arri-
vée.

Cet «arrangement» avait été mis en
place jeudi matin. Cesare Florio avait
indiqué que le vainqueur du Turini
devrait remporter le Monte-Carlo.
C'est Biasion qui s'était imposé avec
17" d'avance sur Kankkunen. Ce der-
nier s'est donc montré beau joueur...

Les Dremiers Suisses 31es
Classement final : 1. Massimo Bia-

sion/Tiziano Siviero (It), Lancia Delta HF,
7 h. 39'50. 2. Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen (Fin), Lancia Delta HF, à 59". 3. Walter
Rôhrl/Christian Geistdorfer (RFA), Audi
200 Quattro, à 4'10. 4. Stie Bloma-

m. •— _r__ m
Le Champagne doit tout de même avoir
Biasion.

vist/Bruno Berglund (Su), Ford Sierra XR
4x4, à 10'07. 5. Ingvar Carlsson/Per Carls-
son (Su), Mazda 323 4WD, à 15'55. 6. Ken-
neth Eriksson/Johnny Johansson (Su/ 1ers
deux roues motrices), VW Golf GTI 16S, à
28' 19. 7. Jean-Pierre Ballet/Marie-Chris-
tine Lallement (Fr/l cr gr. B), Citroën Visa
1000 pistes,' à 30'08. 8. Christian Dor-
che/Didier Breton (Fr), Citroën Visa 1000
pistes, à 31'54. 9. Jean Ragnotti/PierreThi-
monier (Fr), Renault 11 Turbo, à 33'36. 10.
Erwin Weber/Matthias Feltz (RFA), VW
Golf GTI, à 36'07. Puis: 12. Bertrand Ba-
las/Eric Laine (Fr/l" gr. N), Lancia Delta
4WD, à 38'29. 14. Carole Vergnaud/Marie-
Claude Jouan (Fr/l er éauinaEe féminini.

un goût amer pour l'Italien Massimo
Keystone

Citroën Visa 1000 pistes, à41'22. Puis: 31.
Michel Golay-Patrick Gnos (S) VW Golf
GTI à 1 h. 33'06. 36. Daniel Carron-Jacky
Perrod (S) Toyota Corolla 1 h. 41'32. 64.
Jean-Pierre Morthier-Olivier Nobs (S) VW
Golf GTI à 2 h. 12'10. 81. Claude Margue-
rat-Michel Besson (S)  VW Golf GTI à 2 h.
37'49.

Championnat du monde des pilotes : 1.
Massimo Biasion (It) 20. 2. Juha Kankku-
nen (Fin) 15. 3. Walter Rôhrl (RFA) 12. 4.
Stig Blomqvist (Su) 10. 5. Ingvar Carlsson
(Su) 8. 6. Kenneth Eriksson (Su) 6.

Championnat du monde des marques : 1.
Lancia 20. 2. Audi 14. 3. Ford 12. 4. Mazda
10. 5. VW 8. 6. Renault 6. fSil

Paris-Dakar : le motard Neveu vainqueur pour la 5e fois

Ari Vatanen: une rentrée réussie
Le Finlandais Ari Vatanen, champion du monde des rallyes en 1982, a parfai-

tement réussi sa rentrée en remportant la 9e édition du Rallye Paris-Dakar. Il avait
été victime d'un terrible accident il y a une année et demie lors du Rallye d'Ar-
gentine, mais il n'avait pu revenir dans le championnat du monde de la spécialité à
la suite de la modification des règlements qui en avait exclu la Peugeot 205 turbo
16. C'est cette voiture, qu'avec un brio tout particulier, il a conduite à la victoire à
Dakar, en rnnin:ii>nit> Hu Frimrnis Rprnnrd dirniiv. innrnnlietp snnrtif à la TV
française.

Vatanen-Giroux ont finalement de-
vancé la Range Rover des Français
Patrick Zaniroli - Alain Lopes de 1 h.
16'36" . Mais ils auraient pu creuser
l'écart beaucoup plus nettement si Va-
tanen n'avait pas levé le pied dans les
dernières spéciales pour éviter toute
mauvaise surprise. Il avait connu suf-
(ic'immont '̂onnnir nr, ^lAkul

d'épreuve pour savoir qu'une épreuve
de ce genre n'est vraiment gagnée
qu 'une fois la ligne d'arrivée finale
franchie.

Vatanen avait pris le commande-
ment , relayant alors son coéquipier
Shektar Mehta, au terme de la septiè-
me étape. Il a ensuite constamment
conservé la tête du classement, malgré
nlllçipnrQ pnnuiç Hrmt un pnccihlpmpnt
qui aurait pu lui coûter cher sans l'aide
des deux autres Peugeot d'usine qui le
suivaient de près.

Chez les motards, le Français Cyril
Neveu (Honda) s'est imposé pour la
cinquième fois à Dakar, après 1979,
1980, 1982 et 1986. Mais il était le pre-
mier à admett re que la v ictoire aurait
fort bien nu lui prhannpr rpttp année
sans l'accident dont fut victime son
compatriote et ami Hubert Auriol au
cours de l'avant-dernière journée.

En ce qui concerne Auriol, on a
appris jeudi à la clinique de la Porte de
Choisy, à Paris, où il avait été transpor-
té par avion sanitaire , qu 'il «allait
bien».

L'établissement hospitalier s'est re-
t lICP '1 t . M . t  ¦> . , , , - .. nn*n~.n-. *n:~n A- _ M

sait pas si le pilote, qui a eu les deux
chevilles brisées dans sa chute, a subi
une intervention chirurgicale ou non.

Autos
Spéciale de la plage à Dakar (80 km) : 1.

Cowan/Syer (GB) Mitsubishi, 28'28" ; 2.
Tambay/Lemoyne (Fr), Range, à 51" ; 3.
Deladrière/Berthoul (Be), Range, à F03" ;
4. De Rooy/Geusemans (Ho), Daf, à 2'43" ;
5. Canellas/Ferran (Esp), Range, et Vata-
nen /frii-miY /Fin/Frï Penoent à VI?"
Spéciale du lac Regba (32 km) : 1. Vata-
nen/Giroux 26'31" ; 2. Zaniroli/Lopes (Fr),
Range, à 1*13" ; 3. Canellas/Ferra à l'51" ;
4. Cowan/Syer à 2'24" ; 5. De Rooy/Geuse-
mans à 2'30".

Classement général final : 1. Vata-
nen/Giroux (Fin/Fr), Peugeot 205, 55 h.
24'54" ; 2. Zaniroli/Lopes (Fr), Range, à
1 h. 16*36" ; 3. Shinozuka/Fenouil
dan/Fr» Mitsnhishi à _ h ?4'lfi" - 4  C_
tet/Vantouroux (Fr), Toyota , à 6 h. 31*25 " ;
5. Mehta/Doughty (Ken), Peugeot 205, à
7 h. 04'17" ; 6. Seppi/Arrivabo (It), Merce-
des, à 7 h. 54'48" ; 7. Canellas/Ferran (Esp),
Range, à 8 h. 22'23" ; 8. Cowan/Syer (GB),
Mitsubishi, à 9 h. 37' 14" ; 9. Prieto/Termen
(Esp), Nissan , à 11 h. 37'46" ; 10. Por-
car/Tourinan (Esp), Range, à 12 h. 05'41" ;
11. De Rooy/Geusemans (Ho/ 1er camion),
r>of n 1 -J n n/:'nA"

Motos
Spéciale de la plage : 1. Serge Bacou (Fr),

Yamaha, 26' 13" ; 2. Rahier (Be), BMW , à
22" ; 3. Olivier (Fr), Yamaha, à 38" ; 4. Loi-
zeaux (Fr), BMW, à 47" ; 5. Picco (It),
Yamaha, à 2'03". Spéciale du lac Regba : 1.
Gaston Rahier 22'43" ; 2. Picco à 19" ; 3.
Mas (Esp), Yamaha, à 2T0" ; 4. Charbon-
nier (Fr), Yamaha, à 2'33" ; 5. Bacou à
TA r,..

Classement général final : 1. Cyril Neveu
(Fr), Honda, 90 h. 47'23" ; 2. Orioli (It),
Honda , à 1 h. 43'58" ; 3. Rahier (Be),
BMW, à 3 h. 22'33" ; 4. Picco (It), Yamaha,
à 3 h. 24'32" ; 5. Mas (Esp), Yamaha, à 7 h.
21*18" ; 6. Charriât (Fr), Honda , à 7 h.
31'11" ; 7. Bacou (Fr), Yamaha, à 7 h.
50'59" ; 8. Charbonnier (Fr), Yamaha, à
10 h. 53'27" ; 9. Joineau (Fr), Suzuki , à
15 h. 11T2" ; 10. Karsmakers (Ho), Honda,
à I S  h ?fi'SV tf ii\

Le motard Cyril Neveu (au centre), vainqueur à cinq reprises à Dakar, est entouré
par Bernard Giroud (à gauche) et Ari Vatanen, les gagnants de l'épreuve auto-
mnk.'lo A D

RmnHIp r_UH> 7alr
Le pilote anglais Martin Brandie,

27 ans, a signé dans l'écurie automo-
bile ouest-allemande Zakspeed pour la
saison 1987 de formule un. Brandie,
qui courait chez Tyrrell depuis trois
ans, remplace son compatriote Jona-
than Palmer. (Si)

_

L'avertissement de Hoppe
Les championnats d'Europe sous le siane de la revanche

Les championnats d'Europe de Cer-
vinia , qui s'ouvrent ce week-end avec la
compétition de bob à deux, seront pla-
cés sous le signe de la revanche et du
traditionnel duel entre la RDA et la
Cmccn DnHu rlmiv IV» il-- naav rMnniliniiv

de Saint-Moritz, Wolfgang Hoppe en-
tend en appeler sur la piste naturelle du
Lago Blu , au pied du Cervin. Il a d'ail-
leurs annoncé la couleur en obtenant
deux fois le meill eur temps lors des
ontroînamonre Aa inurli

Hoppe/Schauerhammer, cham-
pions du monde sur cette même piste il
y a deux ans, seront épaulés, en l'ab-
sence de Detlef Richter, blessé à la
finccp r\_ r T phniann /N/t»icir\î ai r*lio_

trich/Ferl. Mais le champion du
monde Ralph Pichler (avec Celest Pol-
tera) aura à redouter essentiellement
Wolfgang Hoppe, dans ce qui pourrait
bien se résumer à un duel entre les
deux hommes. Médaillé en 85, le So-
viétique Sintis Ekmanis est déjà hors
course: son bob a été trop endommagé
lors d'une chute survenue mercredi
pour pouvoir être réparé. Seconds aux
mr\n/tionv fà poalttp «ivpc T4r»nr\p\ Wîl_

tebrand/Kiser sont moins à l'aise dans
le Val d'Aoste. Les temps de poussée
modestes du duo zurichois apparais-
sent rédhibitoires sur la piste de Cervi-
nia. «Hilti» pense d'ailleurs déjà à
l'épreuve de bob à quatre... Troisième
représentant helvétique, Gustav We-
der est depuis la semaine dernière déjà
en Italie, afin de s'acclimater à la piste.
Une place parmi les six premiers serait
un succès pour celui qui n'était encore
nnp nnccnopr il v n HPIIY anc ^Çiï
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Il [CYCLISME (_%_)
Moser battu à Stuttgart
Josef Kristen (RFA) et Roman Her-

mann (Lie) ont enlevé les Six jours de
Stuttgart, à l'issue de la... 7e nuit de
course, devant Francesco Moser - An-
thony Doyle (It/GB), la seule paire à
terminer dans le même tour. Danny
Clark - Didi Thurau (Aus/RFA) ont
pris la troisième place, à un tour. Asso-
cié au Français Bernard Vallet, Daniel
Gisiger se classe 8e à onze tours.

Le classement final : 1. Josef Kristen -
Roman Hermann (RFA/Lie) 224. 2. Fran-
cesco Moser - Anthony Doyle (It/GB) 74. 3.
Danny Clark - Dietrich Thurau (Aus/RFA)
à 1 t./180. 4. Gert Frank - René Pijnen
(Da/Ho) 88. 5. Etienne de Wilde - Stan
Tourné (Be) 82. 6. Uwe Bolten - Pierangelo
Bincoletto (RFA/It) à 2 t./ 119. 7. Volker
Diehl - Joachim Schlaphoff (RFA) à
9 t./65. 8. Bernard Vallet - Daniel Gisiger
Œr/S) à 111./23. (Si)

«
HOCKEY (#
SUR GLACE *ff\-

Johansson: encore
deux ans à Lugano

L'attaquant vedette du HC Lugano,
le Suédois Kent Johansson, a renou-
velé pour deux ans son contrat qui arri-
vait à échéance à la fin de la saison.
Johansson (31 ans) joue depuis 1983
avec, les Tessinois. (Si)

La Suisse affrontera 3 fois
les Etats-Unis en avril

L'entraîneur national Simon
Schenk aura une possibilité supplé-
mentaire pour préparer son équipe en
vue des mondiaux du groupe A de
Vienne : l'équipe de Suisse affrontera
en effet à trois remises les Etats-Unis
en avril, au lieu d'une seule. Ces
matchs se dérouleront le jeudi 9 à Da-
vos, le samedi 11 à Bienne et le diman-
che 12 à Lugano.

Par ailleurs, il a été définitivement
déridé dp renoncer à la Coune Sneneler
en décembre prochain, au profit d'un
camp d'entraînement en Finlande.
L'équipe nationale finnoise a conjoin-
tement accepté de venir disputer deux
matches amicaux en Suisse lors de la
saison 1988/89. (Si)

ATHLÉTISME **$ *

Andrei: 21 m 22 à Gênes
L'Italien Alessandro Andrei a réussi

une bonne performance en réalisant
2 1 m 22 au lancer du poids, au cours
de la réunion internationale de Gênes,
à un nen moins d'un mètre Hu record
du monde en salle de l'Allemand de
l'Est Ulf Timmermann (22 m 15). Au
cours du même meeting, la Bulgare
Stefka Kostadinova a franchi 2 m en
hauteur, avant de tenter en vain le
record du monde en salle (2 m 03 par
Rvlrnva "» à ? m ( M  iSi*i

Le marathon de Houston
au Sud-Africain May

Houston. Marathon. Messieurs : 1.
Derrick May (AS) 2 h. 11*51. 2. Geir
Kvernmo (No) 2 h. 12'06. 3. Sam Nea-
tia (Ken) 2 h. 12'23. 4. Alfredo Sha-
hanga (Tanz) 2 h. 12'27. 5. Allan Za-
chariansen (No) 2 h. 12'43. Dames : 1.
Bente Moe (No) 2 h. 32'37. 2. Véroni-
que Marot (GB) 2 h. 35'37. 3. Sylvie
Rnnnet i Frï 2 h 17'47. fSiï

BAT
Beyeler encore distancé

Membre de la deuxième «garniture»
soviétique, Andrei Zenkov a enlevé
l'épreuve de Coupe du monde sur
20 km de Ruhpolding, avec plus d'une
minute et demie d'avance sur Fritz Fis-
cher (RFA). Les Suisses ont été une
nouvelle fois très décevants.

Le classement: 1. Andrei Zenkov
rnpcc\ ;T5T'nmiùn An tir\ ~> Cnt, Kt.
cher (RFA) 59'14" 1 (2). 3. Ernst Reiter
(RFA) 59'20"3 (2). Puis les Suisses: 57.
Hans-Peter Knobel 1 h. 06*28" 1 (3). 82.
Marius Beyeler 1 h. 11'28"4 (10). 86. Rolf
Zûger 1 h. 14'28"8 (10). 88 classés.

Coupe du monde (après 7 épreuves): 1.
Alexander Popov (URSS) 124. 2. Fischer
122. 3. Valeri Medvetsev (URSS) 114. 4.
Frank-Peter Roetsch (RDA) 106'. 5. Kvall-
<•„..,. mi /c:\
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Nous continuons "IflOflà vendre plus de Iwww
appareils électroménagers
allant de la machine à
café |usqu au lave-linge , JMmiU _mk M
en passant par les m \\ 11 \\/_f\cuisines agencées __M ¦ ***§I ]
et les meubles de II f TJ
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG
Bauknecht, Bosch, Electrolux, Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,Philips Schulthess, Therma, Turmix,verzmkereiZug etc.
p. ex. Lave-linge
Electrolux WH 50 ** M _m_
Prix catalogue Fr. 1598.- %__ _fmaintenant seulement *+ l_ _ _"

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor 037/24 54 14
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/51 70 51
Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55

Date : Signature :

Décollage vertical
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— — sVruUée&AutomoluleL .

Une recherche
d'un connaisseur
de premier plan

SOMMARUGA L.3 OUISSG 13CG
au nouveau round
de négociations
du GATT
64 pages. Fr. 20.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions

Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
exCornelio Sommaruga : La Suisse face au nouveau

round de négociations du GATT. Au prix de Fr. 20.-,
(+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité :

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS
neuves,
un an garantie.
Fr. 750.- pièce,
¦s 037/6417 89

Barcelone

centre , à louer à la
semaine studios,
Fr. 250.-

_ 021/22 60 46,
C.I.D.

VEN TE DE SOLDES
AUTORISÉE DU 15. 1
AU 29. 1. 87.* 

^̂

CAMARO
Cause achat
4 x 4 , vends

LT 73,
prix à discuter ,

 ̂024/21 24 88
7 h. - 9 h. matin

V7 -«S^y Respectez la priorité

1986, blanche
10 300 km
1986, argent met
35 700 km
1985, rouge
41 200 km
1985, blanche
38 100 km

(h p RixmmL)
SUR TOUTES LES HOTTES
PO UR DAMES.

DI ne mu
F L j  «_r__

y . ' ¦_# __
C'EST LE DER NIER M0MEN 1
POUR EN PROFI TER !

00 î^Ts s \ 
ĉ °

¦_¦
Golf GT-5,1985
rouge, 43 000 km
Golf GL-5 , 1985
argent met., 35 300 km
Golf Match-5,1985
blanche, 24 800 km
JettaGL,1985 ,
rouge, 31 700 km
Scirocco GT, 1983
aut., Champagne ,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise
84 000 km

_____
100 CC, 1983
beige met., 35 000 km
Coupé GT, 1986
blanche , 18 000 km
80 CC, 1986
rouge, 39 300 km
80 GL, 1982
vert met., radio ,
57 000 km _ <!___

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17,00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne

032 25 13 13

f Êm
mm

r
J

Fribourg: Rue St. Pierre 24, Avry s. Matran: Centre
Commercial , Bulle: Minimarché, Gruyère Centre, Payerne:
Minimarché, Rue de Lausanne 12, * Lausanne «Gare»:
Petit Chêne 36, * Lausanne «City»: Rue de l'Aie * Nyon:
Rue de la Gare 26.
* 21.1-10.2.87
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B L E  « POING»
1 AVEC LES BOXEURS SUISSES

Vendredi 23 janvier 1987

Mauro Martelli (à droite) a été particulièrement convaincant contre le champion
de France Yvon Segor (à gauche). ASL

Martelli l'étoile montante
Etoile montante de la boxe profes-

sionnelle, Mauro Martelli se manifesta
par une activité soutenue et par une
collection de victoires qui lui ouvrent
des horizons européens. Le poulain
d'Alberto Avondo se mesura d'abord à
un routinier du ring, le Belge Frankie
Decaesstecker. Ce dernier, blessé à
l'arcade au 3e round, ne fut plus apte à
poursuivre le combat. Ce fut du moins
l'avis du médecin officiel qui pria le
Belge de renoncer au cours de la qua-
trième reprise.

Deuxième adversaire de la saison de
Martelli , l'Espagnol Rafaël Fuentes -
classé 3e série - n'offrit guère de résis-
tance le 10 avril à Genève et le Morgien
remporta aussi ce combat par k.-o.
technique au 4e round. Avec une expé-
rience semblable à la sienne (14 com-
bats professionnels), le Marocain Ab-
delkader Souihi ne fut pas facile à man-
œuvrer quinze jours plus tard à Berne.
Certes, au terme des huit rounds, Mar-
telli précéda son adversaire de deux
longueurs aux points mais son succès
ne prit forme que vers la fin de la ren-
contre. L'étape suivante fut représen-
tée par un certain Joaquim Velasquez,
moins notoire que son homonyme le
peintre espagnol, puisque les spécialis-
tes ne possédaient aucune référence sur
ce boxeur argentin; sa résistance
contraignit Martelli à puiser dans ses
réserves pour récolter une nouvelle
victoire

Pas la facilité
Au début de l'été, le manager

Avondo ne choisit pas une formule de
facilité pour son poulain: à Ecublens, le
surwelter vaudois d'adoption croisa
les gants avec l'adversaire le plus diffi-
cile de sa carrière. Bien qu'en face de
lui se trouvait la première série britan-

nique Cliff Gilpin, Martelli parvint à le
distancer aux points, s'attirant des ap-
plaudissements mérités. Après une
brève interruption estivale, le Morgien
se trouvait à nouveau à l'heure britan-
nique: Frankie Moro, le 5 septembre à
Crissier, tout comme son compatriote
Gilpin, dut céder l'enjeu à son adver-
saire. Martelli était-il mûr pour tenir la
distance des dix rounds ? Tant le ma-
nager, 1 entraîneur Megguzi que le
boxeur concerné furent heureux d'ap-
porter une réponse positive à cette
question le 3 octobre à Genève: le
Français René Jacquot - de justesse il
est vrai - s'inclina aux points. Trois
semaines plus tard, c'est le champion
en titre d'outre-Jura - Yvon Segor -
qui donna la réplique à Martelli. Ce
dernier, convaincant en la circonstan-
ce, s imposa avant la limite et ce à
cause de la blessure de Segor au 6e
round. Heureuse initiative que celle
d'organiser un combat pour Martelli à
Martigny à fin novembre: 1000 specta-
teurs assistèrent à cette première en
cité valaisanne. Avec ses 13 victoires
en 15 combats et sa référence de chal-
lenger suppléant au titre italien, Pietro
Ciarla représentait un contestataire de
valeur pour Martelli. Une fois encore,
il sortit vainqueur de cette aventure,
l'entraîneur de Ciarla jeta l'éponge en
signe d'abandon au cours de la 7e repri-
se. Grâce à son répertoire technique
très fouillé, son coup d'œil, sa vista,
son efficacité aussi, le Morgien
conserva son invincibilité lors de la
dixième étape de la saison, représentée
par l'Italien Nazario Mariotti. Face à
un public - nombreux - acquis à sa
cause dans la salle de Chavannes-Re-
nens, il laissait échapper une joie bien
légitime en cet après-midi du 28 dé-
cembre: son 23e combat professionnel
rimait encore, et toujours , avec victoi-
re. CIR

P. Taglione: promesses et échec

Savas Iskender
encore junior

D'origine italienne, Paolo Taglione
confie sa destinée au manager genevois
Michel Barras. Né à Varèse le 5 août
1961, ce poids welter dispose d'un ba-
gage technique intéressant. Ses pre-
miers combats l'attestent de façon élo-
quente.

En tant que professionnel, il en-
jambe pour la première fois les cordes
du ring à Ascona le 22 mars et dispose,
à cette occasion, du Français Gilles
Lefèvre aux points. C'est de cette façon
également qu 'il s'impose en avril et en
mai face à Bruno Bouchard et Benito
Murillo. Par contre, au mois de juin à
Genève, il oblige son adversaire Abbib
Hammani à regagner prématurément
son coin au cours de la quatrième
reprise. Au début octobre à Ascona,
son succès est encore plus net : il fête
son premier succès par k.-o. face à
Lofti Chaouachi. Gagnant en expé-
rience, Taglione vient encore à bout de
Fridhor Mortar en autonmne à Genè-

Malgré ses six succès consécutifs, le
poulain de Michel Barras ne dispose
pas encore de la routine nécessaire
pour mener à bien son combat l'oppo-
sant à la première série française, Mo-
hamed Lazmany. Ce dernier, avec ses
24 victoires en 30 combats profession-
nels, représente un écueil insurmonta-
ble pour Taglione le 26 décembre à

Berne. Compté dans 1 ultime repnse, le
welter italo-suisse subit son premier
échec. Qui ne doit pas, pour autant,
remettre en cause la suite de sa carriè-
re, cir

Le plus jeune des professionnels
évoluant en Suisse se nomme Savas
Iskender. Avec un nom à résonance
turque, ce poids surléger reçut sa li-
cence professionnelle peu après avoir
fêté ses... 19 ans. Né le 12 août 1967,
Iskender disputa sa première rencon-
tre à mi-octobre à Berne et s'inclina par
arrêt de l'arbitre au deuxième round
face à l'Italien Gianquinto Vercella. Le
mois suivant , il apprécia sa première
victoire acquise aux dépens de l'Autri-
chien Gerhard Findenig qui aban-
donna la partie au cours du quatrième
rond. Enfin , le 26 décembre à Berne, le
poulain de Brune Arati prit sa revan-
che sur l'Italien Vercella au terme
d'une rencontre qu 'il domina grâce à
un style que ne renie pas l'amateur du
«noble art». Iskender est en mesure
d'offrir d'autres satisfactions à ses sup-
porters en 1987. cir
• Voir également «La Liberté» des 8,
9, 10 et 16 janvier.
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La situation s'est sérieusement décantée en Espagne

Barcelone et Real font le trou
que revint l'honneur de sceller le score
final.

Pour Athletic Bilbao ce revers équi-
vaut à une condamnation. Quoique
toujours quatrièmes, les Basques n'ont
désormais plus la moindre chance de
disputer le titre à Barcelone dont ils
sont distants de neuf longueurs.

Espanol a craque
Révélation du championnat, Espa-

nol Barcelone avait opposé jus qu'ici
une étonnante résistance aux deux
grands du football espagnol puisque, à
-la veille de cette 23e journée, il ne
concédait que trois points à son grand
rival local et un seul à Real Madrid.
Mais les hommes du fantasque entraî-
neur Clémente ont été freinés brutale-
ment dans leur élan par Betis Séville.
Au but inscrit en première mi-temps
par l'international Rincon est venu
s'ajouter , après le thé, celui de Calde-
ron. A aucun moment Espanol n'a
donné l'impression de pouvoir refaire
son retard et c'est logiquement que
Betis, qui est l'une des bonnes équipes
espagnoles du moment, a empoché la
totalité de l'enjeu. Si ce revers ne remet
pas en question sa troisième place, Es-

panol n'en a pas moins perdu du ter-
rain sur les deux équipes qui le précè-
dent au classement et ses chances de se
mêler à la course au titre sont devenues
très minces.

Real Madrid, de son côté, n'a pas
manqué le coche. La troupe de Léo
Benhaker entreprenait pourtant un
très délicat déplacement à Saint-Sébas-
tien où l'équipe locale, Real Sociedad,
a la réputation de faire souffrir ses
hôtes. Mais les Madrilènes ont pu mar-
quer un but par Gordillo durant la pre-
mière demi-heure et ils ont ainsi dé-
joué le dispositif des maîtres de céans.
Tandis que ceux-ci tentaient d'égaliser,
Gallego pouvait asseoir le succès de la
formation de la capitale, lui permet-
tant ainsi de demeurer dans le sillage
du leader Barcelone.

Au classement des buteurs, le Mexi-
cain Hugo Sanchez, bien que n'ayant
pas trouvé la faille contre Real Socie-
dad, demeure confortablement eh tête
avec 18 réussites. Ramon du FC Sévil-
le, qui est deuxième, ne totalise que
13 buts. Le meilleur réalisateur de la
dernière Coupe du monde, le Britanni-
que Gary Lineker, occupe la quatrième
place de ce même classement avec
10 buts! Win.

Betis Séville, représenté par Diego (à droite), a rendu un fier service à Real
Madrid et son Argentin Valdano (à gauche) le week-end dernier. Keystone

«
FOOTBALL ®Y®ETr̂ NGER ^W^J

La situation était encore très ouverte
à la veille de la 23e journée du cham-
pionnat d'Espagne. Mais cette derniè-
re a été marquée par des résultats
lourds de conséquence et qui ont provo-
qué une sérieuse décantation. Les
chances des outsiders qu'étaient jus-
qu'alors Espanol Barcelone et Athletic
Bilbao apparaissent aujourd'hui sé-
rieusement amenuisées. Et la suite du
championnat risque fort de se résumer
à un nouveau duel entre les deux super-
grands que sont Barcelone, actuel lea-
der, et Real Madrid , tenant du titre.

Lors du match au sommet de cette
23e journée, très attendue par les obser-
vateurs, Barcelone s'est montré parfai-
tement à la hauteur de son rang. Les
Catalans se sont en effet joués avec une
facilité déconcertante d'Athletic Bil-
bao, un ensemble coriace qui n 'a pour-
tant pas l'habitude de s'en laisser
conter. Colorés pour ne pas dire explo-
sifs, les duels entre les formations
«azulgrana» et basque étaient tradi-
tionnellement très serrés. Or, «Barça»
a cette fois fait preuve d'une supériori-
té tellement évidente qu'il ne lui a guè-
re fallu plus d'une vingtaine de minu-
tes pour bâtir son succès. Inscrits en
l'espace de quatre minutes, les buts de
î.ineker et de Carrasco ont totalement
brisé les velléités de résistance des re-
présentants de la province de Biscaye.
Maîtres dans l'art de se défendre, ces
derniers ont donc été prématurément
contraints de changer leur fusil d'épau-
le. Et mal à l'aise dans un rôle positif
auquel ils ne sont guère habitués ils
sont devenus une proie aisée pour les
protégés de Terry Venables qui leur
ont porté le coup de grâce peu après la
reprise en inscrivant un troisième but
par Hughes, le Gallois. Ce n'est pas la
réduction de l'écart par Urubi après
plus d'une heure de jeu qui pouvait
changer quelque chose, ce d'autant
moins que c'est au Catalan Roberto

L'Espagne tenue en échec
L'équipe nationale d'Espagne n'a pu

faire mieux que 1-1 (0-1) face à la Hol-
lande, dans un match amical disputé
devant 10 000 spectateurs au Nou
Camp de Barcelone. Les Bataves ont
ouvert la marque à la 20e minute, sur
une tête de Ruud Gullit , le milieu de
terrain de couleur du PSV Eindhoven.
L'égalisation espagnole est survenue,
de la même façon, par l'entremise de
Ramon Caldere, à la 70e minute. La
formation hollandaise était dirigée par
Rinus Michels, qui conduisit Barce-
lone au titre espagnol il y a douze
ans... (Si)

Coupe d'Angleterre:
Liverpool passe

Angleterre. Coupe, quarts de finale: Ai
senal - Nottingham Forest 2-0. Eve'rton
Liverpool 0-1. West Ham United - Totten
ham Hotspur renvoyé.

Coupe de la Ligue. 3e tour: Newcastle -
Northampton 2-1. 3e tour à rejouer: Chel-
sea - Aston Villa 2-1 a.p. Huddersfïeld -
Norwich City 2-4. Brighton - Sheffield Uni-
ted 1-2. (Si)

Saint-Gall: plus de 3 millions
de dettes

On savait le FC Saint-Gall en situa-
tion financière difficile, mais il appa^
raît désormais que le passif du club
atteint un niveau plus qu'alarmant.
Les comptes qui seront présentés à l'as-
semblée générale le 17 février prochain
révèlent en effet, pour l'année 1986, un
déficit de près d'un million (956 000
francs), qui porte le découvert total du
FC Saint-Gall à 3,25 millions. A la fin
de la saison, on atteindra même 3,6
millions. (Si)

«
HOCKEY FRIBOURGEOIS $f
LE PROGRAMME DU WEEK-END $1_\_

Xamax: 400 000 francs
de déficit en six mois

L'assemblée générale de Neuchâtel
Xamax a révélé un déficit de 400 000
francs pour là période s'étendant du 1H
janvier au 30 juin 1986, qui porte le
découvert total du club à 725 000
francs. Ce bilan - où les joueur s ne sont
pas compris - a été adopté sans oppo-
sition. Il a été décidé d'établir à l'avenir
les comptes annuels par saison , soit du
1er juillet au 30 juin. (Si)

vendredi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
dimanche
dimanche
mardi

20 h. 30
15 h. 15
17 h.
17 h.
17 h. 15
20 h. 15
17 h.
20 h. 15
20 h.

4e ligue Bulle - Payerne
moskitos Sierre B - Gottéron
féminin Lausanne - La Vannerie
novices A Gottéron - Martigny
minis A
2e ligue
élites B
3e ligue

GE Servette - Gottéron
Tavannes - Star Fribourg
Gottéron - Lausanne
Unterstadt - Savagnier
Neuchâtel - Gottéronjuniors

à Château-d'Œx
à Sierre
à Malley
à St-Léonard
aux Vernets
à Moutier
à St-Léonard
à St-Léonard
à Neuchâtel

Jan

«Caisse noire» de St-Etienne: rebondissement
Vingt personnes, dont Platini,
renvoyées devant le tribunal

Le juge Patrick Desmures, au terme
de cinquante et un mois d'instruction, a
décidé le renvoi de vingt personnes,
parmi lesquelles Michel Platini, Ro-
bert lierbin et le président Roger Ro-
cher, devant le tribunal, dans l'affaire
de la caisse noire de PAS Saint-Etien-
ne. Cette décision constitue une surpri-
se, après la décision du Parquet qui
avait requis un non-lieu pour les onze
joueurs inculpés de recel.

L'affaire de la caisse noire de l'AS
Saint-Etienne avait éclaté au cours de
l'été 1982, lorsque les policiers de la
brigade financière , à la suite d'une dé-
nonciation découlant de rivalités au
sein de la direction du club, ouvrirent
une enquête. Ils découvrirent assez ra-
pidement des irrégularités dans les
comptes et en octobre 1982, une infor-
mation était ouverte pour les malver-
sations établies entre 1978 et 1982. Les
finances occultes d'une «caisse noire»
se révélèrent atteindre la somme de
vingt millions de francs. Les enquê-

teurs ne parvinrent pas à établir, dans
cette somme, où étaient passés cinq de
ces vingt millions. En revanche, pour
les quinze autres, ils retrouvèrent les
«bénéficiaires». Vingt personnes al-
laient être inculpées.

Il s'agit de Roger Rocher, à l'époque
président du club, des dirigeants Louis
Arnaud, Lucien Dumas, Jean-Claude
Marjollet, Jean Brunel et Henri Fie-
loux, de personnalités du monde du
football, Jean-Claude de Dromantin,
Jacques Santini et Christian Durain-
cie, de l'entraîneur Robert Herbin et
des joueurs Jacques Zimako, Patrick
Battiston, Jean Farison, Gérard Jan-
vion, Bernard Lacombe, Jean-
François Larios, Christian Lopez,
Raoul Nogues, Oswaldo Piazza et Mi-
chel Platini.

Dans le cadre de la procédure, le pré-
sident Rocher, considéré comme le
principal responsable, avait été incar-
céré à Lyon de novembre 1983 à mars
1984. (Si)
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La nouvelle Renault 9.
Renau/t 9:4 portes. Agioteurs à injection 1721 cm3 55 ch/4 0,5 kW. Coffre conventionnel d' un volume
de 75 ch/55 kWou de 95 ch/70 kWavec cataly- de402 ,5 litres. 4 modèles. Apartirde Fr.15200.-.
seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de

Des voitures totalement dif- Deux fortes têtes qui tiennent
férentes de leurs concurrentes et la route, la dominent, la maîtrisent
même, malgré les apparences, dif- Elles s'accrochent dans les virages les
férentes l' une de l'autre: la Renault 9 plus secs , prennent leur élan dans le
a un coffre conventionnel et la moindre bout droit. Des voitures
Renault 11 un hayon. sûres: traction avant et train arrière

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
4î_ % emprunt lettres de gage
série 260 de fr. 200000000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêt s
à ses membres.
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 16 février
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 23 au 29 janvier 1987, à midi
Libération au 16 février 1987
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28067

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

La publicité décide
l'acheteur hésitant

sv

La nouvelle Renault 11
(GTX: Fr. 17300

Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs à injection 1596 cm3 de 55 ch/40 ,5 kW. Coffre variable de
1721 cm3 de 75 ch/55 kWoude 95 ch/70 kWavec 338 à 1200 litres. 7 modèles , à partir de
catalyseur 3 voies (US 83). Moteur Diesel Fr. 15200.-. Garantie 5 ans antiperforation.

à quatre barres. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
Passez les essayer chez votre

agent Renault, vivez une conduite et 
J  ̂ RENAULT '

un style de vie différents. Laquelle //// m. nue \ ir\xr\ IDCC '
choisirez-vous? % //// Ub9. VJv ' ' UKtb A VIVRE
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QUELLE CourS de

MAISON COUTURE
s'intéresserait
à une

- pour débutantes
EMPLOYEE avancées
DE BUREAU du 2 2 1987
DIPLÔMÉE 18.7.1987

Ecrire sous chif- Tous renseigne-
fre 17-460088. ments, Madeleine
Publicitas. Baeriswyl,
1630 Bulle. e 22 66 61

Nous vous cherchons d'urgence!

Il s'agit de places intéressantes et variée;
rémunération!

bonnf

Contactez-nous, nous vous
tuitement.

renseignerons volontiers

r. * • * .

M"18 Grandjean-'Schabert
Adia intérim SA
Rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg
e 037/22 63 33

Meuble TV-Sterec
Haute qualité
81 x 78 x 40 cm
A&Q--

Bibhotheque
100 x 30 x 180 enSalon moderne

3 pi.-2 pi. -1 pi.
4-400^

36€rr__ -_ _ ,180

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit,
dès Fr. 490.- f̂ Bù?
Toutes les grandes i Ĵ^B
marques neuves ({jC%
même d'expositions, ^̂  f
bas prix. I J
e 029/2 65 79 - 4 73 13 -̂--K
D0M-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE.

BBBÊS&
^ _̂B_v ' J

par mois
Renault R4 GTL

7 500.- 206.60
Renault R9 GTL

5 400.- 148.80
Renault R9 TSE

7 500.- 206.60
Renault R9 GTX

10 400.- 286.60
Renault R18 break

5 500.- 151.50
Renault R18 turbo

10 500.- 289.30
Renault R18

10 800.- 297.60
Renault Fuego GTS

5 300.- 146.—
Renault Fuego turbo

13 500.- 372.—
Alfa Giul.

6 400.- 190.10
Alfa 33 SL

9 900.- 272.80
Citroën 2 CV

4 500.- 124.—
Citroën Visa GT

5 300.- 146.—
Fiat 131

3 900.- 107.40
Fiat Fiorino

8 200.- 225.90

a 
GARAGE

SCHUWEY
RENAULT €
MAfllY 037/485656-FRI8OURG 037/22 277
J___J8-DE-TREME 029/2 85 25
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OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

Cafe de la Gan
à Cugy
cherche

SOMMELIERE
Débutante accep
tée.
Dès le 15.2 oi
date à convenir.
2 jours de congi
plus samedi soir.
Nourrie, logée.
Sans permis s'abs
tenir.
® 037/61 40 04

17-4513!

pour collaborer a la fabrication de ses produit!
de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnel
au bénéfice d'un CFC de cuisinier, boucher
boulanger ou autre profession de l'alimenta
tion.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.

priéesLes personnes intéressées
s'adresser à
Conserves Estavayer S fi
Service du personnel -
1470 Estavayer-le-Lac ,
© 037/63 91 11

1 _

conveni

ï£_|
faites-vous comprendr
A respectez ,_ _
w la priorité ©^—li020

zoo 200700 Guendor
AQÇrr--

TÊT] 1 ^̂ _ . I CDUIITAIIANjj^-
L-."" r-f BUATUflil- Entre Orbe et Yverdon¦ R0 E999 InAInil-l ÏSSi.'""4'

H II Sortie autoroute
Chaise rustique MË gjjj lgL ilHll Zone indust.

\ _Gr- SsU**0̂ * __-__-___-______-«-__-̂ ^

m \ ^V* crédencea p. __,_ !#_ Livraison gratuite Y JZ^



CRANS-MONTANA/VALAIS
A vendre
- JOLI STUDIO Fr. 500OO -

dans immeuble avec piscine, sau-
na, ascenseur , à proximité des re-
montées mécaniques.

- 2\_ PIÈCES,
meublés Fr. 180000 -
dans immeuble avec sauna, salle
de jeux , parking souterrain, près
du golf.

- BEAU CHALET (180 m2),
meublé Fr. 370000.-
garage. Situé à Icogne avec vue
panoramique sur la vallée du Rhô-
ne.
Pour tout renseignement et visi-
tes:
_ 027/23 53 00 ou case posta-
le 2042
2042 SION 2

ORCHESTRE COCKTAIL
4 musiciens, libre pour soirées pri-
vées, bals de société, etc.
_ 024/21 03 08 à 18 h. ou sur ré-
pondeur.

La fondue,
c'est la bonne humeur!

P_ .__„„____. 
^j Elba Accumulateurs S.A. ¦i \

il ™r^NfMjjkwhiWœi^fê 
<9X

F \

La marque depuis 1935
Batteries/Redresseurs/Onduleurs

Générateurs solaires
1752 Villars-sur-Glâne/Fribourg

Route de la Glane 159
Téléphone 037/2417 22

Téléfax 24 98 72

NISSAN
SUNNY
La voiture
sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle
SUNNY 4x4  Wagon ^ ĝgF'
vient d'arriver. Avec moteur
à injection 1,6 litre développant 73 ch-DIN
et boîte 5 vitesses. Avec traction intégrale
enclenchable , suspension indépendante
sur les 4 roues , habitacle très vaste et équi-
pement complet. La SUNNY 4x4  Wagon
5 portes est disponible pour Fr. 19 950.-, la
SUNNY4x4Sedan4portes ,pourFr.l9500.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
essai routier auj ourd'hui encore !
GARAGE RAUS SA , AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSE 037 309151 £
Agents Locaux: Ç
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 JSGarage Plccand a Farvagny 037 3113 64Garage Wlnkler a Romont 037 52 15 88

SUNNY

^lkMf=f=f_fl?l

Liliane Perrin

L'ALBUM PRIVÉ DU
GÉNÉRAL GUISAN

WWw.i il

MJ i
FAVRE
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Avant de partir à l 'aventure, équipez- CÇ Çpr\//f"P P^>r"7rOT) P IflîWS Veuillez me faire parvenir gratuitement la
vous: un CS-Compte épargn e V"J J ^C Cr U ' à ' ' C l-___f brochure sur l'éparg ne au CS: «EPARGNER
«leunesseJwk îâr

-
antit un JUSTE P0UR EPARGNER PLUS>>-

pécule de fr. 1000.- après un an seule- mm__^_^_^_^_^_^_^m—^_^_^_^_^_^_m^m Nom: 
ment Le CS-Service épargne «plus» __ \_ \_ \ Prénom -
vous montre comment améliorer l'ordi- Z ]. . . ___fSf_f_ r__ Rf_ n_ r_r_ l Rue/no: 
naire de vos économies et monter a \
bord dans les meilleures conditions, par NPA/lieu: 

exemple avec un CS-Plan épargne IJÊLpi 
«plus» et bonus. Envoyez ce coupon à votre succursale ou au
Pour garder la tête hors de l'eau, consul- Cred/t Suisse, Dep. Marketing/Publicité,
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Place 
de la 

Gare 

5, 1701 Fnbourg. 
^2

L'Album privé du général Guisan l
par Liliane Perrin
En 1985, Liliane Perrin se rend à «Verte-Rive »,
propriété où vécut le général Guisan, à Pully, pour
y réaliser un reportage à l' occasion du 25e anni-
versaire de sa mort . Elle y est reçue par le fils de
ce dernier , l' ancien colonel Henry Guisan, qui lui i
fait les honneurs de la maison.
Une sympathie naît entre eux deux. La journaliste
est impressionnée par la présence qu'on y sent
encore , non seulement du général Guisan , qui y l
vécut durant soixante ans, mais aussi de toute
une époque: celle de la mobilisation 39/45 , celle
des années d'angoisse où notre pays échappe
par miracle à la tragédie qui déferlait tout autour
sur l'Europe. I

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. L'Album privé du général Guisan, Liliane Perrin

Ed. Pierre-Marcel Favre, 1986. 93 photos noir blanc
Fr. 25.-

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu : 

à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

à garder en dépôt
en librairie. i * _-**?<*
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Frissons garantis
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Les classiques de la BD américaine connaissent un grand regain d'intérêt
auprès des bédéphiles européens. Rien d'étonnant au fond puisque, souvent inac-
cessibles, les « Comics » d'outre-Atlantique ont été repris et publiés, en version
traduite, par quelques maisons d'édition du Vieux-Continent, notamment Futuro-
polis et Albin Michel. Cette dernière a créé une collection intitulée «Spécial
USA » qui nous a permis de découvrir - ou de redécouvrir - de grands auteurs
américains tels que Will Eisner, Richard Corben et autres Bernie Wrighston, pour
ne citer que les plus illustres.

vent faire un véritable festin de toute
chair humaine, surtout si elle est jeune
et tendre. Mais on trouve aussi la folie,
inspirant à son personnage les fantas-
mes les plus morbides qui se transfor-
ment à chaque fois en un cauchemar
sans fin. Les morts les plus atroces
vont se succéder alors sans répit , avec
tout le sang et la chair déchirée que cela
implique évidemment. Le résultat est
là et même si certaines situations, exa-
gérément déentes, prêtent plutôt à rire,
il n'en demeure pas moins qu'une per-
sonne très sensible ira peut-être regar-
der sous son lit avant de se coucher.
Mais, est-ce bien prudent?

Dans le second album, «Alerte rou-
ge», Bruce Jones nous invite à un fan-
tastique voyage dans le monde étrange
de la science-fiction. Son style, le plus
pur qui soit, nous rappelle immédiate-
ment les recueils d'Amazing Stories»
dont les Américains étaient si friands
vers les années 30. Mais qu on ne croie
pas que ces histoires sont démodées,
car cette période est une des meilleures
qu'ait connu la SF. Et puis, le futur
n'est jamais démodé.

C'est donc avec plaisir que vous re-
trouverez les martiens, les présences
invisibles et les monstres de tout poil
dans cet album sidéral et sidérant, di-
gne des meilleurs du genre.

Après Tintin et Milou , Tif et Tondu
et Bob et Bobette, voici qu'apparaît un
nouveau duo, dans un genre bien diffé-
rent , Teddy et Billy.

Teddy, c'est le petit maigrichon, le
Laurel de service si vous préférez, que
martyrise sans cesse cette grosse brute
de Billy, chef de la bande des Batigno-
les. Tous deux ont la dégaine style
années 60 et sont grands amateurs de
filles et de motos.

Malheureusement, les moyens man-
quent et ils doivent se débrouiller , pas
toujours dans le sens de la loi, pour se
procurer ce dont ils ont besoin. Mais
voilà, c'est toujours le pauvre Teddy
qui se fait attraper par les gendarmes el
qui y laisse des dents. En plus, Billy a
un irascible neveu qui , à l'image de son
oncle, fait les pires méchancetés à Ted-
dy. Quelle galère !

Les auteurs Ben Radis et Dodo sont
bien connus des lecteurs du journal
«Métal Hurlant», dans lequel ils
avaient créé le fameux groupe «Les
Closh». Avec Teddy et Billy, ils conti-
nuent sur le même thème des habitants
de banlieue qui cherchent à accomplir
quelques exploits pour se sortir de leur
ghetto. Dodo et Ben Radis excellent
dans leur manière de raconter des his-
toires courtes, où la chute est bien sûr
des plus drôles. Et comme les albums
de la collection « Humour » ne sont pas
si chers, ne vous refusez pas ce petit
plaisir !

Après avoir été adapté au cinéma, il
y a quelque temps, le livre autobiogra-
phique de Martin Gray, «Au nom de
tous les miens» vient de paraître sous
forme de BD. Le premier tome «Les
fourmis», décrit la jeunesse de Martin
Gray dans un ghetto de Varsovie où il
vit une situation qu 'il n'est plus la
peine de décrire. Cette adaptation est
due aux talents conjugués des deux
grands auteurs que sont Cothias et Gil-
lon. Le trait de Gillon permet de mieux
apprécier l'atmosphère grise de cette
époque terrible entre toutes. Même si
l'histoire est relativement connue, la
lecture garde tout son intérêt.

Laurent Noël

«Nuits blêmes» et «Alerte rouge»
Jones et Collectif, Albin Michel.

« Teddy et Billy » Dodo et Ben Radis,
Humanoïdes Associés.

« Les fourmis» Cothias et Gillon,
Glénat/Lajfont.

I CHRONIQUE
Avec Bruce Jones, c'est un scéna-

riste qu'Albin Michel nous présente.
Totalement méconnu chez nous, cet
auteur est l'un des plus appréciés aux
Etats-Unis. Spécialiste du genre «hor-
reur et épouvante », il a un art consom-
mé pour plonger ses héros dans des
situations inextricables où le danger,
sous la forme de monstre ou d'extra-
terrestre , menace à chaque instant ,
pour ne pas dire à chaque case. Il faut
dire qu'au départ , il choisit des situa-
tions tout à fait normales, dans la vie
quotidienne, si bien qu'on a l'impres-
sion que les événements décrits pour-
raient se produire chez nous! Albin
Michel vient de publier deux de ses
œuvres , dont les dessins sont dus à plu-
sieurs dessinateurs, parm i lesquels on
retrouve Wrighston et Williamson,
mais aussi de jeunes talents, inconnus
en Europe , qui mettent en évidence les
tendances du dessin «made in USA».

«Nuits blêmes» contient 7 histoires
d'horreur à ne jamais lire la nuit, toutes
plus incroyables les unes que les autres.
Il y a bien sûr les inévitables monstres
dégoulinants , à l'œil exorbité, qui peu

La Peur...
pour la conjurer au lit !
Forcément, au lit , facile d'avoir

la trouille , les chocottes, les jetons...
Avec un peu d'imagination, on fait
d'une chaussette mal rangée un fan-
tôme. Un peu plus d'imagination
encore et l'on se rassure en rigolant.
Puisez cette dernière dans deux al-
bums pleins de courageuses noc-
tambuleries.

«Peur pas peur» c'est, au fil des
pages, l'image qui fait se dresser les
cheveux sur l'oreiller puis, avec un
ouf sonore, la banale réalité qu'un
meilleur éclairage révèle. Il y a tant
d'objets sinistres au possible que
cela en devient un jeu (pour 3 à 8
ans), le tout dans un livret carré,
souple et bon marché.
• Jeanne-Marie Pubellier, Solvej
Crévelier, «Peur pas peur!» Flam-
marion / Père Castor (Farfadet)

«Jérémie n'a peur de rien. Il est
formidable». Ce ne sont ni les toiles
d'araignée de la cave, l'ogre de ses
cauchemars, le diable des coins
d'ombre du jardin , les autres mar-
tiens, dragons baveux ou cambrio-
leurs qui sauraient l'effrayer. D'une
pichenette, d'un uppercut ou d'un
crachat bien ajusté, Jérémie s'en ti-
rera toujours avec un facile sourire.
Pourtant , «Maman, s'il-te-plaît,
n'éteins pas dans le couloir ! » Jéré-
mie n'a pas peur du noir, mais il
faut bien un peu de lumière pour
distinguer , de son lit , quelque nou-
veau monstre abominable à terras-
ser.

Le talent du grand Jean, Claverie
de son patronyme, et beaucoup de
place pour l'exprimer à travers les
pages ; la plume expérimentée
d'Anne-Marie Chapouton; il ne
peut s'ensuivre qu'un bon livre de
plus à l'actif du sujet et de l'éditeur
suisse.
• Chapouton , Claverie, «Jérémie
peur-de-rien », Nord-Sud.

Ne manquez pas non plus au pas-
sage les grandes et très belles illus-
trations de la Lucemoise Eleonore
Schmid, tout au service de la peur
du noir et des bruits inconnus, dans
l'exploration de la Grotte du Nain.

• E. Schmid, «La grotte du nain »,
Nord-Sud. OM

Lés héros ont peur la nuit
l LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI t

Depuis le temps que l'on nous serine des lectures à grands coups de «livres dont
vous êtes le héros », il est temps de s'attarder à des albums plus réalistes qui voient
les petits sous un jour plus honnête et froussard que ces Rambos de pacotille.
Après un premier choix dévoilé dans ces colonnes la semaine dernière (Moi
Peur !), voici de quoi rigoler encore de nos petites frayeurs.

Yann est un honteux «trouillard»,
terrorisé à l'idée qu'un monstre se ca-
che peut-être dans son grenier. Il va
passer par toutes les couleurs de la peur
et du dépit quand une inébranlable
petite égérie de sept ans, invitée avec
ses parents pour le week-end, trouvera
le moyen d'empoisonner en une nuit
deux horribles dragons avec un mé-
lange maison de poivre, toile d'arai-
gnée et bicarbonate. Ouf, quel soulage-
ment pour Yann, malgré tout pas fier
de lui. Jusqu'au moment des adieux
tout au moins, Sarah lui glissant gail-
lardement à l'oreille : «Tu devrais t'oc-
cuper du placard à balais... Il me sem-
ble avoir vu une écaille briller dans
l'obscurité». Aux mouvements de
glotte crispés de Yann correspondront
autant d'éclats de rire des lecteurs de 5
à 9 ans. Succès garanti pour un excel-
lent album qui méritait largement cette
réédition avantageuse.

• Anne-Marie Chapouton, Gérard
Franquin, «Du poison pour les dra-
gons », Flammarion Père Castor (Far-
fadet).

Toc, Toc ! Qui est là? questionne la
fillette de son lit (et d'une double

page, une!). Surgit un monstrueux,
menaçant et malgré tout sympathique
gorille (et de deux!). Il en suivra de
même avec sorcière, fantôme, dragon
et géant, jusqu 'au moment où apparaî-
tra derrière la porte un papa câlin et
souriant. Tiens, au fait un détail, c'est
vrai que tous ces monstres souriants
portaient aux pieds les mêmes pantou-
fles que papa !

A mi-chemin entre comptine, jeu et
fausses peurs, un livre bref et chaleu-
reux qui plaira forcément aux plus pe-
tits.

• Sally Grindley, Anthony Browne,
« Toc Toc ! Qui est là», Flammarion.

C'est le même public qui se pen-
chera avec délices sur la folle poursuite
nocturne entamée, sur les traces du
bébé enlevé par un lion, par tous les
habitants du château, papa, maman,
amiral, général et sergent... Complices,
l'animal et le bambin sauront tourner
autour de la terre et jouer une bonne
farce à leurs poursuivants, avant de les
retrouver pour un pantagruélique petit
déjeuner. Un destin de rêve, c'est le cas
de le dire, pour un petit et inoffensif

lion de peluche. Très chouette album
en tous les cas, dont les illustrations
rythmées ne sont pas sans rappeler le
maître Sendak.

• Pamela Allen, «Un lion dans la
nuit », Flammarion.

Qu'y a-t-il sous le lit? Aïe, aïe, aïe, la
question à ne jamais poser. C'est de
toute manière l'une des phrases qui,
composant un titre, nous emmène
dans l'un des albums-souvenirs aux
scénarios de films-catastrophe «façon
Marx Brothers » dont James Steven-
son a le secret. Sur une question des
deux petits jumeaux qui ne parvien-
nent pas à s'endormir, Grand-Père en-
tame l'un de ses fantastiques récits. Les
illustrations nous le découvrent sur un
rythme rapide, comme un film se dé-
roulant dans l'esprit des jumeaux,
Grand-Père lui-même réduit à la taille
d'un enfant, moustaches et costard y
compris. Il y a tant d'épisodes inénar-
rables que les insomniaques retrou-
vent toujours assurance et sommeil.

Au nombre de titres parus dans cette
série, la recette semble décidément
payante. (De 4 à 9 ans).

• James Stevenson, « Qu 'y a-t-il sous
mon lit ?», « On n 'a pas sommeil, On ne
sait pas quoi faire», «Emma», «Un
jour affreux» et quelques autres du
même acabit... L 'Ecole des Loisirs (en
albums cartonnés ou en réductions sou-
ples Lutin Poche)

Olivier Maradan
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Un scénariste, deux dessinateurs

La Charente se raconte...
Auto-BD a Angoulême

Angoulême est plus que jamais capi-
tale de la bande dessinée. La jeune
Chambre économique de la Charente
réalise actuellement un projet très ori-
ginal puisque ses promoteurs affirment
qu'il est le premier de ce type: raconter
l'histoire du département au travers
d'une BD.

C'est en réalisant qu'il n'était pas
facile de faire connaître à des étrangers
toute l'histoire de la Charente que les
membres de JCE ont eu cette idée. Ils
ont donc décidé de créer une BD pour
faire revivre l'histoire locale de façon
didactique et attractive. Evoquant les
racines du département et s'ouvrant
sur ses perspectives économiques, elle
devrait plaire à la fois aux enfants et
aux investisseurs potentiels.

Restait à trouver ,un éditeur et un
scénariste. L'un et l'autre ne se déni-
chèrent pas à Angoulême mais à Paris.
Ce furent les Editions du Rameau et
Maurice Guillot, dit « Moguil », un au-
teur de BD historiques. Contact fut
ensuite établi avec un dessinateur,
Pierre-Léon Dupuis.

La JCE s'est chargée de recueillir la
« matière historique » auprès de spé-
cialiste charentais qui contrôlent
maintenant la réalisation des « plan-
ches » pour vérifier qu'aucune entorse
ne sera faite à la vérité historique.

Une douzaine de pages sont déjà
nées. L'histoire est racontée par un
adolescent et un personnage répondant
au nom de « Charente », fruit de tous
les brassages ethniques qui ont marqué
l'évolution de la région.

Le produit fini trônera sûrement
dans un stand du prochain Salon de la
BD. Il sera tiré à 20 000 exemplaires de
44 pages couleur.

La ville d'Angoulême et le Conseil
général se sont associés pour financer
cette opération qui permettra aux Cha-
rentafé et aux autres de découvrir cer-
tains épisodes de l'histoire du départe-
ment. Ce sera surtout le symbole d'une
tradition culturelle maintenant bien
implantée à Angoulême: l'image et la
bulle. AP
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Elément SA Tavel FR \___W
Nous cherchons pour le contrôle de qualité de
notre production, qn

contrôleur
Cet emploi conviendrait à un jeune dessina-
teur, maçon ou menuisier ayant de bonnes
connaissances des plans.

Nous offrons un travail intéressant et des
conditions d'engagement modernes.

ÉLÉMENT SA TAVEL, usine de béton préfa-
briqué
1712 Tavel (e 037/44 18 81).

17-1783

Pourquoi pas \JU J
un apprentissage ( f
chez y

^1 DEBRUNNER
_ m̂\j FRIBOURG-GIVISIEZ
Nous cherchons pour l'été prochain ,

APPRENTI VENDEUR
Nous sommes un commerce d'acier et de quincaillerie.
Nous sommes fournisseur de l'industrie et de l'artisanat.
Notre branche ouvre des chances de carrière inté-
ressante.

Si vous désirez faire notre connaissance, faites-nous parve-
nir une brève offre de service et nous vous fixerons une date
pour effectuer un petit stage d'information.
M. Bouquet vous donnera de plus amples renseignements
sur la profession.

flÊ r »̂ ^^^^^^̂ ^^^  ̂ Pour notre récep-
¦ W 1 'i J I â r • J tion de marchan-
Î 7__L_^_^_^_^_^_^_^_I ^'se' nous cher-

chons

un maganisier
Cette personne sera responsable de la réception de la
marchandise, de son contrôle et de son stockage.

Nous offrons: bon salaire
gratification
réduction sur les achats, etc.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de

Hypermarché Jumbo SA, rte de Moncor 1,
1752 Villars-sur-Glâne.

S'adresser à M. Pûrro, «• 82 11 91.

Nous cherchons pour l'été 1987

un apprenti
monteur électricien

ayant effectué les 3 années d'école secondaire.

Nom :

Prénom :

Age : 

Adresse:

N° postal : Lieu :

A retourner jusqu'au 29 janvier , dernier délai.
F. Roubaty SA, installations électriques conc. EEF-
PTT, 1753 Matran - «¦ 037/24 35 02

17-45312

^rCI IAUT Per sofort oder nach
\2fcoUwll I Uebereinkunft

ANGESTELLTE (R)
Anforderungen :
- Maschinenschreiben
- Deutsch + Franzôsisch, mind. mùndlich
- Selbstandigkeit

Wir bieten: »
- Hohen Lohn (Leistungslohn)
- 5-Tage-Woche
- 13. Monatslohn
- Firmenauto

Bitte melden Sie sich sofort telefonisch oder schriftlich mit
den ùblichen Unterlagen bei:
MONARK DIESEL ELEKTRIK (SCHWEIZ), 3174 THÔRIS-
HAUS, •=? 031/88 05 25

URGENT
Nous engageons

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec 3-4 années d'expérience, pour établissement de plans
d'exécution de gros mandat à Fribourg et environs.

JEUNE SECRÉTAIRE
pour travail de secrétariat et également sur l'informati-
que.

Nous offrons: place stable avec possibilité de perfection-
nement.
Salaire selon capacités.
Travail varié dans une équipe jeune.

Si vous êtes intéressé à l'un de ces postes qui sont à
repourvoir de suite ou date à convenir, nous vous prions de
prendre contact avec
Longchamp Gilbert
Route de Saint-Nicolas-de-Flue 22
1700 Fribourg, s 037/24 13 31

Discrétion assurée.
17-45358

ra DEBRUNNER
|_JB__J Aciers - Quincaillerie

Fribourg - Givisiez

cherche

chauffeur poids lourds
dynamique, consciencieux et si possible bilingue, en pos-
session du permis C, ayant le contact aisé avec la clientèle
et habitant Fribourg-Ville ou les environs.

Âge idéal : 25-35 ans.

Nous offrons un travail varié, un bon salaire et des avan-
tages étendus.

Si cette place vous intéresse, soumettez-nous votre offre
de service.

DEBRUNNER SA FRIBOURG. ACIERS,
1762 GIVISIEZ
s 037/26 13 13 (M. Bouquet).

1 7-394

Notre société spécialisée dans l'industrie des boissons sur
le continent africain, cherche en vue de remplacer la secré-
taire de notre département d'exportation

UNE SECRÉTAIRE
de langue française et très bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand, au bénéfice d'un ou deux ans dans le secré-
tariat.

Entrée: 1er mai ou à convenir;

ainsi qu'

UNE PERSONNE
(éventuellement retraité)

pour quelques heures par semaine en tant que chauffeur de
notre société.

Entrée : de suite.

Nous offrons les conditions correspondant au poste et tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, photo, à ATC CONSUL-
TANT AG, à l' art, de M. F. Glassey, Grand-Places 16,
1700 Fribourg.

La clinique Les Platanes , B̂ y
à Fribourg, cherche _̂il

1 cuisinière (cuisinier) L annonce
ou personne sachant cuisiner, pour deux week-ends par rGTIGt Vivant
mois- du marché
Entrée en service : 1er février 1987 ou date à convenir.

Faire offres à la clinique Les Platanes, Général-Guisan 54, dans VO tre
Fribourg, « 26 33 66. JOUmal

17-45246

gyna
Dyna SA

Fabrique de
spécialités alimentaires

Aimeriez-vous participer, aux travaux du laboratoire de contrôle?

Nous vous offrons cette possibilité en vous proposant un poste
de

laborantine à mi-temps
Votre rôle sera de procéder aux analyses courantes des spécialités
alimentaires, d'établir et de gérer des descriptions de fabrications.

Nous attendons de vous :
- certificat fédéral de capacité de laborantine;
- quelques années de pratique, si possible.

Prière d'adresser vos offres à Mte E. Savary, service
du personnel, DYNA SA , route de la Fonderie 18, 1701 Fribourg

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 l_  ̂ §P> _ 037/24 35 20

engage tout de suite ou pour date à convenir:

un vendeur pour les pièces
détachées

(bilingue : français-allemand)

Ce poste conviendrait à un :

- vendeur ayant la formation dans ce secteur , ou

- mécanicien en automobiles ou camions ayant de l'intérêt pour cette acti-
vité

un adjoint du chef d'atelier
(bilingue : français-allemand)

Pour des travaux administratifs de réception des clients, d'encaissements...

Ce poste conviendrait à un :

- mécanicien diplômé ayant du goût pour l'administration et aimant le contact
avec les clients ou

- employé de commerce diplômé, ouvert aux questions techniques et aimant le
contact avec les clients

2 mécaniciens en automobiles
qualifiés sachant travailler d'une manière indépendante et désirant par la suite
prendre des responsabilités. ,

Pour tous ces postes, nous souhaitons engager des personnes conscien-
cieuses et sérieuses, qui souhaitent trouver une place stable et pouvoir s 'épa-
nouir au sein d'une bonne équipe oeuvrant au service de notre clientèle.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à : GARAGE CEN-
TRAL SA , FRIBOURG, ou prendre contact par téléphone, _ 037/24 35 20 et
demander M. Paul Haas.



HH!
A vendre à Villarsel-le-Gibloux . .

MAGNIFIQUE FERME
FRIBOURGEOISE

comprenant :
Habitation:
cave, cuisine , salon, salle de bains
3 chambres à coucher , douche
poss. d'habiter les combles.
Partie rurale :
écurie pour chevaux , local de sellerie,
grange , garage.
Situation tranquille, bordure de zone
agricole, vue sur le Gibloux, 9000 m2

de terrain en zone à construire. Rens.
s- 037/52 22 60

17-45361

A louer, A louer région
en vieille ville Le Mouret,

dès le 1er mars,

APPARTEMENT MAISON

2 PIÈCES FAMILIALE
7 pièces, tout
confort. Situation

Fr. 900.- tranquille.
par mois.

_ 037/33 1115
© 2 2  17 22 entre 19 et 20 h.
0U 22 1737 17-120209

A louer à ____„_._1_^__
Villars-sur-Glâne, _ • ,__ . Dame retraitéemagnifique cherche à acheter
appartement _-_ .._
1 Va pièce
,45 m2 ) IMMEUBLE
Fr. 630.- 2-3
par mois. appartements,
Libre dès le préférence quartier
1.4. 1987 ou du Jura ou autre.
_ ' ; ..„ Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre Q .-, 300004

-
1

p
3
M

0274'CÛ à Publicitas SA ,
™?_ ' u " 1701 Fribourg.
1701 Fribourg a

Donnez de votre sang
___ Sauvez des vies!

Homme, trentaine, indépendant,
cherche pour partager villa contiguë
de 41/2 pièces

gentille jeune dame
avec éventuellement un enfant

Participation au loyer Fr. 650.-

Ecrire sous chiffre U 17-300234,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Nous offrons en droit de su-
perficie 3 x 1250 m2

terrain à bâtir
¦ •

aménagé dans zone indus-
trielle et artisanale, sortie
autoroute Matran.
© 037/24 00 51

17-1702

BEAUMONT-FRIBOURG
A louer dans parking souterrain
(près du bus)

EMPLACEMENT POUR
STATIONNEMENT

DE VOITURES
Fr. 80.- par mois.
Inscriptions :
Beaumont 1 : ¦© 037/24 22 84
Beaumont 3 : ¦» 037/24 46 96
Pour traiter:
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, s 02 1/20 56 01

¦̂ii "̂̂ "̂
A vendre, à

Villars-sur-Glâne
un attique neuf

de 7 pièces
disposant d'une terrasse de
91 m2.
Prenez rendez-vous, c 'est avec
plaisir que nous vous ferons visi-
ter cet appartement.

GAY-CROSIER SA
^MH Transaction immobilière

C\iJ_ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

À VENDRE à ESTAVAYER-LE-LAC,
proximité centre , gare et de tout

RAVISSANTE VILLA FAMILIALE
GROUPÉE

4-5 pièces , tout confort , garage, terrasse
et petit jardin.
PRIX: Fr. 380 000.-
Capital nécessaire :
Fr. 60 000.- à Fr. 70 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24 17-1421

^VERA
Zu vermieten in Fribourg an der Av.
J.-M.-Musy 11 sehr schône

3%-Zimmer-Wohnungen
per sofort bezw. 1. April 1987.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat
praktische Einkaufsmôglichkeiten
ganz in der Nâhe.
Ernsthafte Interessenten melden sich
bei unserer Hauswartin ,
g 037/28 49 21

A vendre

CHALET
avec 2 appartements

à proximité immédiate de Fribourg.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser sous, chiffre 17-300283, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A vendre "à la campagne, 1 km de
Chevroux ,

2 parcelles
de terrain à bâtir

totalement aménagées, surface 800
à 1200 m2.
Fr. 50- le m2.
© 037/67 19 70

17-45359

A remettre

atelier
menuiserie-ébénisterie

tout de suite ou à convenir.

150 m2.

Région Oron-la-Ville
Reprise machines-outillages

Véhicule de livraison.

©021/93 58 26

^—  ̂
Paul-Henri MAILLARD

j Ê^k—fuW'et 
16 1723 MARLY

|àif /̂
^n_H immobilier ;¦

A-f f f f  i i
A vendre, en Gruyère, I
proximité immédiate de la station '¦
de ski de La Berra,
magnifique chalet neuf 9
grand living (26 m2), 4 chambres à ¦
coucher , 2 salles d'eau, cave, ga- il
rage pour 2 voitures. Vue imprena- I
ble. Vente autorisée aux person- :¦
nés non établies en Suisse. ¦
Prix : Fr. 450 000.- M

— 037- 46 54 54 -—r

VILLA JUMELLE

A LOUER, dès le 18r mars 1987
à VILLAZ-SAINT-PIERRE

(5 min. de Romont, 15 min. de
Fribourg)

Living, cheminée, salle a manger, cui
sine équipée, 3 chambres à coucher
2 salles d'eau, buanderie, cave, gara
ge, terrasse. Fr. 1400.- + charges.

+ STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

« 021/93 14 71, dès 17 h.
ou 037/53 16 66

. Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace ("millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _fc __effectivement %tt
utilisés. _\w _\w

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.

lll ___¦_-¦
Découvrir la Suisse sur rails...
et occasionnellement Hambourg, Munich, Milan?

Nous cherchons pour nos wagons-restaurants des

cuisiniers et sommeliers(ères)
' aimant voyager, à Zurich, Genève, Rorschach,

Saint-Gall, Bâle, Schaffhouse ou Chiasso.
- Heures de travail réglées

(4 jours de travail, 2 jours congé)
- 13° salaire
- prestations sociales généreuses
- beaucoup de changement et travail indépen-

dant.
Entrée: 1er mai 1987 ou date à convenir , contrat
annuel ou saisonnier (étrangers avec permis B ou
c>-
Des connaissances de l' allemand sont un avanta-
ge.
Prière de nous adresser votre offre brève.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissan-
ce.
COMPAGNIE SUISSE
DES WAGONS-RESTAURANTS
Service du personnel
Neuhardstrasse 31, 4600 Olten

_ Des chambres à un lit
r^ -O. sont à votre disposition à Genève.

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir. VT\7

V PUBLICITAS

r^ĵ S ^ ^ ^
Que 1* 

 ̂
C°s c f̂oo **»à ex ****? , _ ** ««gf*

t m̂mm^s«°*^<s^«f jffJjy[LT&rgfr» "** ti*WÊt_i^ta9e s° È _̂________wMfm\_\Wf
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Le bureau technique J. MARILLET SA
ingénieur-géomètre officiel
cherche

dessinateur(trice)-géomètre
ou technicien-géomètre

pour travaux de mensuration, conservation,
etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents ha-
bituels sont à envoyer à l'adresse suivante :
Av. de la Garé, 1618 Châtel-Saint-Denis

VOUS CHERCHEZ UN NOUVEAU JOB ?
VOUS AVEZ 25 ANS,

VOUS ÊTES SECRÉTAIRE,

VOUS ÊTES DE LANGUE MATERNELLE
FRANÇAISE,

VOUS AVEZ DE BONNES CONNAISSANCES
D'ALLEMAND,

i ALORS 0. K. !

Prenez contact avec:

M™ Anne Gorgemans
chez MULTIFIDUCIAIRE SA
Rue Faucigny 5

9 1700 Fribourg
© 037/24 70 77

V *

Entreprise spécialisée dans les transports de produits lai-
tiers cherche de suite ou pour date à convenir

t

chauffeur poids lourds
i qualifié

ayant 2 années de pratique au minimum, camion citerne,
3 remorque et 4 essieux.

Nous demandons:
personne consciencieuse et acceptant de dormir à l'exté-

r rieur. (Pas de transports internationaux).

Nous offrons.
place stable
salaire en fonction des capacités
travail indépendant
avantages sociaux,

j

S'adresser: Translait SA, 1711 Chésopelloz ,
_ ' « 037/45 29 21

it • 

s
* y* Sy* Impression rapide

/ / \̂K _̂ \ Photocopies

- \ ̂ fe*^̂  / Quick-Print
X^^ ŷ̂  Pérolles 42 Fribourg
^-n___r c_S 037/ 82 31 21
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Eî_SJ_U__ri I 20h30 jusqu'à MA - 14 ans
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1™ suisse. Avec Richard Bohringer, Galabru, Lavanant

LUC BESSON présente KAMIKAZE 2* sem.
Un vieux bourru solitaire, mais surdoué et génial, s'empare du

monde du professeur Tournesol... 
SA/DI 14h45 derniers jours. 7 ans. le nouveau dessin

animé de DISNEY. Le film où même les rats sourient...
BASIL - DÉTECTIVE PRIVÉ 6- sem.

lllll I_i_l_t_t-S-i 20h30 + sa/di 15h. 17h30. 12 ans
1m suisse. Le film phénoménal qui fait exploser le box-office
en Australie et aux USA ! 6* semaine

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

¦lll I I__lî__9Ë_i 21h + sà/di 15h30, 18h, 14 ans.

le meilleur mode d'emploi pour... mourir de rire !

Y A -T-IL QUELQU'UN POUR TUER
MA FEMME? (RUTHLESS PEOPLE;

I lîU_IB_i I 18h (Rex 2), 20h30, 14 ans.
Première. Dolby-stéréo. Le fascinant et vertigineux film d€
Jean-Jacaues Annaud. tiré du best-seller d'Umberto Eco.

LE NOM DE LA ROSE 3» sem.

Cinéplus 18h20 jusqu'à di +ve 16h. 12 ans. En dialecte ail.
s.-t. fr. Le grand succès du cinéma alémanique applaudi à

maintes reprises au Festival de Soleure !
DER SCHWARZE TANNER de Xavier Koller

l l l l  Rni»n |̂H_H_H_-_H____-_-_-_-_-_-_H_M
lllll _____UM_MÊm 21 h + sa/di 15h 15 derniers jours

Dès 7 ans. Pierre Richard, Depardieu dans
LES FUGITIFS 6« sem.

La plus drôle et la plus attendrissante des comédies...
Nocturnes 23h15 ve/sa. 16 ans. 1™. Personne ne pourra

I li_3_fi_i-i 18h30, 20h45, 23h15 + sa/d

i arreien un mm a aciion uur ei speuiduuiautî

RUSH - la rage de vaincre

15h15 12 ans. 1ra suisse. Le nouveau Francis Ford Coppola

PEGGY SUE S'EST MARIÉE
Avec Kathleen Turner et Nicolas Cage, Barry Miller.

lll I B_B_3_S_i_^0h4^^a/dM5h^4an^ r̂
Avec ses acteurs fétiches - S. Azéma, F. Ardant, Arditi,

Dussollier - vibrants et passionnants, un très grand
Alain RENAIS MÉLO

L'exaltation, le bonheur total, le mariage heureux de
l'intelligence et de la sensibilité. Un chef-d'œuvre I

NYON
vs

FRIBOURG OLYMPIC

Salle de . • DEMAIN
Sainte Croix g SAMEDI
FRIB0URG 

È • * à 17 h. 30

Billets en vente à La Placette 2e étage

Caisses : dès 16 h. 15 Parking : école du Botzet
Institut de chimie

... et toujours la LOTERIE DU FR.-OLYMPIC
Plus de Fr. 50 000.- de lots,

dont 1 voiture MAZDA GTX, valeur Fr. 20 14C
(Garage de l'Autoroute Matran SA)

; i

[fjfij PB promotion sa

Patronage |555 l 1l/'̂ sSë___a________B té *¦ «*r

SOLDES
les derniers jours

50%
Manteaux - vestes - tailleurs
pantalons - jupes - blouses

Rue de Lausanne 50 1700 Fribourg

^_¦—^—i—¦—¦—¦i

Rqd/o/KÏÏ
¦ i i i i

Le samedi 24 janvier
Ouverture de l'unique magasin

composants électronîcs
(vente - réparation)
Radio-Kit - _ 037/22 24 20
Place Petit-Paradis 28
1700 Fribourg (Tilleul)

w__M _L1 wJ:l ' tjEA P ¦¦SI
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Vendredi 23 janvier 1987
dès 21 heures

Salle communale de

Corcelles-Payerne
Org. : le tenancier

ORANGINA
PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Vendredi 23 et
samedi 24 janvier 1987
à 20 h. 15

SOIRÉE DE
GYMNASTIQUE

Ve partie gymnique
2e partie : «Des dieux et des
hommes »
scènes de la mythologie grec-
que
Samedi 24 janvier ,
dès 23 heures
BAL
Se recommande : FSG Prez-vers-Noréaz

17-45315

~=S B| Pianos
_B̂ ,droits ou à queue

?":fiii_î g""Orgues
| 1 ou 2 claviers

^  ̂Accordéons
ls^  ̂ Flûtes

à bec et traversières
Guitares

™e JACCOUD
J Pérolles 29 Fribourg

/  _ 037/22 22 66 17-76E

\\m___ Wk
^̂ ^ Win terThnrK

açç///pnnp.<?»

avec H
l'Orchestre de Chambre H

«Il Tempo giusto» I

Chef d'orchestre: H

Dominique ¦%*?" JmB
Roggen B_fc%r_i
Hândel: Smlonia ¦ Hœ_"v ^^_HVivaldi: Concert pour flûte H

Rossini: Sonale pour cordes M ^ _̂_ >J8§wlltBach: Suite en si mineur H ¦&
^/|I|1| |MStanciu: Suite Roumaine H ^B̂ Ë̂ ^̂ aRameau: Sème Concert H ^B _̂%^P^WBocchetini: Quintette ¦ __BÉIiii_r

Coretli: Sarabande ¦

Morât, Eglise allemande
Vendredi, 23 janvier 1987, 20.15 h
Location:
Office de tourisme , Tél. 71 5112

I SOLDES
EXCEPTIONNELS

DU 15 AU 29 JANVIER 1987

50%
VENTE DE LUMINAIRES

USW SA
Grand-Places 16

1w sous-sol
1700 Fribourg _ 037/22 43 41

17-4090

_-__________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----a_-_-_-__-_-_--

VILLE DE FRIBOURG

Réglementations locales du trafic
Le Conseil communal, sur proposition de la commission de la circulation a déci-
dé:
- de mettre la Grand-Fontaine à sens unique descendant de 21 h. à 5 h., bus

exceptés ;
- de mettre la ruelle du Paon à sens unique dans le sens Grandes-Rames - rue de la

Neuveville ;
- d'aménager le carrefour du Grand-Pont en giratoire «anglais» avec perte de

priorité sur tous les accès au carrefour ;
- de limiter la durée du parcage à la route des Arsenaux , devant les immeubles NM

19 à 25, à l'aide de parcomètres ; la restriction de la durée du parcage n'ayant
d'effet que les jours ouvrables entre 10 h. et 16 h. ;

- de limiter la durée du parcage sur la place de parc comprise entre la cathédrale
Saint-Nicolas et la poste du Bourg à l'aide d'un parcomètre collectif ;

- de supprimer l'interdiction de circuler, Derrière-les-Jardins, entre la Sarine et le
terrain de football ;

- d'interdire le «tourner à gauche» de la rue des Chanoines vers la rue du Pont-
Suspendu et la rue des Epouses ;

- d'interdire le « tourner à droite »' à la sortie de la place de la Gare sur l'avenue de la
Gare, bus, taxis et cyclistes exceptés;

- de supprimer les interdictions de circuler à l'entrée de la place de la Gare ;
- de rétablir les deux sens de circulation sur le premier tronçon de la place de la

Gare, entre l'avenue Tivoli et l'entrée à la place de parc de « La Bâloise », la sortie
des véhicules sur l'avenue de Tivoli ne pouvant se faire qu'en «tourner à droi-
te»;

- de rétablir les deux sens de circulation dans la partie supérieure de la rue Saint-
Michel, le stationnement étant interdit entre la rue Saint-Pierre-Canisius et le
Varis ; '

- de placer un signal « Stop » au débouché de la rue Saint-Pierre-Canisius sur la rue
Saint-Michel ;

- de placer un signal « Stop » sur la route de la Heitera, au débouché de la route du
quartier dit «Mùller»;

- d'interdire le stationnement des deux côtés de la route de la Heitera de l'avenue
Jean-Marie-Musy à la limite communale ;

- d'interdire le stationnement sur un côté du chemin de la Motta;
- d'autoriser la circulation des deux-roues à la route de la Grand-Fontaine dans le

sens descendant ;
- de placer un signal «cédez le passage» sur la route Saint-Nicolas-de-Flue, au

débouché de la route des Cliniques.

Les recours éventuels contre ces décisions sont à adresser , par écrit , à la Préfec-
ture de la Sarine dans un délai de 30, jours.dès parution du présent communi-
qué.

Le Conseil communal

\WPi ¦ rjJ^UM*L^̂ ^  ̂ Aux Paccots
P̂ ^à la Disco ARKONIS 2

Tous les vendredis et samedis
du 16 janvier au 28 février

De Vizekonig
Schwank in 3 Akten von K. Konrad/S
Erni Mundartbearbeitung durch Migliede
der TGD
Auffùhrungen im Hôtel Bahnhof, j<
20.15 Uhr (So. 25. auch 16.00 Uhr) 23.
24., 25. und 27. Januar 1987. Eintrit
Fr. 9.- resp. Fr. 8.-
Vorbestellung (nur 1. Plàtze)
©037/43 16 76 - Fam. W. Woodtli
Jetschwil
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Nous engageons

CONFISEUR-PÂTISSIER
GLACIER

évent. boulanger-pâtissier

Se présenter:
Confiserie REX
Pérolles 5
1700 Fribourg
© 037/22 43 60

Pizzeria de la place de Fribourg, I
cherche

UN SOMMELIER
connaissant les 2 services.
Téléphoner dès 10 h. au
037/22 85 35

Confiserie REX
Pérolles 5
1700 Fribourg
© 037/22 43 60

Pour le service du tea-room,
s engageons

UNE PERSONNE
de confiance

Débutante acceptée.

Fermé le soir.

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons de suite ou à convenir

1 DESSINATEUR G.C.
B.A.

1 1NGÉNIEUR ETS
Faire offres avec documents usuels
au
BUREAU D'INGÉNIEURS
SABERT,
rue Pierre-Sciobéret 15
1630 BULLE

17-120214

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , une

vendeuse
pour notre papeterie à la place de la
Gare à Fribourg.

Nous sommes un team jeune et dyna-
mique et nous nous réjouissons de
votre offre écrite que vous adressez
à:

Minder SA - Papeterie - Place de la
Gare 1 - 1700 Fribourg.

17-1768

^
Ĉonstruisez

4f votre avenir...

_Ka Nous engageons de suite

B monteur
| sanitaire
| monteur
I chauffage
I Emplois fixes et temporaires.
I Salaire très intéressant.
I M. Orphanos attend votre appel.

l__i_JS^¦ideaijcb¦ Conseils en personnel -T\_ Jê*J
¦ 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre è Bulle 029/ 2 31 15

Nous cherchons , I I I ¦ K_^H 3>_^_ kT_  u_ \ _ ' I W I 1 ¦ I ¦ I kfe MH ¦Il _ T_  ¦ I m I "1 lll _ f t_ l  lll _l
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QUAND ON PARLE D'UN LECTEUR DE
DISQUES COMPACTS EFFICIENT,
IL EST DE BON TON QUE CE DERNIER

CHAQUE CHAINE HIFIRASSORTISSE
LECTEUR DE DISQUES COMPACTS
MELECTRONIC CD 5000 MKII 340.-

comprend en plus un charge- tante. Melectronic possède en

ment une mémoire pour la pré- outre différentes marques dans

Droarammation de 16 titres, une son assortiment. Un autre atout très

recherche rapide, une répétition important chez Melectronic est le

automatique, un bouton de conseil compétent et le service
pause, l'affichage du titre, du fiable à la clientèle qui sont inclus

temps ioué et de la durée res- dans le orix déià si avantaaeux.

La marque Melectronic en géné-

ral et le lecteur de disques com-
pacts CD 5000 MKII en oarticulier

ne laissent pas froid. Premier

mérite: des prix modestes ! Le

lecteur de disques compacts
Mc-lc*r>imnin r.r_ Rnnn MKH no

coûte que 340 - et peut être

branché sur toutes les chaînes
HiFi n'nill&i trs il e.st de. hnn ton

d'avoir un équipement optimal qui

diffuse une musique de toute pre-

mière qualité. Melectronic CD
5000 MKII. maraue nerf armante.

ô A\ /DV_ rcMT__ ^+ r_ a\ i v___  ^CMTDC

_ Wï rritu.u.uw*..-¦¦• •¦.,. .... .¦„. J^W \m_________\ \______\ ______\ ______\____ MtlllÉ [¦ ¦

Lecteur de disques compacts Melectronic CD 5000 MKII, mémoire pour 16 titres, recherche skip
rnr. ~-r\rH rt im i#_c l_e /^h^i?n_c UiCi 'iÂH _

4____%^F%\

Nouveau: durée de garantie doublée ̂ <__2>A«a _̂ v!goy' 2 ANS

M F L E O T R O N I C
(RIIIIPI
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Ĵk^̂ f 
Marly, grande saiie 

Vendredi 23 janvier 1987, à 20 h. 15
_^̂ ^ Ŵ^ SUPER LOTO Fr. 6000.-de lots.
'K
^̂ ^\KJ£)^^^ _̂Mi£> Carton : Fr. 2.- pour 3 séries 25 quines - doubles quines et cartons - 8 parties royales
~̂ ^Ô*̂ _ _̂Û P̂ v̂ Abonnement : Fr. 10.- Jambons - Fromage - Vrenelis - Plusieurs corbeilles garnies.
_^ ĵ K_^wAl '̂P "̂̂  Jackpot : un lot supplémentaire toutes les 3 séries Crieur: Pascal et Guy

y l y V  \| Organisation : Majorettes de Marly

URSY Salle paroissiale
Vendredi 23 janvier et samedi 24 janvier
à 20 h. 30

SOIRÉE ANNUELLE
SFG - EPF URSY

1re partie : gymnique
2e partie : «Balade en Suisse» animée par
M. Louis Gavillet

dès 23 h.

BÀL
avec l'orchestre Music Men's

17-44740

RESTAURANT DE LA GRENETTE

CE SOIR
VENDREDI 23 JANVIER 1987, 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.-50 - 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Tennis de table St-Louis
17-1989

f muM
I vendredi/samedi K C H ^X KI 23/24 janvie r U off re Vf 

J 
\

[ Côtelettes de porc
I succulentes

Àm m m  ^_H Àm m '¦ Àm __w _m __________ M ___ *__¥ _____m '_ _̂i WmW LmW _^_F W_\W WWW __ WW\\WW\w mmm\

\ W au Heu de Çj W* ^̂ I

i Petites saucisses Bell
m croquantes et savoureuses (100gj paire i»*rQ
W au //eu dey &d I

L Profitez-en maintenant ̂ p.

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 23 janvier 1987 , dès 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 8.-.
Valeur des lots: Fr. 3700.-.

LOT SPÉCIAL: BON DE VOYAGE VALEUR Fr. 300

Service de bus gratuit :
Gare de Payerne, 19 heures.
19h. 15

Organisation : Ciné-Club amateur

Navette en ville, dès

FRIBOURG I

Opel Kadett 1600 GT
49 000 km Fr. 12 900 -
Opel Kadett 1300 GL
22 000 km Fr. 12 900.- L
Opel Kadett 1800 GSI
38 000 km Fr. 14 600.-
Opel Kadett Karavan 1300
14 000 km Fr. 13 500 -

_____^___ 5 TV
I couleur

Philips, grand
^^^| écran , état de neuf ,

^̂ M^̂  ̂Am 6 mois de garan-
j i t é  __ W tie
__/ J_ m\\ I Fr- 450 _ -
|PP̂ É s 037/64 17 

89
—\ j M  | 17-300227 r-

J \ SUPERBES
-^J ¦ OCCASIONS

VW GOLF GLS
H blanche, 4 p., état

impeccable ,
fcat gfc V Fr. 5200.-

TÇ I JETTA C
_̂ 4 p., toit ouvrant ,

84, 53000 km,
¦ Fr. 8600.-
Wm Exp. + garantie.

m © 037/30 16 95
M © 037/30 19 65

17-45240

TV couleur {of ̂ nded^J
avec écra n 55 cm, 100 canaux , sté- \ uU Ĵ__ 
réo , commande à distance dès ' • VENTE
Fr. 1978.- en plus télétexte-modul • Location
gratuit , valeur Fr. 300.- m Service après-vente

Fl ï̂-ï l-H ï? Conditions 
de 

location 
et 

d'achat
™ MkJM M_Lf_rV très avantageuses pour tous les
VidéO P 905 appareils.

.. , , Grandes vidéothèques à Chevrillesqualité, très avantageux au prix et Plasselb
comptant de Fr. 990.- seulement. Radio-TV-Vidéo

171 CI117 P Anto'n
T Ii _>r_[__/J_V Krattinger

Chaîne Hi-Fi MIDI et CD JXM Î /S^S
+ haut-parleurs , prix catalogue _rMi É_\ 1711 Chevrilles
Fr. 2198 - notre prix Fr. 1898 - /_5?lm R, "^38

23
53

_ f̂ Y ^T *> 037/39 21 82
17-1700 

¦"¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation : Moto-Club Fribourg
17-1909

^_-_-_H_i__--^------------------------_------------B

BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 23 janvier 1987 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 50.—, jambons, corbeilles géantes, etc.

AU CARTON DES SÉRIES 10 ET 20 L'ÂGE DU GAGNANT
EN CÔTELETTES.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries.

3° ÂGE: 1 VOLANT GRATUIT POUR 5 SÉRIES!
Invitation cordiale : FC Belfaux

17-741

Café de la Parqueterie
MÉZIÈRES/Romont

Samedi 24 janvier, à 20 h. 30

SUPER LOTO
A chaque série :
Lapin, filet garni, jambon de la borne ou train de côtes de porc
avec filet mignon, fromage à raclette entier.

Valeur des lots: plus de Fr. 4000.-
21 séries de 2 quines et 2 cartons.
Abonnement Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

Se recommande : Club de billard de Romont.
17-45249

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 23 janvier 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots dont :

« une semaine aux Marécottes pour 2 personnes » + super BINGO
à la 10° série.

Abonnement: Fr. 10.-

Volant Fr. 2 — pour 4 séries.

Se recommande : FC Grolley juniors
17-44996
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Coupe suisse par équipes

Fribourg en finale
l E^UEPour la première fois de son histoire, le Club d'échecs de

Fribourg a qualifié une équipe en finale de la Team-Cup. La
victoire 2Vi à 1 xh face à Basler II, une des grandes favorites
de la compétition, a en définitive été obtenue avec moins de
difficulté que prévue. Malgré la présence de Hans-Jôrg
Kânel , triple champion suisse.

L'équipe fribourgeoise, composée
de F. Gobet , J.-J. Dousse, B. Bovigny,
L. Stôckli et C. Scheidegger a éliminé
successivement Bois-Gentil V, Lau-
sanne Echiquier I, Riehen I, Roche
Bâle I et Basler II. La finale, qui aura
lieu dans le canton de Saint-Gall le 22
février , opposera Fribourg Sarine à la
surprenante équipe de Neo Vac Rhein-
tal.

En Team-Cup, le premier échiquier
revêt une importance particulière. En
cas de match nul , c'est en effet la vic-
toire obtenue à l'échiquier le plus haut
qui décide. Dimanche dernier, Hans-
Jôrg Kânel , trop désireux d'empocher
le point entier , sous-estima la défense
fribourgeoise pour finalement s'y cas-
ser les dents

Kânel (Basler II)
Gobet (Fribourg Sarine)
l.Cf3 e6 2.e3 Cf6 3.b3. Kânel est un

spécialiste de l'ouverture Nimzovitch,
qu 'il joue régulièrement depuis de
nombreuses années. 3. ...d5 4.Fb2 Fe7
S.c4 h6?!. 5. ...0-0 est nlus Drécis.
6.cxd5 exd5 7.Fe2. Le jeu blanc aurait
été davantage prometteur après 7.d4
suivi de 8.Cc3 et 9.Fd3. 7. ...0-0 8.0-0
Fb7 9.d4. Très intéressant est le plan
suivant: 9.d3, 10.Cbd2, ll.Tcl ,
12.Tc2 et 13. Dal , avec une forte pres-
sion sur la diagonale al-h8. 9. ...Cbd7
10.Cbd2 Te8 ll.CeS Fd6 12.f4!?. Cer-
tes risqué, mais logique. L'affaiblisse-
ment de la case e4 est compensé par les
chances d'attaaue à l'aile-roi. D'autres

coups sont inoffensifs, p. ex. 12.Fb5 c5
suivi de 13...a6 ou 12.C2D c5, avec
égalité. 12. ...a6.

Mais pas 12. ...Ce4? 13.Cxe4 dxe4
14.Fc4, avec pression sur le pion f7.
13.TD?!. Bien plus fort est 13.g4!,
après quoi les Noirs doivent se défen-
dre avec précision. En effet, 13. ...c5,
qui est le coup logique, serait douteux à
cause de 14.g5 Ce4 15.Cxe4 dxe4
16.Fc4 Tf8 17.Dh5!, avec la double
menace 18.g6 et 18.Cxf7. Après 13.g4,
le meilleur pour les Noirs semble
13. ...Ff8, p. ex. 14.g5 Ce4 15.Cxe4
dxe4 16.Fc4 Cxe5 17.dxe5 b5, avec une
position peu claire. 13. ...c5 14.Th3
Cf8!. Un coup important. Avant d'en-
treprendre une contre-attaque à l'aile-
dame, les Noirs doivent surprotéger la
ra <:eh7 1S FH1 hS 1fi CiîVr\

Kânel juge sa position de manière
trop optimiste. Il fallait se contenter de
I6.dxc5 Fxc5 17.C2f3 Ce4, avec égali-
té. 16. ...c4!. Bloque à tout jamais la
diagonale du Fou b2, et crée un pion
passé très dangereux. 17.Ff5?. Après
17.Fc2, le meilleur coup blanc, les
Noirs obtiennent d'excellentes pers-
Dectives Dar 17. ... Ce4 18.Fxe4 dxe4
19.Cg5 Fxe5 20.dxe5 Dxdl 21.Txdl
Tad8. 17. ...Fc8! On ne voit pas pour-
quoi les Noirs hésiteraient à échanger
leur mauvais Fou c8 contre l'excellent
Fou blanc. 18.Dc2 Fxf5 19.Dxf5 Dc8
20.Dc2 Ce4. L'installation d'un Cava-
lier sur cette case forte est synonyme
d'une victoire stratégique. Sur le plan
tactique, les Noirs menacent déjà
21. ...f6. et le Cavalier e5 n'a DIUS de

case. 21.bxc4 bxc4 22.Cel f6 23.C5B
c3!. L'activité des pièces noires aug-
mente à chaque coup, alors les troupes
blanches doivent se résigner à une dou-
loureuse retraite. 24.Fcl Tb8 25.Tbl
Txbl 26.Dxbl Dc4! 27.Dc2 Tb8
28.Cd3 Tb5!.

a b c d e f g h
w m m m  wotnS«JHLJHLJ*®""Hf Wm HP f_i _îjm m̂ mj t

-LP-̂ H^w i
w È M L é m* émm wmwm...u.wm *_ wm mmmwmËâBâlII

a b c d e f g h

La contre-attaque noire atteint son
apogée. Notez la position tristement
passive des pièces blanches, en particu-
lier la situation ridicule de la Tour h3,
complètement coupée du théâtre des
événements. Dans cette optique , il
n'est pas étonnant que les Blancs
soient impuissants face à la menace
ThS-aS*a? ?.Q.rfe1 Tn5 1(1 ni Fvnl
31.Fxa3 Txa3 32.Ccl Cd2! 33.Tg3?. A
court de temps de réflexion, Kânel ne
voit pas une menace élémentaire. Quoi
qu'il en soit, après 33.Ced3 Tal
34.RO, les Noirs gagnaient en
avançant simplement le pion «a».
33. ...Dfl mat.

Fernand Gobet

VIE QUOTIDIENNE
ai nuit du m Bnard

- Je sais.
- Monsieur Peterson, il y a plu-

sieurs précautions que je vous recom-
mande de prendre. La première, c'est
de nous permettre de disposer des
caméras dans votre voiture. Cela nous
donnera une sorte de piste dès que vous
aurez pris contact avec le ravisseur.
Nous pourrons peut-être obtenir une
photo ou repérer le numéro d'immatri-
culation de la voiture qu'il conduit.
Nous aimerions également installer un
émetteur dans votre voiture, afin de
pouvoir vous suivre à distance. Je vous
affirme qu'il sera impossible à déceler.
Enfin, et cela dépend entièrement de
vous, il serait prudent de cacher un
autre émetteur dans la valise contenant
l'argent.
- Supposez qu'il le découvre. Le

kidnappeur saura aue ie vous ai préve-
nus.
- Supposez que vous ne le mettiez

pas et que vous n'entendiez plus parler
de rien. Vous aurez remis l'argent et
vous n'aurez ni votre enfant ni Sharon.
Croyez-moi, monsieur Peterson, notre
premier souci est de les retrouver sains
et saufs. Ensuite, nous mettrons tout en
œuvre pour retrouver le ou les ravis-
seurs. Mais cela dénend de vous...
- Que feriez-vous s'il s'agissait de

votre fils et de votre... femme ?
- Monsieur Peterson, nous n'avons

pas affaire à des-̂ gens honorables. Ce
n'est pas parce que vous versez une
rançon que vous récupérez les otages.
Peut-être les relâchera-t-on. Peut-être.
Mais peut-être seront-ils abandonnés
dans un endroit d'où ils seront incapa-
bles de sortir seuls. C'est à prendre en
considération. L'endroit ne pourra être
localisé que si nous pouvons suivre la
trace du ravisseur.»

Steve eut un geste de décourage-
ment. «Faites ce que vous avez à faire.
Je prendrai la voiture de Bill pour aller
_ M*_\ir Vnrl/

- Non. Je préfère que vous preniez
votre propre voiture et que vous la
gariez dans le parking près de la gare
comme d'habitude. Il est très possible
que vos mouvements soient surveillés.
Nous vous filerons , un agent vous
suivra à distance. Laissez vos clés sur le
olancher. Nous nrendrons la voiture
pour l'équiper et la remettrons en place
pour votre retour. Maintenant, voilà
où vous irez avec l'argent...»

Steve attrapa le train de 10 h. 40
pour Grand Central Station. Il arriva à
la gare à 11 h. 50, avec dix minutes de
retard, et préféra remonter Park Ave-
nue à nieH nnp orandp valise viHe à la
main.

Une sensation de futilité et d'ex-
trême détresse le gagnait à mesure qu'il
avançait péniblement d'un bloc à
l'autre entre la gare et la Cinquante et
unième rue. C'était le second jour de
mauvais temps, mais les New+Yorkais,
retrouvant leur entrain habituel,
étaient sortis dans la rue. Il régnait
inômo un r»OT*toït-» onîliAiit<îorm_ Artr \c  In

façon dont ils enjambaient les cani-
veaux glacés et contournaient les tas de
neige. Hier matin, Sharon et lui se
trouvaient à quelques rues de là. II
avait pris son visage entre ses mains et
l'avait embrassée en la quittant. Ses
lèvres étaient froides, comme l'étaient
les siennes Inrsnne Nina l'avait em-
brassé pour la dernière fois.

Il arriva à la banque. En apprenant
qu'il désirait solder le compte de Neil, à
l'exception de deux cents dollars, le
caissier eut un haussement de sourcil.
Il quitta son guichet et alla consulter un
des directeurs, qui se précipita vers
c* 

«Monsieur Peterson, demanda-t-il,
y a-t-il un problème ?

- Non, monsieur Strauss. Je désire
seulement faire un retrait.

- Je me vois dans l'obligation de
vous demander de remplir les formu-
laires de l'Etat du Connecticut et ceux
du gouvernement fédéral. C'est néces-
saire pour tout retrait d'une telle
imnnrfQnrA T'*»c r\Âr& nur» îrnu c n'ôtop

'W ; 
iiiiiniimiiiiii
i i i i i i i i i i i i i i i i i i

lllll lllrillll llll

Mary Higging

Alhin Minhel

Clark

i mii i imi i i i i i i
i i i i in i i i i i imi i
min < 

pas insatisfait de la façon dont nous
avons géré le compte de votre fils.»

Steve s'efforça de garder une voix et
un visage impassibles.

«Pas du tout.
—Très bien.» La voix du directeur

prit un ton froidement professionnel.
«Vous pouvez remplir les formulaires
nécessaires Hans mon bureau VenilW
me suivre, je vous prie.»

Steve griffonna mécaniquement les
informations requises. Le temps qu 'il
ait fini , le caissier avait posé le chèque
de caisse sur le bureau.

M. Strauss le signa rapidement, le
tendit à Steve et se leva. Son visage
était pensif. «Je ne voudrais pas être
indiscret, mais vous n'avez aucun
ennui, monsieur Peterson ? Peut-être
pouvons-nous vous être utile ?»

Steve se leva à son tour. «Non. Non,
merci, monsieur Strauss.» Sa voix
résonna à ses oreilles, tendue et neu
convaincante.

«Je souhaite qu'il en soit ainsi. Nous
vous apprécions énormément en tant
que client de cette banque et, je l'espè-
re, comme ami. S'il y avait un pro-
blème et que nous soyons en mesure de
vous aider, je vous en prie, n'hésitez
pas.» Il lui tendit la main.

Steve la saisit. «Vous êtes vraiment
très aimable, mais tout va bien, parfai-
tement bien, je vous assure.»

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 299
Horizontalement : 1. Croqueno-

te. 2. Oise - Deux. 3. Une - Ar - Net.
4. Va - Abel - Er. 5. Réunie. 6. Roi -
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Horizontalement : 1. Connais-
sance de l'avenir. 2. Dispositif
d'une machine de bureau. 3. Orifi-
ces élargis. 4. Princesse indienne -
Note. 5. Symbole chimique - Esprit
- Fraîchement salé. 6. Non pas -
Rivière de l'Europe centrale. 7.
Eclat d'une perle. 8. Cubes - Tente-
rai. 9. Symbole de l'once anglo-
saxonne - Colin - Note. 10. En Pro-
vence, maison de campagne - Por-
—1~: 

Verticalement: 1. Reptile fossile
- volant , du secondaire . 2. Rabais-
serez. 3. Homme politique israélien
- Ville de Serbie. 4 Province de
l'Empire perse - Note. 5. Outil -
Figure. 6. Pied de vers - Demi-glos-
sine. 7. Saison - Possédés. 8. Plante
aquatique. 9. Instrument tranchant
- Article. 10. Légumineuses -

Chauffer, oui, mais...
Eviter les déqâts de qel dans les immeubles

L'hiver battant son plein, l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs (ASMFA) tient à donner
les conseils suivants aux locataires et
propri étaires de maisons en vue d'évi-
ter des dégâts provoqués par le gel dans
les installations d'immeubles.

Installations sanitaires
- Fermer et vider les conduites ex-

térienrps pt rpllps nui np sont na« utili-
sées.
- Fermer et vider les conduites

d'eau dans les locaux non chauffés.
- Faire brièvement couler de l'eau

plusieurs fois par jour à travers les
conduites et les appareils sanitaires
installés contre les murs extérieurs.

Installations de chauffage
- Fermer les fenêtres de garage, de

Cave et r]p orpnipr
- N'aérer que brièvement (penser

également aux économies d'énergie).
- Fermer l'ouverture d'air neuf

dans le local de chauffage jusqu 'à
60 cm2 au moins par 10 kW de puis-
CO nrifl An nt imiJ in i -n

De plus, dans les cas d'extrême froi-
dure :

- Mettre en marche les chauffages
éteints, tempérer les locaux non habi-
tés.

- Elever le chauffage réduit durant
la nuit.
Installations d'aération avec batterie
rï_t sihniif4_t_ nït*

- Les thermostats antigel ne doi-
vent pas être réglés trop bas (+ 5DC).

- Le réglage d'été à hiver doit abso-
lument être effectué afin que la pompe
Ae * pirr-nlotinn i^n ré-n\\ _ 11 (rt-*i i T- /^'oir

continue de fonctionner.
- Les parties de l'installation mises

hors service par souci d'économie ou à
cause d'une défectuosité et non rem-
plies d'antigel doivent être vidées en
cas de danser de eel.

Chauffage au mazout
De fréquentes perturbations du brû-

leur sont dues à de trop basses tempé-
ratures de l'huile de chauffage. La pa-
raffine se dégageant à environ 0°C,
l'huile devient floconneuse à cett tem-
pérature. Toutefois, la combustion
n'est nas enrnre nertiirhée Hp manièrp

tangible. Par -10°C, par contre, l'huile
devient consistante. Dans le cas des
citernes externes, par ailleurs, des pro-
blèmes peuvent surgir lorsque certai-
nes parties exposées des conduites sont
gelées.
Mesures de prévention

- Ouvrir la porte de communica-
tion entre le local de chauffage et la
ritprnp

- Fermer l'amenée d'air du local-
citerne.

- Isoler les parties exposées des
conduites

- Prévoir un chauffage d'appoint
aux endroits sensibles en cas de froid
extrême.

Afin d'éviter des dégâts importants
lors He nannp s il est vivement recom-
mandé de s'assurer les services d'un
spécialiste. Lors d'urgence 'en dehors
des heures de bureau, les sections ré-
gionales de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs
(ASMFA) entretiennent un service de
piquet central pour leurs clients. Le
poste de police (N° 117/ 118) peut vous
renseigner sur les entreprises de servi-
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Troubles espions
Un film étonnant mais bizarrement traduit - du vieux Fuller

H
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****

Film trouble que ce « Port de la dro-
gue », l'un des chefs-d'œuvre de Sa-
muel Fuller, étrangement traduit de
l'américain « Pick up on South
Street».

C'est bien d'un pickpocket dont il
s'agit. Skip McCoy (Richard Wid-
mark) a volé dans une rame de métro
bondée son portefeuille à la jolie Candy
qu'incarne Jean Peters. Or, Çandy est
filée par le FBI qui la soupçonne de
faire partie d'une bande d'espions.

Aussi , le capitaine Tiger se lance-t-il
aussitôt sur la piste de Skip qui vient de
dérober à Candy un microfilm de
grande valeur. Très ennuyée, la jeune
femme va relater l'incident à son pa-
tron , l'avocat Joey.

Il ITSR ©
12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie
12.30 Sauce cartoon
12.45 Téléjournal
13.05 Virginie (5)
13.30 Famé. Les Lauréats
14.15 Betty Carter

enregistrée lors du Festival de
Montreux en 1980. Réalisation :
François Jaquenod

14.40 A la rencontre de six cinéastes
romands
Jean-Jacques Lagrange. 3" par-
tie. 14.40 Le sport et l'argent.
15.40 Chili : la guerre des nerfs.
16.40 Les cow-boys. 17.10
L'Orchestre de la Suisse roman-
de, sous la direction d'Ernest An-
sermet interprète l'Ouverture de
Manfred, de Robert Schumann

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le Don de Tim
18.30 Télécash'
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (28)
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Le retour de Guillaume Tell
20.35 Télécinéma

Série noire
Loi-fou
Un film réalisé par Daniel Duval.
Avec : Niels Arestrup - Charlotte
Very - Daniel Duval - Laura Fa-
vali

22.20 Carabine FM
Zahia
Lolita, Gérard Mermet et Alain
Monney dans un show radiopho-
nique scandaleusement télévi-
suel

22.45 Téléjournal
23.00 Alpha Blondy

Concert enregistré au Festival de
Nyon 1986

23.25 Journal

Vendredi 23 janvier 1987

Celui-ci lui enjoint aussitôt de pren-
dre contact avec Moe, une vieille indi-
catrice qui connaît bien la pègre new-
yorkaise et lui permettra certainement
de retrouver son pickpocket.

En effet , c'est bien ce qui se passe
mais Skip qui a compris la valeur des
documents qu 'il a dérobés est bien dé-
cidé à les monnayer et à les vendre au
plus offrant.

On le voit , la trame de cette œuvre
est plutôt «immorale». Une immora-
lité qui va déclencher les foudres de la
critique américaine lors de la sortie du
film en 1953 en plein «maccarthys-
me». Cela n'empêche pourtant pas
«Le port de la drogue», allias «Pick-
pocket », de remporter un Lion de
bronze la même année à la Biennale de
Venise.

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

La victoire en dansant (15]
14.40 lsaura (15)
15.15 Ravi de vous voir

La balance - Histoire de la mode,
Christiane Laperrière présente, en
avant-première, la collection été
1987 haute couture.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente...

Pourcentage N" 5
16.30 Ravi de vous voir

Ravi de vous lire. Ravi de vous
répondre.

17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes

Dessins animés et sketches
17.50 Huit, ça suffit

Le déménagement (2° partie)
18.20 Minijournal
18.40 Jeu :

La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Variétés

, La vie de famille
Par Patrick Sabatier
En direct de Nantes, avec : Patrick
Sébastien et Lio.

22.30 Heimat (3)
Réalisation : Edgar Reitz

23.30 Journal
23.50 Théâtre

Premier balcon
Par Joseph Poli et Dominique Dar
zacq

0.05 TSF
{Télévision sans frontière)

Etrange personnage que ce Samuel
Fuller ! Vendeur de journaux à quinze
ans, il est, à dix-sept, le plus jeune jour-
naliste américain spécialisé dans les
procès criminels. Il a d'ailleurs consa-
cré à l'univers de la presse l'un de ses
meilleurs films , «Parkrow » (Violence
à Park-Row). Correspondant de guerre
et plusieurs fois décoré au cours de la
Deuxième Guerre mondiale , il a été
sensible plus que tout autre aux hor-
reurs de la guerre.

« La mort , a-t-il déclare , est la seule
émotion qui soit présente en chacun de
nous, consciemment ou inconsciem-
ment , vingt-quatre heures sur vingt-
quatre».

Sa devise : «Amour, action , mort et
violence». D'ailleurs , dans tous ses
films , il restitue toujours à l'état brut
les émotions primitives de l'être hu-
main. Il a réussi à le faire dès son pre-
mier film , qu 'il tourna en 1949, à l'âge
de trente-huit ans: «J'ai tué Jessie Ja-
mes».

«Je n'ai jamais fait un film parce
que les circonstances m'y obligeaient ,
a-t-il un jour déclaré à « Présence du
cinéma». Je l'ai fait parce que j'avais
une histoire et que je voulais la racon-
ter».

Ses films , assurément , sont em-
preints de violence mais Fuller ne
cherche jamais à la justifier. Au
contraire , il la condamne non pajr des
phrases mais par le déroulement même
de l'action.

• «Le Port de la drogue » (1953)
avec R. Widmark et J. Peters
A2, 22 h. 50
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Résistances

(Reprise du jeudi 22)
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (7)
14.35 Ligne directe

Expérience humaine
15.40 Lili petit à petit (8)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Lire, lire, lire - Mes
mains ont la parole - She-Ra.

18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité Philippe Labro
20.00 Journal
20.35 Miami Vice

Un œil de trop (19)
21.20 Apostrophes

Thème : l'écrit et l'oral
Avec Gabriel de Broglie pour le
français pour qu'il vive - Georges
Pastre pour le français télé.. .visé -
Orlando de Rudder pour le fran-
çais qui se cause - Yves Berger
pour les matins du Nouveau-
Monde - Alain Duhamel pour le Ve

président.
22.40 Journal
22.45 Ciné-club

Le port de la drogue
Film de Samuel Fuller (1953).
Avec Richard Widmark - Jean Pe-
ters - Thelma Ritter

l ALLEMAGNE 1 ]

14.30 Vidéotéxte. 14.50 Les Mystères
de Paris (4). 15.50 Téléjournal. 16.00 Les
Pantalons du chevalier von Bredow.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Dieu et le monde. 22.35
Le fait du jour. 23.05 Joachim Fuchsber-
ger... 23.50 Zwei Màdchen. 1.25Télé-
journal.

RADIOTI/+ MEDIAS

L'après-Schurmann
Dans huit jours, le dépôt

La Suisse n'est pas en campagne
électorale très souvent. A défaut de réi-
térées consultations législatives, c'est
la nomination des « grands commis de
l'Etat » qui fait périodiquement jaser
les gazettes. A l'exemple du poste de
directeur général de la SSR (Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion) dont le titulaire actuel Léo Schùr-
mann démissionne - à son grand regret
- à la fin de cette année. A une semaine
de la clôture des candidatures, un état
des rumeurs.

De manière très surprenante la suc-
cession du «Doktor Léo» ne suscite
pas dans le Landerneau politique hel-
vétique, de considérables remous.
Alors que pourtant tout le monde s'ac-
corde pour penser que le poste équi-
vaut à celui - officieux - de ministre de
la communication. Il est vrai aussi
qu'on n'en est encore qu'au début
d'une procédure qui doit aboutir au
mois de juin à la. désignation, par le
Conseil fédéral, de son successeur.

En général, les candidats à ce genre
de poste sont, en Suisse, d'une sidé-
rante modestie : aucun ne veut avouer
ses ambitions, comme si en avoir était
un péché. Le seul à avoir transgressé
cette règle, le socialiste tessinois Dario
Robbiani , candidat quasi officiel , est
d'ores et déjà hors course, éclaboussé
qu 'il fut par le «scandale » Polividéo.
Sans parler de ses ennuis avec son Parti
cantonal. Dario Robbiani n'est d'ail-
leurs pas loin de penser que c'est sa
candidature déclarée qui lui a valu ce
qu'il appelle une «campagne de pres-
se» mise sur pied pour le déloger.

A défaut de ce Tessinois-là, la SSR
pourrait hériter d'un autre : Antonio
Riva, actuellement directeur des pro-
grammes à la direction générale de la
SSR. Lui, il est PDC. Surtout , il aurait
les faveurs de son prédécesseur dont
l'avis comptera beaucoup pour dési-
gner un successeur. Dépeint comme un
«apparatchik», il aurait aussi le mérite

des candidatures sera clos

Antonio Riva

de n'être pas trop marqué politique-
ment ni comme journaliste. En somme
un « manager» qui ne déplaît à person-
ne.

Autre nom souvent chuchoté : celui
de Peter Studer, rédacteur en chef du
«Tages Anzeiger». Mais lui devra sur-
monter le handicap d'une réputation
d'intransigeance journalistique qui dé-
plaît fortement, dit-on, aux radicaux.

Du côté de la Suisse romande, on
joue à «Anne, ma sœur Anne ». La
région pourrait pourtant , à bon droit,
réclamer un poste, qui vient d'être tenu
plusieurs années durant par un Aléma-
nique. Le problème c'est que les candi-
dats possibles ne sont pas nombreux :
Jean-Jacques Demartines, directeur
régional, vient tout juste d'entrer en
fonction. Un nom revient pourtant ,
celui de Régis de Kalbermatten, secré-
taire général de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) qui pourrait
ainsi retrouver Berne. Comme on dit à
la télévision , affaire à suivre...

Michel Zendali

IL- . O
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Magazine de la montagne
14.30 Millésime

L'Encyclopédie
audiovisuelle du vin (3)

15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

En Chine, les 8000 soldats du 1M
empereur (3)

17.00 Demain l'Amour (80)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (15)
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Les aventuriers

du Nouveau-Monde
L'Aventure est à l'Ouest (2]

21.25 Portrait
Karl Lagerfeld

22.30 Journal
22.55 Mission
23.20 Prélude à la nuit

Trois danses de Boccherini.

14.00 Une femme ou deux Film de Da-
niel Vigne, avec Gérard Depardieu et Si-
gourney Weaver (1985, 91'). Un jeune
scientifique spécialiste de la préhistoire a
découvert les restes d'une femme fossile.
15.30 Star Trek II Film de Nicholas
Meyer. 17.35 San Ku Kai. 18.00 Dé-
tective comme Bogart. Film de Robert
Day, avec Robert Sacchi (1979, 95').
19.50 Téléciné présente. 20.00 Bat-
mann. 20.30 Bons Baisers d'Athènes.
Film de Georges Pan Cosmatos, avec Ro-
ger Moore, Telly Savalas, David Niven et
Claudia Cardinale (1979, 104'). Quelque
part dans les îles grecques en 1944.
22.15 Inferno Film de Dario Argento,
avec Sacha Pitoëff , Alida Valli et Feodor
Chabiapine (1980, 102').

Illlll SUISSE ALÉMAN. )

9.00-11.30 TV scolaire. 13.55 Téléjour-
nal. 14.00 Les reprises. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Daniela, anders als die andern.
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flipper.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Was bin ich? 20.55 Schauplatz. 21.40
Téléjournal. 22.00 Cujo. 23.30 Bulletin de
nuit

l SUISSE ITALIENNE )

9.00 Télévision scolaire. Le XIX" siècle
tessinois : Aspects de l'histoire du canton
(2). 16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble. 17.45 TSI Jeunesse.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centro. 21.35
Dempsey & Makepeace. 22.25 Prochai-
nement au cinéma. 22.35 Téléjournal.
22.45 Appuntamento con l'assassino.
Film de Gérard Pires (1975).

RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner. En direct d'Avoriaz. 10.05 His-
toires à frémir debout. Le fantôme de
la femme en gris. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.00 Première édition: Alain Dubois.
17.40 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de
star, Shirley MacLaine. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. Musiques cools
pour entrer dans la nuit. 0.05 Relais de
Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2 ]

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0!
C'est à vous. 9.30 L'homme à la ba
guette. 10.00 Les mémoires de la mu
sique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu
simag. 13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre. 14.04 Suisse-Musi
que. 16.00 Silhouette. Nacer Khémif
cinéaste. 16.30 Cadence 16/30
Echos du Festival et Concours suissi
de l'orgue 1986. 17.30 Magazine 8
Théâtre. 18.30 JazzZ. 19.20 No
tads. 19.30 Per i lavoratori italia
20.05 Le concert du vendredi. 20.!
En direct du Victoria Hall à Genèv
l'OSR dir. Horst Stein, interprète d
pages de Mendelssohn, Glazounc
Strauss. Soliste: Mihaela Martin, vi
Ion. 22.30 Journal de nuit. 22.40 D
marge. 0.05 Notturno.


