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«Challenger»: récolte des débris

Pentagone inquiet
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Treize navires et treize avions continuaient hier à patrouiller au large des côtes

de la Floride à la recherche du moindre débris susceptible de fournir un indice sui
les origines de l'explosion, mardi, de la navette spatiale «Challenger». De son côté,
le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger a déclaré jeudi que ie Pentagone
s'inquiétait des conséquences que le tragique accident allait avoir sur les projets de
«guerre des étoiles». AFP/Reuter/Keystone

Jean Paul II part ce soir pour l lnde

Une mission délicate

Le pape s'envole ce soir pour New Delhi. Sur les traces de Gandhi, l'apôtre de la non-violence assassiné par un fanatique, di
Mère Teresa, Prix Nobel de la paix, critiquée dans son pays pour son opposition à la contraception, la mission du pape, uni
nouvelle fois, sera très délicate. Keystone
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f Faire de la musique: quel plaisir I
• Conseil d'expert sans engage

ment de votre part
• Location-vente
• Réparations
• Leçons de musique
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L'armée mieux acceptée
Moins d'objecteurs de conscience

686 objecteurs de cons- ce chiffre est à la baisse. Il
cience ont comparu devant ne représente que 0,16% de
la j  ustice militaire en 19 8 5. ceux qui ont accompli leurs
C'est la première fois de- obligations militaires l'an-
puis plusieurs années que née dernière. (ATS]

Drogue
à Fribourg

Un coup
efficace

Discrète, la police fri-
bourgeoise! A l'époque du
coup de filet des Paccots.
en novembre dernier, elle
mettait hors d'état de
nuire deux trafiquants de
drogue, dont un deman-
deur d'asile, en ville de
Fribourg.

Un réseau démantelé...
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Presse britannique

La révolution
de Mprdoch
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Nouvel Hôtel de Ville à Romont

En l'an 2000...
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A Romont, le Conseil général a choisi de refaire complètement l'Hôtel de Villi
(notre photo Jean-Louis Bourqui). Une réalisation de longue haleine...
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«Communales 86». Beau- @ Tennis de table:coup de figurants, peu d ac- **# . . . . ...
teurs principaux et quelques exploit impossible
spectateurs. . «La Liberté» pour Ependesspectateurs... «La Liberté» F —y ™*™ 
vous dit comment elle suivra gg Basketball cantonal:
ces trois prochaines semai- reprise sans surprise
nés électorales. 
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En s'imposant à Arosa , Sierre a réalisé une bonne opération hier soir et rejoint
Bienne à la 4' place. Pour sa part, Gottéron s'est montré coriace sur la patinoire
du leader Lugano. De gauche à droite: Thévoz, Rogger, Meuwly, Gagnon.
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Arrivée d un nouveau logiciel pour

C ^P

Le dernier-né de la famille de programmes
Assistant pour PC IBM est doué pour le dessin
JLa famille de programmes As-
sistant pour le PC IBM s'est
agrandie. Son dernier-né, Draw-
ing Assistant, est le sixième
membre de cette famille de
logiciels spécialement conçus
pour l'ordinateur personnel IBM
et pour répondre aux exigences
des professionnels. Et comme
chaque programme utilise le
même système de commandes,
il vous suffit d'en maîtriser un
pour tous les maîtriser.

JJrawing Assistant, qui vient
de se j oindre à la famille de
programmes Assistant, est doué
pour le dessin. Grâce à lui votre
écran devient une planche à
dessin sur laquelle vous pouvez
appliquer une foule de tech-
niques: dessiner, peindre, ef-
facer, mais aussi déplacer les
éléments du dessin, construire
des angles droits, des cercles et
des ellipses.

.Tiling Assistant est un gestion
naire électronique de données
Il permet de chercher des in
formations selon divers critères,
d'effacer ce qui n'est plus vala-
ble et d'introduire ce qui est
nouveau.

IVeporting Assistant vous per-
met de présenter vos données
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Drawing Assistant maîtrise
l'art du dessin et de la peinture

Filing Assistant vous aide
à gérer et à trouver rapidement

des informations.

Reporting Assistant représente
ces informations de manière

claire et précise.

Grap hing Assistant transforme
vos données en graphiques.

Writing Assistant réunit le tout

Planning Assistant vous permet
d'entrevoir l'avenir.

sous forme d'états. Il les trie
automatiquement dans les diffé -
rentes colonnes et produit de
nouvelles rangées de données.

Ij raphing Assistant permet d'il-
lustrer vos rapports et présen-
tations par des graphiques, tels
qu 'histogrammes, courbes, etc.

Writing Assistant est un logiciel
de traitement de texte très
performant permettant de réa-
liser des documents de toutes
sortes.

-t ianning Assistant peut vous
faciliter les calculs, l'analyse, la
planification et l'élaboration de
pronostics.

oi vous voulez voir ce dont sont
capables les programmes de la
famille Assistant lorsqu'ils tra-
vaillent tous ensemble, il vous
suffit de vous rendre chez l'un
des revendeurs offi ciels du PC
IBM ou à l'IBM Product Center
de Genève ou de Zurich.

le PC IBM

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels de
l'ordinateur personnel IBM.

Nom: 

Entreprise: _<

| Rue: |

NPA/Lieu:  

A envoyer à: IBM Suisse, — -~~ ——.—
service d'information. *~* -~ T —
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris i



Guerre de la taxe poids lourds

Nouvel épisode
Vendredi 31 janvier 1986

U n'y a aucune raison de rembourser les sommes que les transporteurs suisses
doivent payer à l'étranger en raison des mesures de rétorsion prises contre la taxe
poids lourds helvétique. Une commission du Conseil des Etats a décidé, par cinq
voix contre quatre, de conseiller aux membres de la Chambre des cantons de
repousser cette idée contenue dans une motion du Conseil national, a indiqué jeudi
le secrétariat de l'Assemblée fédérale. Le même jour, l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) est revenue à charge.

Le Conseil fédéral a toujours refusé
tout remboursement de ce genre, faute
de base légale. Le Département fédéral
des finances estime d'autre part que
cette indemnisation constituerait une
invitation à augmenter les mesures de
rétorsion décidées à l'étranger. Ce pro-
blème n'existe d'ailleurs presque plus,
selon le DéDartement. du moins Das en
ce qui concerne les pays les plus impor-
tants pour les transporteurs helvéti-
ques.

Cette argumentation n'a pas empê-
ché la commission des Etats d'accep-
ter, par sept voix contre une, une
phrase de la motion qui charge le
Gouvernement de régler ce problème
des mesures de rétorsion par la négo-
ciation.

Les recettes provenant de la taxe
poids lourds et de la vignette autorou-
tière n'ont atteint que 263 millions de
francs l'année dernière, au lieu des
438 millions prévus par le budget de la
Confédération. Les transporteurs
étrangers auraient dû rapporter 60 mil-
lions en redevances poids lourds. Or,
leur contribution a été d'à peine
16,1 millions.

Selon l'ASTAG, le transporteur
suisse continue à payer des taxes de
rétorsion dans 12 pays. Les entreprises
helvétiques engagées dans le transport
routier international et occupant
18 000 personnes revendiquent donc
le remboursement de toutes ces dépen-
ses. (API

Fêtes de Carnaval
Attention à l'alcool!
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Le cortège de Carnaval ne doit pas se terminer en ronde infernale. C'est
pourquoi l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (PS A) recommande à tous
ceux qui apprécient les réjouissances du Carnaval de laisser leur voiture à la
maison ces jours-là . Il faut savoir qu'à partir du deuxième verre déjà, les réactions
et l'attention ne sont plus tout à fait ce qu'elles devraient être, et que la fameuse
limite de 0,8 pour mille est très vite atteinte lorsqu'on se laisse aller au plaisir de
trinquer.

«Et puis, l'alcool, c'est comme les Quoi que l'on fasse, on l'élimine que
confettis : quand on croit qu 'il n 'y en a 0, 1 à 0,15 pour mille à l'heure,
plus, il y en encore», souligne l'ISPA L'ISPA conseille à ceux qui travail-
dans un communiqué diffusé mercredi lent le lendemain de Carnaval d'accor-
à Lausanne. der encore un jour de vacances à leur

Si une personne se couche à deux voiture. «Le Carnaval est fait pour
heures du matin avec 1,8 pour mille annoncer la mort de l'hiver, pas pour
d'alcoolémie, elle aura encore plus de tuer des gens qui attendent le prin-
un pour mille en se levant à sept heures, temps», conclut l'ISPA. (AP)

Les erreurs médicales
Pas un sujet tabou

Les erreurs médicales ne sont pas un sujet tabou, écrit
dans son dernier bulletin le service d'informations alémani-
que des médecins suisses. Les lésés ne doivent pas être
abandonnés à leur sort : le médecin doit assumer ses respon-
sabilités, dictées nar le drnit et le sens humain

Toutefois, note de son côté le bulle-
tin des médecins suisses, il faut placer
les choses dans leur juste proportion . Il
faut mettre en balance les très rares cas
de fautes médicales retenues à la charge
des médecins (tant par les tribunaux
que par des instances privées) avec les
quelque 28 millions de consultations
mprtirnlpc Pt 1 "\ miïlirm Hp i/icitpc

effectuées par les médecins (sans
compter les 23 millions de journées
d'hôpital).

Les plus graves malentendus, écrit
encore le bulletin , surgissent à l'occa-
sion de dommages irréversibles ou
majeurs qui sont le résultat d'un traite-
ment médical sans pour autant être la
rnn<^pniipnr'p H'nnp fantp pnmmicp rxor

le médecin ou le personnel soignant.
Pas plus qu'il n'existe un droit à la
santé, mais un droit aux soins, le méde-
cin n'est pas un débiteur envers son
patient d'une obligation de résultat,
mais d'une obligation de moyens.

C'est seulement lorsque des actes
imputables à faute au médecin sont
mmmic rlanc Vrxxrxx - tMnotxrxn  An nnc

moyens que la responsabilité civile,
voire pénale du médecin est engagée.
Les organisations médicales suisses ne
peuvent en revanche pas souscrire à
l'idée d'une responsabilité causale
objective comme tout le monde la
connaît en matière de RC automobile,
car le niveau des primes d'assurances
«•mit nrnhihitif i"ATC1

LALIBERTE SUISSE 2
Moins d'objecteurs de conscience en 1985

L'armée mieux acceptée d'un côté...
1985 aura été une bonne année pour l'armée suisse. U y a eu une bonne centaine

d'objecteurs en moins. De plus, les demandes d'effectuer un service non armé ont
aussi diminué: il y en a eu également une centaine en moins. Voici les chiffres: 686
objecteurs de conscience ont été traduits devant la justice militaire, contre 788 en
1984; diminution également des demandes pour un service non armé qui passent de
469 en 1984 à 368 en 1985. C'est la première fois depuis 1979 que cette statistique
est ainsi à la baisse. C'est ce qui ressort d'un communiqué du DMF publié hier.

Pour ce qui est des objecteurs de
conscience, la diminution est particu-
lièrement sensible pour ceux qui agis-
sent pour des raisons éthiques et reli-
gieuses dans une grave crise de cons-
cience. Leur nombre passe de 234 à
143. Quant à ceux qui ont agi pour les
mêmes raisons, mais sans crise de
conscience grave, ils voient leur nom-
bre très légèrement augmenter: de 113
en 1984 à 125 en 1985. Dans 54 cas (55
l'année précédente), des raisons politi-
ques étaient prépondérantes. Enfin, le
nombre de ceux aui ont refusé de servir

pour d'autres motifs (peur de se sou
mettre, crainte de l'effort ou des dan
gers) a diminué: il passe de 386 à 364

Service non armé
L'attrait exercé par le service non

armé a' aussi diminué. En 1985, 368
demandes ont été faites, contre 469 en
1984 et 547 en 1983. Sur ce nombre,
153 (1984: 201) ont été accordées en
première instance et 138 ( 197) refusées.
32 recours (62) sur 107 (140) ont été
admis et 25 (64) refusés.

En 1985, 422 991 militaires et SCF
de tous grades (1984: 429 653) ont
effectué en moyenne 30,9 jours de
service. Au total, plus de 13 millions de
jours ( 13 091 683 jours) ont été accom-
plis dans les écoles, les cours de répéti-
tion, de complément et le landsturm.

Solution en vue?
On sait qu'en février 1984, l'initia-

tive «pour un authentique service
civib> a été nettement refusée: 63,8% de
non, 19 cantons et 5 demi-cantons reje-
tants. A la suite de cette décision popu-
laire, les autorités fédérales ont fait
préparer un projet , l'été dernier, visant
à remplacer, pour les objecteurs con-
damnés, l'emprisonnement par un ser-
vice de travail. Ce texte a été soumis à
la consultation. Les résultats devraient
être publiés dans le courant de
février. R.B.

... et moins crédible de l'autre
L'armée suisse est confrontée à

une perte de crédibilité . La popula-
tion doute de sa capacité à défendre
le pays. De moins en moins disposés
à accorder des moyens financiers
aux militaires, les citoyens hésitent
d'autre Dart à oaver de leur nerson-
ne. Or, l'armée de milice helvétique
dépend de plus en plus de la bonne
volonté de la population. Telle est la
conclusion d'une étude que le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique a réalisée dans le cadre
du programme «Politique de sécuri-
téw

Ce rapport, rédigé uniquement
en allemand, a été publié cette
semaine sous le titre «Armée de
milice - un idéal ou un idéal battu
en brèche». Le sociologue bernois
Karl Haltinger y explique que le
soldat a perdu son prestige, en
Suisse comme ailleurs en Europe
occidentale.

On ne neut nas narler d'une dimi-
nution de la volonté de se battre en
cas de conflit. Au contraire: la popu-
lation suisse est de plus en plus
favorable à la défense armée du
pays. Mais, impressionnée par l'ef-
ficacité des armes modernes, elle
doute He la ranaritp rlp l'armpp à
défendre le territoire national. Ce
phénomène complique évidem-
ment la tâche des autorités lors-
qu'elles demandent des crédits mi-
litaires.

Karl Haltinger a aussi constaté
un changement d'idées et valeurs
qui pourrait faire trembler les prin-
ninps fonrlampntaiiY mpmpc r\p l'ar-

mée de milice. Cet ancien idéal de la
société suisse a perdu tellement de
prestige que beaucoup de gens
adoptent aujourd'hui une attitude
du type «oui, mais sans moi», à son
égard et que les citoyens sont moins
disposés à payer de leur personne.
Pendant que les têtes galonnées,
conscientes de l'explosion des coûts
de l'armement, préparent le public
à de plus erands sacrifices finan-
ciers, celui-ci se fait de plus en plus
tirer l'oreille.

Karl Haltinger cite différents
exemples pour illustrer ses propos.
La population admet moins bien
aujourd'hui que l'armée utilise des
installations civiles et qu'elle pol-
lue. Rothenthurm est même de-
venu un symbole de la lutte contre
l'augmentation des terrains d'en-
traînempnt militairps

Le sociologue cite aussi une
enquête selon laquelle 32% des
Suisses acceptent l'objection de
conscience. Il n'interprète pas cette
évolution comme un «antimilita-
risme», mais comme une «démili-
tarisation». Les Suisses ont en
grande partie perdu leurs attaches
sentimentales avec l'armée.
Auj ourd'hui, celle-ci n'est nn 'nn
«instrument utile» qui doit se justi-
fier.

L'armée ne sera pas mise en dan-
ger par ce changement de mentalité
à court terme, estime Karl Haltin-
ger. Des problèmes pourraient tout
de même surgir à long terme, car
l'efficacité d'une armée de milice
dépend largement de son environ-
nement civil. (API

Politique des transports
Pour une harmonisation européenne

IDE STRASBOURG 1
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Une véritable politique européenne des transports n'existe pas. Faute de
moyens financiers. Faute de volonté politique des Gouvernements, aussi et surtout.
Voilà pourquoi les élus du Conseil de l'Europe insistent tant pour que la
Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) encourage la
création du réseau européen de chemin de fer à grande vitesse, la liaison fixe
trans-Manche, la liaison entre la Scandinavie et l'Europe continentale, ainsi que le
lipn fivp à travers IP rlpfrnir rlp Tvfpesinp. f'Kt là IP «pn« dp la rpsnliitinn nn'ile «int
adoptée jeudi après midi au cours de leui

C'est à l'occasion d'un débat sur ce
rapport élaboré et présenté par un
député belge, Claude Dejardin, que M.
Léon Schlumpf, muni d'une double
casquette, celle du chef du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie et celle du
président en exercice de la CEMT, a
nris la narnle devant l'asçpmhlpp
Comme on pouvait s'en douter, M.
Schlumpf a justifié il y a un an, l'intro-
duction de la taxe poids lourds et de la
vignette autoroutière. «Nous avons
pris cette mesure après une longue
attente, c'est-à-dire à la suite de toute
absence d'harmonisation dans ce do-
maine en Europe». Et le conseiller
fédéral de rappeler que les autobus et
lpç vphirulpc snisspQ Hrùvpnt navpr1V..1 vLiiiLui.. JUUù.O uuiv.iu pav.i
depuis des décennies des taxes en RFA,
en France, en Italie, en Autriche et dans
d'autres pays. Et n'oublions pas non
plus que les Suisses eux-mêmes sont
tenus de payer les mêmes taxes. Il n'y a
donc pas de discrimination.

Interrogé, en conférence de presse,
sur l'efficacité des limitations de vites-
se, M. Léon Schlumpf a fait remarquer
rnir» \t*c 1 imtT'iîir.î'.Ç np r.r\ii*./îïif»nt /»tr_»

session, à Strasbourg.

réductrices d'accidents que si elles
étaient appliquées dans tous les pays en
même temps. En tout cas, le rapport du
parlementaire belge fait apparaître des
statistiques qui laissent perplexe. En
effet, plus la vitesse est limitée dans un
pays, plus grand est le nombre de morts
cnr 1 flOn ar-riHpntc Pn RFA ¦ nac Hp

limitation de vitesse, 56 tués ; en Fran-
ce : limitation à 130 km, 111 morts ; en
Espagne : limitation à 100 km, 171
morts...

M. Léon Schlumpf constate pour sa
part que la limitation en Suisse à 120
km/h. a eu pour conséquence «de cal-
mer le trafic ». Et au bout d'un an, dit-il,
il est évidemment trop tôt pour savoir
si le nombre d'accidents et de tués à
diminué.

Rritrittp it'Aranda
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Pas une tendance
Raphaël Barras

Pour l'auditeur en chef de l'ar-
mée, le Fribourgeois Raphaël Bar-
ras, on ne saurait parler de «trend» ,
de tendance. A cet effet , il faudrait
une baisse aussi importante durant
deux à trois années. Or, c'est la
p remière année dep uis 1979 aue la
statistique a pareillement chuté.
Néanmoins, l 'auditeur juge signifi-
cative la baisse des demandes de
service non armé (sanitaires, par
exemple), qui accompagne la dimi-
nution du nombre des objecteurs de
conscience. Il se pourrait que ce
soient là tout de même les eff ets d 'un
revirement.

Il semble bien, souligne Raphaël
Barras, que les jeunes Suisses soient
plus conscients de leur devoir. Dans
les écoles de recrues, on a mainte-
nant moins de peine à trouver des
sous-officiers. Le très net échec de
l 'initiative «pour un authentique
service civil» avait déjà été un
signal. Cela a p eut-être f ranné les
esprits. D 'autre part , il y a trois ans
encore, le pacif isme était un sujet à
la mode. On en parle moins mainte-
nant. Il y a ainsi des thèmes qui
passent de mode. C'est ainsi qu 'ac-
tuellement le problème des réfugiés
a supplanté la mort des forêts. I l faut
aussi relever aue les chiff res mihlips
hier concernent les jeunes gens appe-
lés en 1984 déjà. Ils reflètent donc un
état d 'esprit d 'il y a presque deux
ans. Il faudra attendre la statistique
de 1986 pour en savoir plus long sur
cet éventuel «revirement».

Propos recueillis
par Roland Brachetto
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81, 6 500.-179.- jB
RENAULT Fuego GTS JS Fil i„____i "

81 , 5 900.- 162.- _é/Ê M̂
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RENAULT 25 GTS JM K: «' 

llÊ ,̂
84, 14 800.- 408.- Jl V)

RENAULT 14 TS K
82, 4 900.- 135.- 1 " R§K

FIAT 131 ^MM
79 , 4 300.- 118.- -M

TOYOTA Starlett ~J_M
81/2 , 5 300.- 146.- "-.}__ _^_ff 

¦ 
^>̂

-~\ 1TOYOTA Cressida K_i_l___MHP*&l<* ' <( nl*̂ i_nl H_!P
82, 9 800.-271.- î *m-T

CITROËN BX 1600 tÉlllM
84, 13 900.- 383.- WÊÊ k̂M

VOLVO 240 turbo ^W?9
83 , 16 000.- 440.- OlipPW \

RENAULT 14 TL \ È̂__mM îB_i ..Wi l̂̂ ŜSF
80, 4 800.- 132.- __P^. : ~~ :i

RENAULT 18 TS Eu» kW®.̂  ^
break , 80, 6 500.-179 .- pB " - ~- k̂_MÊtff'^ ÉÉÉP

RENAULT 18 TS PIPPIII ¦_!__*''
break , 81 , 7 700.-212.- «PË*! H__Ae(_M__É_l! 8%

RENAULT 18 4 x 4  J_3Ur :" j »\"
break, 13 000 - 358 - m g- mgr l̂

ALFA 33 #!__P _̂Ér%<. '. _»P»
84, 10 300.- 283.- M_fM__fr*W _W_\ 9L V 1

VOLV O 240 break MM_4 nt é ^ W J
0* MÈtic m -4* S^»*» Iautom. 18 000.- 496.- Jfèi!̂ __MB_--BBBB>  ̂ *•- ¦

ra GARAGE _~ .« n > FRANZ WM _
feJSCHUWEYl * hf?£UJt&ic;< CARLÎ JIRENAULT 0 K ^̂ f̂ IWEBERLSJ
MAntY037/465€56-FRIBOUflG 037/22 2777 c ., D J D x t i
LA TOUR-DE-TRÊME 028/2 88 25 Fnbourg, Rue de Romont JJ;
_____________________ K°sé, Avry-Centre

• •• Merz + Dade AG
.. •••. • Bonnstrasse 6,

••••• '• '• 3186 Guin/Dûdingen
'. '. '. Nous sommes un centre de production et de distribution de

renommée internationale dans le domaine du laboratoire
d'analyses médicales.
Pour la fabrication de nos anti-sera , nous avons aussi
besoin de votre groupe sanguin. C' est pourquoi, nous
invitons toutes les personnes volontaires de races noire,
blanche à nous donner un échantillon de sang.
Nous,vous remercions par avance de votre collaboration et
nous serons heureux de pouvoir établir votre carte de
groupe sanguin.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements, o 037/43 9111 (internes 223 +
233).

17-2702
m————————————————————————————————i*̂mmmmml **k*k*w

COMMUNIQUÉ
DE POLICE
Restrictions de circulation temporaires
route cantonale Rossens-Treyvaux

En raison de travaux d'abattage d'un surplomb de rocher, sur la
route cantonale Rossens-Treyvaux, à l'endroit situé entre les
deux tunnels routiers, toute circulation de véhicules et de
piétons sera interdite sur le tronçon en chantier, lequel sera
recouvert de pierres.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et d'utiliser l'itinéraire de
déviation, du 3 février au 22 février 1986.

Commandement de la Police cantonale fribourgeoise
17-27263

ANTIQUITÉS _ -n..
A vendre & ,V

magnifique couleurs
armoire Ls XV Philips, grand
nover écran, état de

neuf, 6 mois des. rendez-vous narantieFritz Tschanz 3 45Q 
'_

Cressier-s-Morat
* 037/74 19 59 » 037/64 17 89

17-1632 1 7-300545

ANT.QU.TES PHOTOGRAPHE
A vendre

disponible pour
VieilX bahut soirées, mariages,
Renaissance i™ communion,

défilés, etc.
s. /rendez-vous
Fritz Tschanz nn_ ,_„ „„ „_
Cressier-s-Morat - 037/22 83 61
,. 037/74 19 59 interne 21

17-1632 17-27235

Pour amateur! A v«ndre< de ma
production

Toyota
Celica VA ou Yi
très soignée, Q_ BŒUF
mod. 72, verte,
Fr. 3700.-... ,._ ,_. _._. débité selon désir ,
« 037/46 15 55 -. , 0 or, ,  ,
rx., ¦*¦* in -** Fr- 12.80 le kg,ou 33 20 33 _,..._- , -, n.,-

17-2541 
« 037/6513 05

12̂  Occasions \jj
BMW 318 i, 2 p. mod. 85, 30400 kn
BMW 320 i, 4 p, mod. 85, 34000 kn
BMW 323 i, 4 p., mod. 84, 34000 kn
BMW 520 i, mod. 84, 24500 km
BMW i mod. 84, 61 000 kn
(châssis Alpina , sièges de sport ABS
TRX, etc.)

BMW 728 i. mod. 85, 4000 km (pri)
spécial)
BMW-Garage Rolf Furtwangler
1781 Courgevaux, xs 037/71 50 00.

17-17CK

_tmmmmmmmmmU\
Pour

transformation de cuisine
et

travaux de menuiserie
se recommande

P. Schneider, menuiserie
3175 Flamatt

v 031/94 01 93

Fenêtres, portes et matériel de
construction en stock.
Exposition permanente de cui-
sines.

17-1814

MACHINES fal̂ î l^h
À LAVER Installations

d'alarme.
Réparations de Projets et réalisa-
toutes marques tions.
sans frais de dé- Demandez notre
placement. Nos documentation
occasions Schul- gratuite,
thess, Adora, v «i :. , ' "" "' Kurmann-Alarme
Merker , AEG, 1713
Zanker , Indesit , c. « „,„;__. / Cp
An c /ion St-Antoine/FR
aes r-r. 49U.- _ 037/ 35 17 93

17-141
Toutes les gran- ~~~~
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix. ——————————

«029/2 65 79 A Ve"dre

4 73 13 VW GOLF Gl
DOM-ELEKTRO lOrtft
BULLE
Pittet Dominique 4 portes, rouge,

81-137 ' mod. 78, experti-
mmmmmmmWmWÊ sée, Fr. 3600.-.

. Facilités de paie-

>̂ _̂_7s ment
r- 7̂ ̂ __ *mM

 ̂ » 037/43 21 6J
\/| *** »̂t_," 4319 89
y Respectez la priorité 

li].^flV.Tiï IW:^'g

&_g_31___9C 8_Bi--S-i-3S _̂_jSi

Nissan Micra 1.0 GL. Moteur
de 1,0 I, traction avant , boîte à
5 vitesses, 50 CV DIN
(37 kW), 3 portes, 5 places.
Boîte automat. |̂ ^̂ ^*E_T7îV_|
+ Fr. 600.- mmmmmmmmmM
GRAND CONCOURS AU
Garage RAUS SA
Agent principal
NISSAN-SAAB-SKODA
1754 AVRY/R0SÉ
* 037/30 91 51
Pour tout achat d'une occa-
sion entre le 15 janvier 1986
et le 15 mars 1986
TIRAGE AU SORT !!!
1" PRIX: un BON D'ACHAT
valeur Fr. 1000.—, ou un vidéo-
cassette ou une chaîne Hi-Fi.
Nous avons un choix de 25
occasions entre 2900.- et
27 900.- ou dès Fr. 68.-/mois
à Fr. 636.-/mois.
CRÉDIT TOTAL, pas
D'ACOMPTE à VERSER
Toutes nos occasions sont
expertisées du jour et vendues
avec garantie 3 mois ou
3000 km.

Le RÉSULTAT du tirage pa-
raîtra dans la «Liberté» du 10
avril 1986. . ______

___
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Important glissement de terrain
Deux maisons détruites

Un important glissement de terrain s'est produit dans la région du Clos-
du-Doubs, à quelque trois kilomètres en amont de Saint-Ursanne (JU). Une masse
de plusieurs milliers de mètres cubes de terre et de marne s'est mise en mouvement
mercredi matin dans une combe près de Montmellon-Dessous. Jeudi, le glissement
s'était amplifié, atteignant une vitesse de deux mètres à l'heure. Vers 15 heures,
deux résidences secondaires situées sur le chemin de la coulée étaient pratique-
ment détruites. Les dégâts montent déjà à plusieurs milliers de francs, ont indiqué
les propriétaires de ces maisons.

On craint dans la région les effets ¦¦¦ l __--«v >
d'un redoux et l'accumulation des eaux j r  \
dans le haut de la combe. Le mouve- /. jj l
ment de la masse pourrait alors s'accé- JURA ' AJ^Llérer pour atteindre la seule route
reliant Saint-Ursanne au lieu dit Tari- terre formerait un barrage, d'où un
che. risque d'inondation à Saint-Ursanne.

La masse de terre a poussé les deux
Plus grave :1a coulée pourrait attein- résidences secondaires sur plusieurs

dre le Doubs, distant de quelques cen- mètres. Jeudi après midi, elle menaçait
taines de mètres seulement. La situa- de les enterrer. Un garage et un rucher
tion serait alors extrêmement grave, sont d'ailleurs déjà recouverts de plu-
car la rivière roule de hautes eaux. La sieurs mètres de terre. (AP)

Forages de la Cedra à Nidwald
Grogne chez les écologistes

La décision du Conseil d'Etat nid-
waldien d'autoriser des forages de la
Cedra en vue de la création d'un dépôt
de déchets radioactifs dans les commu-
nes d'Emmetten et de Beckenried, ne
plaît pas à tout le monde. Socialistes et
écologistes y restent opposés. Côté
radical et démocrate-chrétien, on souli-
gne les avantages économiques de
l'opération.

Le président du Parti démocrate-
chrétien est optimiste. Pour lui, il n'y a
aucune réticence à avoir face à ces
forages, la création d'un dépôt devant
cependant rester totalement ouverte.
Les avantages économiques ne sont
pas négligeables, mais les aspects de
sécurité doivent rester prioritaires,
ajoute-t-il.

Au Parti radical, même son de clo-
che, ou presque. Le président de ce
parti, qui est également maire d'une

des communes concernées, pense que
les réticences manifestées à Beckenried
et à Emmetten en 1983 ne sont plus
aussi fortes. Il s'attend néanmoins à
une certaine opposition des milieux du
tourisme.

L'opposition au projet de la Cedra
est plus nette chez les socialistes et les
écologistes. Ainsi, la présidente du
Parti socialiste, adversaire de principe
de l'énergie nucléaire, est indignée par
la décision du Gouvernement canto-
nal. Pour des raisons de sécurité, elle
s'opposera à l'installation d'un dépôt
dans le demi-canton.

Le Groupement écologiste de gau-
che «Demokratisches Nidwalden»
fourbit ses armes pour la bataille. Il
s'est mis en contact avec le groupement
d'opposition aux forages dans le can-
ton d'Uri, «Hiae niae» (jamais chez
nous) pour discuter d'une éventuelle
coordination de leurs actions. (ATS)

La neige déferle au Tessin et en Valais

Ecoles fermées
f *̂ ^̂ Mkmk___ _̂_Mm*m M̂kMmWMMm
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Le Valais sous la tempête. Keystone

La neige menace de paralyser le Tessin. Les météorologues de la station de
Locarno-Monti ont enregistré jusqu'à un mètre de neige fraîche, jeudi après midi.
II a fallu fermer de nombreuses classes et les autorités cantonales ont décidé de
fermer toutes les écoles secondaires et professionnelles vendredi, une décision
analogue pour les écoles primaires sera prise de cas en cas par les communes. La
circulation, comme dans le canton du Valais, a été extrêmement perturbée.

Au Tessin , il neige sans interruption so, où les conducteurs ont équipé les
depuis la nuit de mardi à mercredi. La camions de chaînes,
situation ne devrait pas changer sensi- En Valais, la neige a entravé la circu-
blement avant dimanche. Selon l'Insti- lation routière. De nombreuses routes
tut suisse de météorologie, on enregis- conduisant dans les vallées latérales
tre des chutes de neige également en ont été fermées à cause du danger
Engadine, en Suisse centrale et dans d'avalanches. La station de Zermatt a
POberland bernois. été coupée du monde, la route, la voie

de chemin de fer étant interdites. Les
Les automobilistes tessinois ont dû hélicoptères eux-mêmes ne parve-

munir leurs véhicules de l'équipement naient pas à atteindre la station. Une
d'hiver. En certains endroits, il a fallu avalanche a interrompu la circulation
prescrire les chaînes. Vu le danger sur le versant sud du Grand-Saint-
d'avalanches, la circulation a été inter- Bernard. Les chemins de fer et les
dite et la situation se révèle spéciale- moyens mécaniques de remontée n'ont
ment difficile dans le Val Maggia. L'aé- pas été épargnés. Les trains en prove-
roport de Lugano/Agno est fermé nance d'Italie sont arrivés à Brigue
depuis mercredi et des embouteillages avec des retards allant ju squ'à trois
se sont produits à la frontière, à Chias- heures. (ATS)

SUISSE 
Procureur valaisan sur la sellette

Pas d'effet Le Pen
Le procureur du Bas-Valais, Roger

Lovey, n'a pas violé l'obligation de
réserve qu'on est en droit d'attendre
d'un magistrat, en invitant Jean-Marie
Le Pen en Valais et en affichant publi-
quement son accord avec les thèses
défendues par le leader de l'extrême
droite. Ainsi en a décidé hier le Grand
Conseil valaisan, en refusant par 75
voix contre 35, et 13 abstentions, le
blâme que le député socialiste Claude
Kalbfuss entendait donner au procu-
reur

Jean-Marie Le Pen (photo ASL-a):
thèses.

ciaire des recommandations concer-
nant le comportement que doivent
adopter ses représentants.

Le député Kalbfuss maintint pour-
tant sa résolution, exigeant un vote,
parce qu 'il estime inadmissible pour
un procureur d'affirmer des convic-
tions d'extrême droite et de participer â
une opération de propagande de cet
ordre. Mais les socialistes ne furent
appuyés que par quelques radicaux et
indépendants, le démo-chrétien Ber-
nard Varone figurant parmi les absten-
tions !

Tribunal cantonal : surprise
Un autre vote important concernait

l'ordre judiciaire : le Grand Conseil
était appelé à élire un nouveau juge
cantonal en remplacement du radical
Jean Cleusix. Deux candidats officiels
étaient présentés par les partis minori-
taires: l'ancien président du Grand
Conseil, Jean Vogt, pour le Parti radi-
cal , et l'avocat socialiste Henri Carron,

procureur valaisan peut défendre ses

la gauche manifestant ainsi son mécon-
tentement d'être constamment écartée
de la Cour cantonale. C'est finalement
un troisième homme qui a été élu :
l'actuel j uge-instructeur de Martigny,
Pierre Ferrari, âgé de 43 ans, qui n'a
jamais exercé de mandat politique.
Seul juge-instructeur radical du can-
ton, M. Ferrari l'a emporté par 64 voix
contre 60 à Jean Vogt, les socialistes
ayant retiré leur candidat au terme du
premier scrutin.

Par ce vote, le Parlement a favorisé
la carrière judiciaire, portant un nou-
veau coup dur à Jean Vogt, à l'époque
candidat malheureux au Conseil
d'Etat, lorsque les radicaux lui préférè-
rent Bernard Comby.

Le Parlement a également poursuivi
l'étude de la loi fiscale : les députés ont
renoncé à l'imposition séparée du cou-
ple, comme ils ont refusé de supprimer
l'imposition de la valeur locative des
logements (l'imposition en restera à
environ 60% de la valeur locative).

Michel Eggs

LALIBERTE

[ VALAIS t̂f^^
L'avocat montheysan a développé

hier une résolution urgente déposée
voilà une année, au lendemain des
remous causés par la visite de Le Pen à
Sion. On se souvient qu'un député du
PDC, Bernard Varone, avait été
expulsé sans ménagement de la salle
par un «gorille» de Le Pen. Le député
Varone a d'ailleurs déposé plainte
pénale contre ses agresseurs et contre
les organisateurs de cette reunion.

Le procureur Roger Lovey se trou-
vait parmi ces organisateurs ; c'est lui
qui présida la soirée. Le député Kalb-
fuss lui reproche de n'avoir pas bougé
le petit doigt lors de l'agression du
député Varone. Mais c'est surtout le
manque de retenue de M. Lovey dans
l'expression de ses convictions politi-
ques qui suscite l'ire de l'auteur de la
resolution.

L'intervention du député socialiste
entraîna une vive réplique du démo-
crate-chrétien Jacques Allet, qui estime
déplacée cette résolution. Le Grand
Conseil n'a pas à stigmatiser les idées et
les attitudes extra-professionnelles
d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; ce
serait une atteinte à la liberté d'expres-
sion. «Le délit d'opinion est inconnu
chez nous ».

Le conseiller d Etat'Richard Gerts-
chen a défendu le même point de vue
au nom du Gouvernement, ajoutant
que du fait de la séparation des pou-
voirs, il paraît excessif et sans fonde-
ment de vouloir donner à l'ordre judi-

Association de Genève pour l'ONU
La Suisse: l'œil du cyclone?

La phase active de la campagne en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU a
commencé. Février sera fébrile. C'est en effet le 16 mars prochain que le peuple
devra se prononcer. Raison de plus pour l'association de Genève pour les Nations
Unies présidée par M. Guy Olivier Segond, conseiller administratif de la Ville,
d'approfondir ses prises de position, de rassembler des adhérents et d'élaborer une
stratégie efficace. C'est dorénavant chose faite. Ces trois points ont été développés
devant la presse, hier à Genève.

La Suisse dépend du monde et non
l'inverse. Cette évidence toute simple
résume en clair la profession de foi des
adeptes de l'adhésion de notre pays à
l'ONU, réunie dans un texte de quatre
pages. Il démontre que la Suisse a un

Pénitencier de Bochuz
Grève pour une

Une cinquantaine des quelque
140 détenus du pénitencier de Bochuz
(VD) ont refusé de travailler le 21 jan-
vier dernier pour appuyer les revendi-
f 'Qtirkn. /vmt_»nil_>c ' H-nc nno nôtitinn
signée par 105 prisonniers. Ils exigent
une augmentation «d'au moins 20%»
du pécule journalier actuellement fixé à
18 francs. C'est ce qu'a confirmé jeudi à
AP Michel Hentsch, chef du Service
pénitentiaire vaudois.

Selon lui , le débrayage n'a duré
qu'un jour. Le lendemain, seuls cinq
réfractaires ont à nouveau refusé de
quitter leurs cellules avant d'aller tra-
vailler dans l'après-midi.

Michel Hentsch a précisé qu'il
répondrait aux pétitionnaires, bien que
le montant du pécule ne dépende pas
de lui, car il est fixé par la Conférence
des chefs du Département de justice et
police des cantons romands et du Tes-
sin.

Michel Hentschjconsidère en revan-
che qu'il n'y a pas de grogne généralisée
au pénitencier contre le jeune et nou-
veau directeur Philippe Kloeu, con-
trairement à ce que laisse entendre une

rôle à jouer au niveau international,
qu'elle ne peut plus se passer du monde
extérieur, qu'elle n'a pas à avoir peur
de l'ONU, qu'elle peut au contraire lui
apporter beaucoup et que, de toutes
façons, tous les professeurs de droit

international vous le diront: la neutra-
lité n'est pas un obstacle. «Car la neu-
tralité, ce n'est pas l'abstention, mais
l'interdiction de toute alliance militai-
re». Cette affirmation conduit tout
droit à la conclusion, inéluctable:
«L'adhésion à l'ONU n'est pas seule-
ment possible. Elle est nécessaire».

Pas parfaite
mais faut faire avec

«Bien sûr», concède M. Guy Olivier
Segond, «l'ONU n'est pas parfaite.
Mais pour la première fois, il existe une
organisation universelle où se rencon-
trent tous les courants qui portent
l'aventure humaine». La Suisse n'est
pas à l'écart, ne peut pas être à l'écart du
seul endroit où se discutent les problè-
mes de la planète, qui foisonnent.
Sous-entendu limpide: la Suisse ne
peut pas jouer la politique de l'autru-
che, seule dans la tourmente qui l'en-
toure. De plus, sa position d'observa-
trice ne lui permet plus de se faire
entendre, ni même écouter. Le budget
annuel de l'organisation se monte à un
milliard deux cent millions de dollars,
soit un peu moins que celui du canton
de Genève. En outre, l'impact écono-
mique de l'ONU est énorme dans la
ville du bout du lac.

Parallèlement, et autour de ces gran-
des idées, s'est formé un comité gene-
vois de soutien à l'adhésion de la Suisse
à l'ONU, toutes tendances confon-
dues. Créé en mars 1985 par six person-
nalités politiques du canton, ce comité
regroupe à ce jour plus de deux cent
personnes, dont les conseillers d'Etat et
les conseillers administratifs dans leur
ensemble.

L'affiche retenue par l'association de
Genève pour l'ONU représente un
siège vide portant l'emblème de l'orga-
nisation. Au-dessus, une petite phrase
toute simple et bien connue: «Les
absents ont toujours tort», et en bas
«oui à la Suisse à l'ONU». D. Pz

augmentation
H IVAUD Jm
lettre de détenus citée jeudi par l'heb-
domadaire zurichois «Wochen Zei-
tung». Cette missive qualifie le direc-
teur «d'exploiteur de la détresse
humaine».

Pour Michel Hentsch, la jeunesse de
Michel Kloeti, 30 ans, aurait éventuel-
lement pu provoquer «des accrochages
un peu plus vifs» avec certains détenus
que par le passé. Il n'a toutefois reçu
aucune plainte à ce propos.

Dans leur pétition, les détenus font
état d'une augmentation de plus de
20% depuis deux ans des prix des
produis qu'ils peuvent acheter à l'inté-
rieur du pénitencier. Michel Hentsch a
demandé un rapport à ce sujet.

Quant à l'exigence soulignée par la
«Wochen Zeitung» d'une augmenta-
tion du temps «libre » le soir avec
cellules ouvertes - limité aujourd'hui à
20 minutes - il n'en est pas fait men-
tion dans la pétition , constate le chef du
Service pénitentiaire vaudois. (AP)



300369/Fourgon Datsun Vanette, 1983,
46 000 km, exp., 8700.-; Audi 100 L,
82 000 km, exp., 3900.-; 021/
93 50 88.

1181 /Suzuki Alto, 800 cm3, 5400.- ou
130.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

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

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

1181/Ford Escort 1300, aut., exp.,
3500.- ou 85.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Citroën 2 CV 6 spéciale, exp.,
3200.- ou 100 - p.m., 037/ 46 12 00.

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

300348/Golf GTI 1800, 1983, noire,
options, 65000 km, 13000.-. 037/
24 17 53.

27131/Golf GTI, mod. 80, options , peint,
neuve, cause double emploi, 8900.-;
Salon rotin 3-2-1 + 1 table, prix intéres-
sant, 037/ 61 53 62, le soir.

27342/Fiat 132, 1977, exp. du jour ,
2900.-; Fiat 127, 1977 , ent. rév., exp.
du jour , 2600.-, 021/ 93 74 82.

27351/Ford Fiesta 1.1 I. 1981 , 70 000
km, exp., 5950 - ou 140.- p./mois ,
037/ 28 39 00.

27350/Chiens Labrador, avec pedigree,
1 mâle noir, 10 mois, 3 mâles et 3
femelles jaunes, 9 semaines, 037/
31 11 39, dès 18 h.

27349/Opel Commodore GS, 4 p., mod.
70, exp., 1500.-; Mercedes 350 SE,
mécanique et carrosserie en très bon état ,
mod. 74, 2500.-; Matra Bagherra, pr
pces, 500.-; Opel Commodore GSD,
cpé, moteur 85 000 km, pr pces, 500.-,
021/93 90 04.

2540/Renault 20 TS, 1978 , options ,
exp., 2900.- ou 68.- /mois. 037/
61 63 43.

300363/Kawasaki 125 AR, 1985 ,
2800.-; Suzuki 125, non exp., 300.-.
28 56 62.

620/Peugeot 604, 3900.-, 037/
46 50 46-47.

27424/Chevrolet Corvette 427, 1972, 4
vit., man., peint, spéciale , jantes spéc. en
alu, exp., 29 000.-; Pontiac Transam,
76, noir et or, intérieur noir , impeccable ,
exp., 9500.-; Pontiac Formula 400, 73 ,
mot. performant , boite Turbo 400, peint.,
spéc , intérieur noir, 6500.-; Kawasaki
GPZ 750, 1985 , accessoires, carénage
complet , 4 en 1, 1600 km, val. neuve
10 000.-, maintenant seulement 6800.-
, Nauticar , Estavayer-le-Lac, M. Votta ,
037/ 63 20 00.

300412/Ford Taunus 20 M combi, 66,
t.b. état , exp., 1600 -, 46 11 95.

30041 i/VW Passât, mod. 82, 47 000
km, exp., blanche, parfait état , 9300.-,
037/ 46 30 69.

3011/Fiat 131, 1981 , 4900.-. 037/
62 11 41.

3011/Renault 5 GTL, 1980, exp.,
3900.-. 037/ 62 11 41.

/Ford Transit, 75, exp., 4000 -,
33 18 17.

27316/Honda Accord 1600, 80, exp.,
4700.- ou 110.- p.m., 28 39 00.

27315/Datsun 180 B break, 80, exp.,
90 000 km, 3400.- ou 95-  p.m.,
28 39 00.

27314/Opel Commodore GS, 71 , exp.,
2200 - ou 66.- p.m., 28 39 00.

27313/Chevrolet station wagon, 76, cli-
matisation, 50 000 km, exp., 6500.- ou
152.- p.m., 28 39 00.

27311/Renault 14, 80, exp., radiocasset-
te , 50 000 km, 3500.- ou 96.- p.m.,
28 39 00.

27312/Renault 14 TL, 77, exp., 65 000
km, 3200.- ou 90- p.m., 28 39 00.

300375/Opel Corsa, 43 500 km, 1984,
7500.-, 031/61  30 37 (jour).

300383/Occasion rare : Mercedes 190,
1959, limousine, 4 portes, non exp., au
plus offrant , 037/ 33 10 87. .

27271/Renault 14, mod. 11.77 , 74 000
km, pr bricoleur, 1000.-, 029/
2 61 10.

27289/Peugeot 104 GR, 68 000 km,
1980, exp., de privé , 037/ 61 68 52.

27272/Peugeot 304, exp. du mois,
1900.-, peu roulé. Mercedes 230; pr
bricoleur, état de marche, bas prix ,
28 21 55 , h. repas.

4005/Opel Ascona 1200, 77 , exp.,
2900.-, 037/61 18 09.

4005/Ford Capri 2.3 S, autom., exp.,
2900.- 037/61 18 09.

22266/Motos démolition: pces déta-
chées, occ. sur commande, 037/
61 33 75.

460066/205 GTI, 7/85, prix int., 029/
2 87 14, de 19 h. à 21 h.

27253/Golf GL 1100, état actuel , 1975 ,
prix à discuter. 037/ 53 11 06, dès
17 h.

2540/Renault 20 TS, 1978, options,
exp., 1900 - ou 50.- /mois. 037/
61 63 43.

2540/Audi 200 turbo, 1981 , 55 000 km,
5 vit., options, exp., 12 900.- ou 300 -
/mois. 037/61 63 43.

2540/Golf GTI , 1982, options, exp.,
10 900.- ou 250.- /mois. 037/
61 63 43.

3011/Toyota Celica GT, moteur neuf ,
exp., 4900.-. 037/ 6 2 1 1  41.

2540/Honda Jass, 1985, 12 000 km,
exp., 8900.- ou 209.- /mois. 037/
61 63 43.

3011/Peugeot 505 SR, 1983, exp.,
7900.- ou 186.- /mois. 037/
62 11 41.
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3011/VW Scirocco, 1980, exp., 5900 -
ou 125.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011 /Range Rover, 1982, 16 900.- ou
398.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Manta 2000, 4900.-. 037/
62 11 41.

3011/Audi 100 coupé, 1981 , exp.,
12 900.- ou 304.- /mois. 037/
62 11 41.

3011/Audi 100 GLS, 1978, 3900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Alfa GTV 6 2,5, 1983, exp.,
15 900.- ou 374.- /mois. 037/
62 11 41.

27372/Opel Ascona, 1979, exp.
24.1.1986, 3200.-. 037/ 53 12 50.

27377/Yamaha 125 RDLC, 1982, caré-
née, com. reculées, bracelet , 2500.- à
discuter. 61 18 41 , repas.

688/Particulier vend Mercedes 280 E
automatique, 1973 , prix à discuter.
037/ 22 82 56, heures des repas.

27395/Renault 9, blanche, TSE, 20 000
km, 10 000.- à dise. 029/ 6 27 94.

27396/Fiat 126, 1978, exp., bon état ,
1000.-. 037/ 45 10 28.

27348/BMW 320, 6 cyl., 1979, de 1™
main, très bon état , 5800.-. 029/
5 24 16.

27374/Voiture Coccinelle VW, bleue,
parfait état. 021/93 74 28.

27373/Suzuki TS 125, mod. 78 , exp. le
13.9.1985, 650.-. 021/ 24 74 64.

300396/Mazda GT 323, 1981 , 49 000
km, prix 8000.-, très bon état. 037/
28 56 45, de 19-22 h.

27386/Ford Granada break 2,8 I inj.,
1981, 120 000 km, moteur nécessite
révision , au plus offrant. 037/ 36 11 19
ou 022/31 53 01.

1181/Talbot Rancho, 198 1, expertisée ,
5300 - ou 150.- /mois. 037/
46 12 00.

1181/Talbot Horizon 1300 cm3, peu
roulé , exp., 5300.- ou 130.- /mois.
037/ 46 12 00.

27267/Opel 2000, 1976 , soignée, exp.,
crochet rem., radio, aut. 037/
61 51 06.
3013/Jeep Suzuki SJ 410, bâchée, mod
84, 42 000 km, exp., 037/ 46 45 54.

1281/Camionnette bâchée Toyota Hl-
ACE, 96 000 km, pont autobloquant , bon
état , prix à discuter , 56 12 30, h.
bureau.

620/Opel Rekord Karavan 2000 S,
1984, 5 p., 13 800.-, 037/ 46 50 46-
-47.

U

2540/Lancia Beta 2000 coupe, 1981 ,
69 000 km, options , exp. 9800.- ou
230.- p.m., 037/61 63 43.

2540/Mitsubishi Coït GLX, 5 portes,
1986, 1300 km, exp. 12 900 - ou 303.-
p.m., 037/61  63 43.

2540/VW Golf GTI , 1984, 49 000 km,
exp., 13 900 - ou 327 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Honda Jass, 1985 , 12 000 km,
exp. 8900 - ou 209 - p.m., 037/
61 63 43.

/A vendre couchette, 140/70 cm avec
rideau, literie; siège de voiture avec
appuie-tête , le tout en très bon état. 037/
46 57 61.

1281/A vendre , cause renouvellement de
matériel , duplicateur à encre + appareil
à stencil électronique, le tout 700.-, bon
état de marche; photocopieur Canon PC
20, papier normal, 1100.-, état impecca-
ble. 56 12 30, h. bureau.

918/A vendre tronçonneuse d' occasion.
037/ 26 30 62.

918/A vendre lame et fraiseuse à neige,
d'occasion (combiné). 037/ 26 30 62.

300310/Canaris printemps 85 , blanc ou
orange, 30.- et 40.-. 45 11 50.

27423/A donner magnifique chien tervu-
ren cendré , 2 ans. 037/ 75 26 84.

300416/Bonne brebis de boucherie , 2
ans, tuée, évtl. moitié. 037/ 33 14 02.

27416/A vendre enclume 71 kg, avec
plot , 1858, 500.-. 037/ 75 18 47.

27361/Occasion: 1 canapé 3 places, 2
fauteuils, 2 sommiers à lattes; portes
sans cadre; toupines en grès; luges en
bois; 1 couchette d' enfant. 037/
24 71 37 ou 24 76 63.

27375/Robe de mariée, t. 38-40, modèle
Pronuptia. 037/ 33 10 19.

27371/Aquarium 70x40x35 complet ,
avec poissons, bas prix.
037/ 64 16 22.

27369/Pour cause de non-emploi, ma-
chine à coudre Vigoreli, 350.-. 029/
5 22 75 , heures des repas.

300382/2 bahuts anciens en sapin, 2
armoires en sapin massif, une à 1 porte,
une à 2 portes. 26 26 31.

/Etranger, 40 ans, ch. compagne en vue
mariage. Ecrire s/chiffre T 17-300393
Publicitas , 1701 Fribourg.

27357/Bals, mariages, fêtes, carnaval,
etc., disques, light-show , ambiance assu-
rée, expérience. 037/ 28 39 45.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J. -P.
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

300376/Les croissants à domicile, le
dimanche matin, avec votre journal.
22 25 73.

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

27343/Mariage, fête, disco, pour che-
veux: spray color , paillettes, serpentins et
tout pour carnaval. 24 24 37.

/A louer, costumes carnava l, Charrière,
Cardinal-Mermillod 23, 22 39 58, préf.
rendez-vous.

27276/Commune Lovens, mise de bois,
samedi 1.2, à 13 h. 30, cabane forestiè-
re. 

27254/Gratuit: 1 cours de maquillage
avec démonstration de produits. Event. à
votre domicile. 24 46 64.

27194/Anglais pour débutants sans no-
tions. Forfait avantageux. Vais domicile
Fribourg et campagne (15 km). 037/
24 17 76 (11-14 h.).

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

/Accordéoniste-duo ou trio, major de
table bilingue. 037/ 34 23 19.

26242/Donne cours de maquillage: lundi
14 h. et 20 h.; 5 leçons à Fr. 10.- la leçon
de 50 min., y compris matériel , min.
5 personnes par leçon. Inscription au
037/ 22 63 84.

27100/Softy Hard's Computer Shop:
Atari 5 T, 512KB , Floppy, Moniteur ,
Bask, Logo, 2590.-. Place du Petit-Para-
dis, Fribourg. 22 26 28.

/J'achète lingerie ancienne, jupons,
chemises, anciennes aubes de prêtre,
toutes dentelles, etc. 039/ 41 34 04.

27157/A louer , à Payerne, costumes de
carnaval. 037/61 27 42.

460097/Excellent duo, musique en tous
genres, soirées privées, bals. 029/
6 16 07.

1910/Mince grâce à l'effet de la chaleur
en profondeur. Pensez déjà maintenant à
l'été. Rens. Form-Styling, 24 94 20.

1
620/Mazda 323, 1980, 2900.-, 037/
46 50 46-47.

620/Toyota Starlet break, 1981 ,
5600.-, 037/ 46 50 46-47.

300419/Mercedes 230 E, 1982,
104 000 km, options, 037/ 26 28 67
matin 8 h. - 10 h.

1910/Pensez déjà maintenant à l'été,
bronzage rapide, solarium, uva-turbo.
Rens. Form-Styling, 24 94 20.

26988/Orchestre, 2 musiciens, musi-
que variée , cherche bals, mariages, etc.
021/24 47 69.

2540/Opel Kadett 1,2 S, 4 portes, exp
2900.- ou 68.- p.m., 037/ 61 63 43.

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

322/3 anciennes petites tables de salon
Lx XIII , Ls XV, Napoléon, cerisier et
noyer. G. Guex , Rosé , 037/ 30 16 22.

314/1 salon neuf transformable en lit 2
places avec 2 fauteuils, net 980.—; meu-
bles fin de série: 4 salons cuir ainsi que
2 parois, modèles expo à prix spécial.
Meubles Dupraz, Moncor 2, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

27378/1 lit complet, 1 bibliothèque,
1 table de cuisine + 4 tabourets, 2
tables de salon, 1 potager, 1 TV cou-
leurs, 2 fauteuils. 037/ 52 37 16, dès
18 h.

300398/Agencement de magasin ali-
mentaire, bas prix , état neuf. 36 12 96.

300401/Projecteur sonore Bolex + ca-
méra avec zoom + 3 Kern, 16 mm, vidéo
Sharp avec entrée caméra et tuner ,
600.-; collection de livres sur animaux et
poissons. 22 47 45.

300402/Caméra TV + vidéorec port. +
accès., 3000 - (neuf 4800.-). Lu/ve 12-
13 h. 46 23 16, sa/di 036/ 55 24 94.

27405/Cuisine d'exposition, 2000.-.
Renseignements 037/ 45 25 18 ou
45 28 43.

27394/1 joli fourneau à bois; mâles et
femelles pintades pour l'élevage. 037/
61 29 92.

27321/Une citerne à essence en métal de
1000 I, avec bec et pompe , 350.-. 037/
55 12 83.

27320/Faute de place salon rustique, état
de neuf. 037/31  14 32.

27273/Accordéon Farfisa, électr., Tran-
sivox , très bon état. 037/ 31 10 45.

27218/Robe de mariée, mod. Elégance
Nuptiale 1985 , taille 36-38. 037/
55 12 69.

27207/1 canapé-lit arrondi , 1 fauteuil , 1
caisse outils pour jardin, 1 mixer Rotel , 1
potager Therma 4 plaques. 037/
53 1261.

300302/Potager à bois Sarina , état de
neuf, 480 -, dim. 80x42x60. 029/
6 29 66.

300038/Caravane toute équipée, W.-C,
douche, 140 m2 de terrain camp. Sugiez.
037/ 22 29 12 ou 26 36 31.
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27098/1 choix de tronçonneuses d'oc-
casion et 1 fraiseuse à neige. 024/
41 42 89.

27114/Disquettes 5 Vi simple face,
2 fr. 80, disquettes 5 Vi double face.
3 fr. 50. Demandez notre liste de prix
DIMAI, 021/93 85 61.

27115/Pour export , répondeurs, télépho
nés sans fil , etc., à des prix sans concur
rence. DIMAI, 021/ 93 85 61.

27203/Une machine a tricoter et une
presse. 037/ 74 18 89.

/Antiquités: belle table de ferme fribour-
geoise , 6 chaises, armoire et vaisselier du
pays, cerisier. 021/93  70 20.

27406/Séminaire d'initiation à la prati
que du caisson d'isolation sensorielle
Rens. Aquarelax: 26 20 25.

/Monsieur, cinquantaine , souhaite ren
contrer gentille compagne de goûts sim
pies pr rompre solitude , sorties et amitié
Ecr. s/chiffre à ASSA, 81-61386
CP 1033, 1701 Fribourg.

300400/Machine à laver Bauknecht , 4,5
kg. 029/ 5 24 21 , hres des repas.
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27387/Citroën CX, 1978, pour bricoleur;
caravane Burstner, 7 places, à l'état de
neuf , avec tout le matériel. 24 09 02.

27363/On cherche piano d'occasion.
037/ 34 19 74.

460099/Partenaire tennis pour entraî-
nement, 2 h./semaine , le matin. 029/
6 15 57.

27275/Disque 30 cm, de Karen Cheryl
«Epouse-moi». 037/ 45 12 42.

300414/Cherche VW Scirocco GLI ou
GTI pour pièces. 037/ 33 15 02.

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

/Dame cinquantaine, soigneuse, cherche
travail pour quelques après-midi, ména-
ge, repassage, commerce ou autres.
Ecrire sous chiffre 17-27325, Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

300395/Cherche trav. ménage, repas-
sage, garde enfants ou autres. 037/
22 76 10.

27376/Secrétaire cherche travail à domi-
cile: dactylo français, allemand, anglais,
traductions français-anglais. 45 29 97.

27393/Pour garder des enfants et aider au
ménage, famille cherche jeune fille pou-
vant rentrer chez elle le soir, week-end
libre. 037/ 24 28 41, à partir de 12 h.

27102/Cherche dame ou jeune fille pour
garder un bébé, du mercredi au samedi,
de préf. à domicile, dès fin février ou à
convenir. 30 13 03, la journée, ou
30 18 54, le soir.

27346/On cherche femme de ménage
pour 2 demi-jours par semaine, de suite.
037/ 24 37 37.

300417 /Vous êtes jeune, vous aimez les
enfants (5V. et 3 Vi ans) et ne refusez pas
les travaux ménagers, alors, téléphonez-
moi le soir 037/46 43 55 (condition: être
Suisse).



LALIBERTE

Commerce extérieur suisse en 1985
Boom des exportations

Vendredi 31 janvier 1986

Le commerce extérieur suisse s est considerablemenl
élargi en 1985. Jamais depuis 1977 le taux de croissance des
exportations n'a été aussi important que l'an dernier (+ 9,8%
en valeur nominale). Les ventes à l'étranger ont ainsi
sensiblement contribué à la forte expansion de l'économie
suisse. Elles ont totalisé 66,623 mia de francs. De leur côté,
les importations se sont chiffrées à 74,750 mia de francs, soit
une croissance nominale de 8,3%.

Le déficit de la balance commerciale
s'est élevé à 8,126 mia de francs (8.37C
mia en 1984). C'est ce qu'a indiqué
jeudi la Direction générale des doua-
nes.

Le déficit de la balance commerciale
a peu varié du fait que les prix des
marchandises importées ont été, selon
l'indice des valeurs moyennes, sensi-
blement plus élevés que ceux des biens
exportés.

Cette évolution différenciée des prix
a eu pour effet que la croissance nomi-
nale des entrées s'est avérée quasi égale
à celle des sorties. En termes réels, les
exportations ont progressé de 7,4% et
les importations de 5%.

Sièges à Zurich, Aarau,
Altdorf, Granges, Lausanne, Lucerne
Olten, St-Gall, Soleure, Stans

Industrie métallurgique:
la plus forte progression
Parmi les principales branches d'ex-

portation, la métallurgie a connu la
plus forte progression de ses ventes à
l'étranger. Elles ont totalisé 33,857 mia
de francs, soit une hausse de 13,3% pai
rapport à 1984. Les ventes de machines
non électriques ont notamment pro-
gressé de 18,9% à 13,089 milliards ei
celles de l'horlogerie de 12,2% à 4,311
mia de francs.

Les exportations de l'industrie chi-
mique ont totalisé 14,087 mia de
francs, soit une augmentation de
10,7%. Viennent ensuite les branches
du textile et de l'habillement avec
4,735 mia de francs (+ 9,7%), puis les

• L entreprise américaine Hoffmann-
La Roche Inc., à Nutley dans le New
Jersey, filiale du groupe chimique
bâlois du même nom, a réalisé en 198!
un chiffre d'affaires de 1 mia de dollars
(environ 2,03 mia de francs) en progres-
sion de 6,4% par rapport à 1984. L'en-
treprise se situe ainsi toujours parmi les
350 plus importantes sociétés améri-
caines, a indiqué jeudi l'entreprise dans
son rapport annuel. Le chiffre d'affai-
res des branches spécialisées pharma-
ceutiques soumises à ordonnance, pro-
duits de diagnostics et services a pro-
gressé de 300 mio de francs.

(ATS]

denrées alimentaires et les tabacs avec
1,997 mia (+6 ,9%).

Au chapitre des importations, le:
machines figurent au premier rang
avec un montant de 13,014 mia de
francs (+ 17,6%). Les achats de pro-
duits chimiques sont en deuxième
place avec 8,905 mia de francs
(+ 13,0%). Viennent ensuite les instru-
ments et l'horlogerie avec 7,634 mia de
francs (- 7,7%), les produits agricoles
et sylvicoles avec 7,472 milliards
(+7 ,5%), les textiles et rhabillemenl
avec 7,382 mia de francs (+ 8,2%) et les
produits énergétiques avec 7,225 mia
de francs (+ 4,2%).

La CEE: le principal
partenaire commercial

La CEE reste, de loin, le principa
partenaire commercial de la Suisse. Er
1985, la Suisse lui a acheté des mar-
chandises pour un montant de 51,514
mia de francs (+ 10,9%), soit près de;
deux tiers de ses importations totales
En sens inverse, les exportations suis-
ses vers la CEE ont atteint 33,471 mi.
de francs (+ 9,7%), ce qui représente IE
moitié de ses ventes à l'étranger.

En revanche, le solde de la balance
commerciale est positif avec les Etats-
Unis. La Suisse a vendu pour 6,870 mia
de francs à ce pays alors que ses impor-
tations ont atteint 4,390 mia de
francs.

L'excédent est encore plus impor-
tant avec les pays en développemem
puisque la Suisse leur a vendu de;
marchandises pour 12,333 mia de
francs et leur en a acheté la moitié
moins, soit pour un montant de 6,61.
mia. A noter encore que le commerce
avec l'Afrique du Sud a diminué l'ar
passé. Les exportations de la Suisse
vers ce pays ont atteint 482,9 mio de
francs (- 12,1%) et ses importation!
171 ,4 mio de francs (- 15,9%). (AP
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Bourse de Zurich TDAMCDADT

29.01 30.01.

Swissair f
Swissair r

1995 190C
1575 150C

DAMAI  ICC

29.01.

2040
3050
800 d
4450
3225
740
12550
830
1510
497C
945'
194
561
436
500
362C
690
630
250C
248

30.01.

2035
3000
800
4315
3075
715
1250C
820
1500
490C
920
187
553
430
490
356C
675
650
243C
242

Aarq. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp
Bir Holding
Bque Gotlhard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS
BPS bp

IMni ICTDIC

Aare-Tessin
A.Saurer p
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli
Hermès p 
Hermès n
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourç
Globus p 
G obus n
G obus bp 
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n
Sulzer bp
Von Roll 
Zûrch. Zieg.
Zûrch. Zieg. bp

29.01.

1460
218
910t
6425
1050
1760
295
300
1480
1220 (
1420
3930
1940
2980
2900 1
1250
190 d
3550
3225
350
104 d
3050
3500
2300
2850
6250
5000
1130
3700
1190
8500
4540
511
1110C

350
110
3080
3500
2250
2800
6200
5100
1130
3600 c
1135
8300
4475
511 d
10900
4625
1660
690
221
56.50
5600
2000
2450
460
650
4200 c
810

A CCI IDAMrCC

29.01

1330
2740
3850
3250
850
8850
1540C
5650
2510
5900
3200
5075
5800
3250 1
2700

30.01

1260
2650
3650
3250
860
8925
1510C
5600
2400
5800
3150
4990
5750
3175
2625

Bâloise n 
Bâloise bp
Helvetia ium 
Helvetia bp
Neuchâteloise
Union Suisse
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

CIMAMPCC

29.0'

4800
3475
3100
765
3750
4395
750
3550
787
7475
795
2220
1175
2200
1090
5400
1700 c
389
271
4300
675
635
425
3900
318
403

Adia 
Elektrowatt .....
Forbo
Galenica bp
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such, p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mikron 
Motor-Columbu.
Môwenpick ....
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n
Sibra p 
Sibra n 

5100
1615c
355
273
4400
670
625
405
3850
312
390
6425
5500
420
1400
290

Sika p 
Italo-Suisse
Pirelli p
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

UHDC oni IDCC

H.-Roche act. .
H.-Roche bj
H.-Roche Baby
Biber Hold. n ..
Feldschl. p
Haldengut p ....
Hûrlimann n ....
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S.p
Linth Si S.n 
Michelin n
Mikron n
Môwenpick n
Walter Rentsch
Zellweger bp ..
Astra

29.01.

139500
133500
13350
4450 t
3875 d
1330 d
1800 d
1340d
23900
23600
17200
250 d
345 d
950 d
5550
2025 c
3.65

30.01.

13600C
13175C
13100
4500
3800 d
1430
1800 d
1340 ri
22900
23500
17500
256
345 d
950 d
5550
2010 e
3.60

USA & CANADA

Al I CM Ar.MI_

ni\/CBC

Bourse de Zurich

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
Crown Zellerb
CSX 
Dart & Kraft
Diamond Sham.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ..
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton
Lockheed
MMM
Mobil Corp.
Monsanto ..
Nat.Distiller!
NCR
Nynex
Occid.Petr. . . .
Owens-Illinois
Pacific Gas
Pacific Telesis
Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebucl
Smithkline ....
Southwestern
Sperry Corp ..
Squibb Corp .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco
Transamerica
Union Carbide .
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith

142.5C
101
189
22
133
65.50
70
65.57
79
154.5C
173
98.50
163.5C
92
76.50
55.75
70.25
165.5C
46.50
92.50
174
101.5C
40.25
96.50
124.5e
122.5e
38.75

29.01.

134.50
115
63.50
96
85.50
28.75
133.50c
119
115
216.50
39.7!
46.7!
120
56.5e
107
31
32.5(
86.5(
215
54.7!
94.5e

96.7!
110 c
51.2!

138
114.50
64
93 d
8E
27.50
135 d
118.50
117
218.5 c
39.25
45.75
117 d
56
104.5(
30
32.50
86
216 d'
54.50
96

97
108.5 c
53.25
66.50
139
93.50 (
26.50
94.25

65 d
137
93 d
27
92.25
71.25 e
93
100.50
165.50
66.50
90 d
41.25
136
105.50
86.75 <
69.75
79.75
27.50
241
86
127.50
97.50
51 .25
103
30.75
126.50

70.50
94.25 » AEG
ICI BASF 
167.50 Bayer
65 BMW
88 Commerzb
40.50 Daimler-Benz
138 Degussa 
106 d Deutsche Banl
86.50 d Dresdner Bank
68.50 " Hoechst AG .
80.50 Mannesmann
26.75 Mercedes 1000
239 RWE Stamm ....!.. 190
85.50 Schering 495
129.50 Siemens 680
94.75 Thyssen .... 145
51 Veba 244.5e
1C3 VW 436
31.25
129
141.50
152
57 d

143
150
55
142.5C
65.25
103 d
98.25

143
65.75
103.5 e
98
105
49
77 d
54.25
152
29
305
104
77.50
108.50
151
93.25
179.5C
58
99.25
71 d
87.75
201
54.25
119.5C
41
168.5C
136

104
49.75
75.75 c
54.25
154
29
308
104.50
76.50
214.50
152
92.50
177
59.75
95.50
72 d
86.75
199.5C
55.50
118.5C
41
169.5C
137

142.50
100.50
193.50
21
131.50
66.25
71.25
64
79.75
156.50
173.5 c
98.50
164
90.50
76
55.75
70 d
163.5C
47
93
176
101.5C
39.50
96.75
124
123.5C
37.50

29.01

256
227
241
511
269
1130
409
686
353
233
239
1000

30.01.

248
220
233.51
490
263.5(
1095
390
660
34;
22E
23;
96C
18C
46£
66E
14C
23.
42^

29.01.

82.50
119
431
81.75
28
148.5C
16.50
12.25 1
36.25
11.50
28 t
12
22.50
17.25
13.50
36 t
45.50
125.5C
55.50
43 t
283 t

Aegon ....
Akzo
ABN
Amro Banl
Anglo I ....
Gold I 
BP
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony
Unilever ....

30.01.

82
117.5C
425
79.75
28.75
152
16.50
12
37
11.25
28.50
12.25
22.75
17.25
13.50
36.25
45
123.5e
57 .
41.25
283

ECONOMIE
Banque Leu

Résultats records
La Banque Leu SA, Zurich, est plus que satisfaite de sor

exercice 1985. Celui-ci s'est en effet caractérisé par une
amélioration des recettes dans tous les secteurs d'activité. Le
bilan du sixième établissement bancaire helvétique étaii
ainsi en hausse de 11,2% à 12,954 mia de francs à fin 1985. Le
bénéfice net, de 46,04 mio de francs, était pour sa pari
supérieur de 17% à celui de 1984, malgré l'augmentation de
25,9% à 35,73 mio de francs des amortissements et des mise;
en reserve

Comme l'a déclaré jeudi à Zuncr
M. Hans Knopfli , président de la direc-
tion générale, les actionnaires vom
aussi bénéficier de ces bons résultats
La Banque Leu renonce cependant .
l'idée d'une hausse du dividende, don
le taux est maintenu à 18%, au profi
d'une augmentation du capita l social .
des conditions favorables pour le;
actionnaires.

Le conseil d administration propose
ainsi de porter son capital-actions de
164,0 à 200,4 mio de francs et d'accroî
tre son capital-bons de participatior
d'au moins 10% à 65,3 mio de francs
Une première tranche de 15 20(
actions au porteur et 15 200 action!
nominatives de 500 francs nominal
ainsi que de 12 000 actions nominati
ves de 100 francs nominal , sera ains
proposée aux actionnaires.

Dix anciennes actions donneron
droit à une nouvelle , au prix de 125(
francs l'action de 500 francs nominal e
de 250 francs l'action de 100 franc;
nominal. Les actionnaires se verron
proposer en outre 59 365 bons de parti
cipation au moins, au prix de 25(
francs le bon, le droit de souscriptior
étant le même que pour les actions.

De plus, la banque compte émettre
au pair , 40 000 actions au porteur e
nominatives de 500 nominal sans droi
de souscription. Ces titres viendron
garantir des droits de conversion oi
d'option liés à de futurs emprunts , oi
la reprise d'une participation. Pour le:

mêmes raisons, le conseil d adminis
tration désire recevoir l'autorisatior
d'émettre, aux conditions qu 'il désire
100 000 bons de participation supplé
mentaires.

Selon M. Knopfli , l'évolution di
passif du bilan a été marquée l'ai
dernier par une croissance modérée
(2,9%) de l'épargne et une hausse plu:
que proportionnelle des dépôts à termi
(+25, 1%) et des obligations de caisse
(+27,5%). Le faible accroissement de
l'épargne traditionnelle n'a pu couvri:
le financement des nouvelles hypothè
ques, d'autant que les prêts hypothécai
res ont enregistré l'an dernier une crois
sance record de 17,5% à 1,50 mia di
francs.

En ce qui concerne les créance:
envers les pays dits «à risques»
M. Knopfli a dit qu elles se montaien
actuellement à 127,8 mio de francs, ci
qui représente 3,5% de l'ensemble de:
prêts et crédits et 1% du bilan total. Ci
montant comprend les pays dont 1<
risque s'est considérablement accn
l'an dernier , l'Afrique du Sud pa
exemple. Dans l'ensemble les prêts e
avances à la clientèle ont grimpé di
10,2% en 1985.

Au niveau des produits, M. Knopfl
a signalé la hausse de 14,8% à 40,5 mie
de francs du solde des intérêts, di
19,2% à 68,7 mio de francs des com
missions et de 10, 1% à 7,6 mio di
francs des produits issus des transac
tions sur devises et métaux précieux.

(ATS

NEW YORK | | DEVISES
29.01.

56.87!
19.62!
66.87!
52
42.75
47.75
68.75
46.87!
83
68.25
52.12!
34
118.2!
42

30 min.ap.ouv.
Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home 1
Atl. Richfield ..
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Pape
ITT

64.12!
46.87!
51.12!
64.12!
70.75
69.75
75.12!
70.50
32.37!
26.50
151
51.75
38.50
51.50
106.62!
74.875
88.50
26.625
59.25
8.625
70.25
95.50
49.375
61.75

Johnson & J.
Lilly Eli
Litton 
MMM
Occid. Petrolei
Owens Illinois
Panam 
Pepsico 
Philip Morris .
Pfizer 
RCA
Revlon
Schlumberger .
Sears Roebuck
Sperry Rand
Texas Instr. ..
Teledyne 
Texaco
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

31.50
39.12!
48.50
108.2!
321.2!
27.37!
81.12!
23
19.50
48
44.50
61.37!

CDIDAI ion

29.01. 30.01.

Bque Gl. 8e Gr.p ... 500 500
Bque Gl. 8. Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000
Créd.Agric.n 1000 1000

Cours
transmis
par la

30.01. achat vente

56.75 Etats-Unis 2.0075 2.0375
19.50 Angleterre 2.81 2.86
66.625 Allemagne 84.25 85.05
52.50 France 27.20 27.90
42.75 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
47.625 Pays-Bas 74.50 75.30
68.375 Italie 0.123 0.1255
46.625 Autriche 11.97 12.09
82.75 Suède 26.55 27.25
68.125 Danemark ... 22.60 23.20
52.125 Norvège 26.75 27.45
33.75 Finlande 37.25 38.25
118.25 Portugal 1.28 1.32
41.75 Espagne 1.32 1.36
64.50 Canada 1.4125 1.4425
46.75 Japon 1.037 1.049
51.375
63.75
73
69.75
74.75 | —

32:625 BILLETS
26.75 ' — 

J50-59 achat vente51.625
38.375 Etats-Unis 1.97 2.07
5I Z5 Angleterre 2.78 2.98
53.50 Allemagne 83.50 85.50
74.875 France 26.90 28.40
89.125 Belgique 3.90 4.2026.875 Pays-Bas 74.- 76 -
59.25 Italie -.1175 -.1295
în nnr Autriche 11.90 12.20
70.625 Suède 26.- 28.-95.375 Danemark 22.- 24-
48.375 Norvège 26.- 28.--
62.125 Finlande 36.75 38.75

Portugal 1.05 1.45
31-75 Espagne 1.20 1.40
39125 Canada 1.39 1.49
to8 75 JaP°" 1'015 1'065
322i50
27.50
81.25 

f "t | METAUX
44.50
63.50 Or

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagl
Kruger-Rand

354.51
2310C
164
169
154
966
700

357.5(
23350
174
179
164
1046
740

Argent

$ once ....
Lingot 1 ki

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11' 17-83C



A vendre région Morges

300 poutres Wellsteg
hauteur 43 cm, largeur 6 m

300 m de din de section 25 et 30
lots de poutres, chevrons , charpen-
tes.
Bois de feu à donner
Prix très intéressant à prendre sur
place.

GUEX SA - Jongny
« 021/51 96 81

22-16218

A vendre région Morges

avant-toit
marquise, structure bois, couverture
scobalit , largeur 3,5 m longueur
120 m, Fr. 10.- le mètre courant.
A prendre sur place,

GUEX SA - Jongny
« 021/51 96 81

F m
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

!"" H.. Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I

^^
^¦¦̂ ^

 ̂ * Nom

/ rapide x ¦P énom
f _ i \ ¦ Rue NoI simple 1 i Np |oca| éV discretJ j
^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à I
"̂* " "̂  l Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tel 037.-811131 6i J

Besoin
d'argent?
Prêts
jusqu'à
Fr. 30000 - dans
les 48 h. pour sa-
laries, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
¦a 021/35 13 28
Tous les jours
24 heures sur 24

EMS
cherche

INFIRMIERE
ASSISTANTE
Ecrire sous chiffre
22-20003 1, à Pu-
blicitas, 1401
Yverdon.

î Py Respectez la priorité

&H- . **?1
m - ___.___ . ,'¦¦ X x • •  ̂ ¦Béailstfions vmgfo:,

ùans toute la fMiPp
Suisse romamte —

: K^rs -̂--""n': h^^m- 

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service exprès,
sans caution.
Discrétion abso-
lue,
» 021/35 97 10

22-1530

A vendre

JOLI
FOURNEAU
ancien, à bois,
4 hauteurs
de catelles
130 x 55 x 40
Prix à discuter.
CARAVANE
FENDT
pour bricoleur
ou chantier,
Fr. 400.-
» 037/24 46 91

17-300389

PRET
PERSONNEL
jusqu'à
Fr. 30 000.-
AFFIDA
rue
A.-Steinlen 5,
Vevey,
» 021/51 08 47
Permanence du
lundi au vendredi
de 17 h. 15 à
19 h. 15.
Répond 24 h.
sur 24.
(D'ANGELO-
ERMANN)

*_|É_jB_H___>_-JF ¦'¦ ~-™r~~.~v~~..v, ..̂ .. ..

«r**^*_?_________________ ______:"„*___^^_r *.*______

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. 
..gf^̂

Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, illIIIIP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^

1701 Fribourg . jjj ï 
BanWe *ORCà\

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. i|D|||| i||||| H
Prêt personnel de ia Banque ORCA - rapidité, "'illllllll

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE

PIANOS
Les meilleures marques pour

élèves et professionnels
dès 3750.-

occ./loc. mens, dès Fr. 30.-
SCHMIDT-FLOHR

BURGER ET JACOBI-IBACH
ZIMMERMANN ROESLER

SABEL-PETROF-NORDISKA
Aussi en location-vente,
conditions avantageuses.
Accordages, réparations,

estimations, reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring)

Env. rapides « 037/22 30 20
Points de voyage - Fermé le lundi

Nous sommes une entreprise suisse
sérieuse et donnons du travail à
domicile dans le secteur de la
vente par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices
de la persévérance , de la patience
et de l'entregent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez
du travail à domicile avec une paie
fixe et les frais de téléphone cou-
verts.

Vous pouvez travailler sans être déran-
gée et sans exception 3 heures par
jour , le matin, du lundi au vendredi
chez vous avec votre téléphone.
Tous renseignements:
«037/71 14 51, de 8 h.-
11 h. 40 et de 13 h. 30-17 h.

33-768

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec le nouvel enseignement interactif , il
est possible et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en quatre
semaines, 5 fois par semaine, 3Vi h. par
jour, d'apprendre et de RETENIR la gram-
maire de base, 2000 MOTS.
Anglais:
15-29 mai, Tinos, Grèce
20 oct.-14nov. 17 h.-20 h. 30
Allemand:
9 avril-2 mai, 8 h.-11 h. 30
24 nov. - 19 déc. 17 h. -20 h.
Français:
26 juillet - 9 août
Côte d'Azur , Ste-Maxime
Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer, ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot » 037/26 39 38

" ¦ 81-330

Etudiant cherche

chambre et pension
avec vie de famille.
Pour février ou à convenir.
Prière de prendre contact avec M. Kurer ,
Nyon.
022/62 13 11 soir
022/63 1111 bureau 17-300378

I A Vendre ¦ H
I à Payerne ^^^r
I dans un cadre de rêve |j |<

I superbes
I appartements I
I contigus, de4V. et5Vipièces lll
m. avec petits jardins Imj

Situation calme
et ensoleillement maximum I

Prix dès Fr. 295000.—

ASSIMOB SA
[I •ST 024»3110 71

m -̂W_p Le
$pécJa6s1e

de votre ménage
|_P fkàw mW- ML avec gararTtw das prix les ptus bas
I On achète les fours micro-ondes de toutes es les marques de qualité chez nous aux |

j prix Fust le plus bas __

p. ex. Miele M 685 d

§ H_«H D'autres modèles de i
¦lyW^V—lBrother, Sanyo, Philips , £

I *^H f-ltmmmwr Moulinex etc. \

VHIar»-»ur-Gline, Jumbo Moncor 037 24 5414Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615Marin, Marin-Centre 038 33 48 48Vevey, Rue de la Madeleine 37 0215170 51
IL ~~
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Jean Paul II part ce soir pour l'Inde

Une mission délicate
hôtes non catholiques que l'Eglise de
Rome leur est proche. Le catholicisme
a été introduit dans le sud de l'Inde - Oi-
se trouve aujourd'hui encore la plus
importante communauté catholique
du pays - par saint Thomas, l'un des 12
apôtres, vers l'an 52. D'autre part, le:
idées de Gandhi, encore très présentes

La communauté catholique indienne
est en effervescence. Elle se prépare er
effet à accueillir le pape Jean Paul H,
qui part ce soir de Rome et arrivera
demain à Delhi pour une visite de dix
jours à travers tout le pays. Un périple
de 15 000 km, 11 villes, pour un pre-
mier voyage en Inde qui s'annonce
comme une mission délicate.

Jean Paul II s'adressera avant toul
aux quelque douze millions de catholi-
ques indiens, mais un pape mission-
naire ne peut oublier qu'en Inde, il se
trouve au milieu de la plus grande
communauté nationale du monde
ouverte à l'évangélisation.

Le pape devra donc à la fois montrei
aux Indiens qu'il respecte leur identité
et leur culture, sans donner l'impres-
sion qu'il abdique toute volonté de les
convertir. Or, c'est cette volonté que
lui reprochent les hindous - un demi-
milliard de fidèles, la religion la plus
répandue en Inde - qui l'accusent de
vouloir « convertir 200 000 Indiens », à
l'occasion de son voyage. Un chef spiri-
tuel hindou a même qualifié sa visite de
«menace à l'unité de la nation».

Jean Paul II ne manquera toutefois
pas d'argumenter pour expliquer à ses

en Inde, et ses moyens d'action, la
résistance passive et le dialogue, sonl
très proches de la doctrine sociale de
l'Eglise.

Dès son arrivée en Inde, Jean Paul II
aura d'ailleurs l'occasion de rendre
hommage à Gandhi lors de la visite du
Raj Qhat, le monument funéraire de
celui-ci. Le lendemain, le pape rencon-
trera en privé le dalaî-lama, chef di
bouddhisme tibétain, en exil en Inde
depuis 1959. A Calcutta, le souverain
pontife aura à ses côtés une autre
grande figure de l'Inde en la personne
de Mère Teresa, Prix Nobel de la paix
La paix sera d'ailleurs l'un des thèmes
importants abordés pendant le séjoui
du Saint-Père qui interpellera les foules
qui viendront à sa rencontre sur d'au-
tres grands thèmes touchant l'homme
tels que la solidarité des croyants de
toute confession face à la pauvreté ei
les droits de l'homme.

Le silence
sur les naissances ?

Jean Paul II n'évoquera par contre
pas les questions plus politiques,
comme celles liées aux problèmes de la
régulation des naissances, a indiqué en
début de semaine Mgr Angelo Fernan-
des, archevêque de Delhi. Le contrôle
des naissances est pourtant un des
sujets qui oppose l'Eglise et les autori-
tés indiennes. Un enfant naît chaque
minute en Inde et le Gouvernemenl
encourage par tous les moyens le
recours à là contraception, alors que
l'Eglise ne reconnaît que le contrôle
«naturel».

La visite de Jean Paul II sera de toute
manière un encouragement formida-
ble aux catholiques d'Inde. Jadis persé-
cutés par les princes hindous et musul-
mans, ils représentent encore
aujourd'hui moins de deux pour-cem
de la population du sous-continent el
leur existence est parfois ignorée pai
leurs compatriotes. Après la visite du
pape, personnalité charismatique el
«médiatique» à la fois, ce problème
d'identité ne se posera probablement
plus. (ATS;

Fleet Street n est plus le bastion de la presse britannique

La révolution de Murdoch
Le «Times» a changé d'adresse en

une nuit. Le plus vénérable des quoti-
diens britanniques a quitté Gray 's Inn
Road dans un quartier d'avocats, de
commerçants et de banquiers pour aller
s'installer à Wapping au milieu des
docks. C'est un déménagement histori-
que qui symbolisera sûrement. La révo-
lution faisant rage actuellement dans la
presse britannique.

DE LONDRES
1 XAVIER BERG

».
En fait, le «Times» a rejoint pendant

le week-end les trois autres journaux
anglais de M. Rupert Murdoch , le
magnat de la presse australo-américai-
ne. Le «Sun», le plus grand tirage de la
presse anglaise, le «News of the
World», le plus lu des journaux du
dimanche et enfin le glorieux «Sunday
Times» l'y avaient précédé de quelques
heures dans, le cadre d'une opération de
style militaire. C'est protégés par des
chiens de garde et trois réseaux de fil de
fer barbelé que travaillent désormais
les journalistes.

Un témoin racontait ainsi la scène:
«Quand ils avaient quitté le travail
vendredi soir, les journalistes avaient
laissé derrière eux des bureaux douteux
couverts de papier, de machines à
écrire fatiguées et de tasses de café à
moitié vides. Lundi matin, par contre,
une salle de rédaction flambant neuf les
attendait: une clinique plutôt qu'un

journal où rangée sur rangée d ordina1
teurs baignaient dans une lumière
vaguement irréelle...» Le transfert se fil
tambour battant à la fin de la semaine
dernière, M. Rupert Murdoch offrit à
ses journalistes des augmentations de
2000 livres et une assurance-maladie
gratuite s'ils acceptaient le déménage-
ment. Les réfractaires, eux, seront ren-
voyés comme l'ont été les' composi-
teurs, linotypistes et personnel d'ate-
liers qui ont refusé l'ultimatum du
magnat de la presse et font maintenant
grève devant les anciens locaux.

Dans le plus grand secret
Ce changement d'adresse était prévu

secrètement depuis des années
L'échec des négociations entre les syn-
dicats traditionnels et la direction fu
perdre patience à M. Murdoch. Le
magnat se souvenait de la grève qui
paralysa pendant un an le «Times» en
1979 et décida le week-end dernier de
percer une fois pour toute l'abcès. «Les
négociations sont terminées, déclarail
M. Murdoch lundi, les grévistes ont été
renvoyés.»

Ce déménagement suscite d'énor-
mes remous parmi les syndicats car le
«Trade Union» modéré des électri-
ciens a accepté de prendre la place des
vieux métiers et va encourir les foudres
de la centrale syndicale. M. Murdoch
cependant, assisté par la législatior
antisyndicale progressivement passée
par les conservateurs, a tous les atouts
en main. L'affaire, pour lui, est réglée.

******
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Il est paradoxal de constater que
cette modernisation extrêmement ra-
pide maintenant de la presse anglaise
est due à des propriétaires étrangers
M. Eddy Shah, un Anglo-Iranien dis-
posant ei'une forte base financière dans
la presse de province, est l'autre grand
artisan de la révolution. M. Shah a
lancé au début du mois de mars ur
nouveau quotidien ultramoderne et er
couleuip, «Today».

Le reste de la presse va suivre le
mouvement. Le «Daily Mirror» de
M. Robert Maxwell a déjà congédié sa
main-d'œuvre à trois reprises et l'a
réembauchée autant de fois pour lu:
faire avaler les réformes nécessaires. Le
«Financial Times», déjà imprime er
Allemagne et aux Etats-Unis, poursuii
sa modernisation à grands pas. Les
autres journaux, dont les propriétaires
n'ont jamais paru changer aussi rapide-
ment, se préparent.

Dans quatre ans, prévoyait un com
mentateur, «Fleet Street», la célèbre
rue où prospèrent dans l'entre-deux
guerres les grands titres anglais, sera
abandonnée. Quatre nouveaux quoti
diens en couleurs devraient être lancéi
avant la fin de l'année; tous sont établis
dans le quartier d'époque. «C'est ur
fait remarquable, commentait le «Fi
nancial Times», qu'un moment de
crise pour le Gouvernement conserva
teur coïncide avec la preuve flagrante
que «la révolution Thatcher» est er
train de transformer la vie industrielle
britannique». X.B
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Rupert Murdoch montrant avec satisfaction les journaux sortis de sa nouvelle
imprimerie de Wapping. Keystone

Le thème de l'apartheid en bonne place
Commission des droits de l'homme de l'ONU : 42e sessior

La 42e session de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies se
réunira du 3 février au 16 mars. Les 42
pays qui la composent auront, comme s
l'accoutumée, à examiner les situations
de violations flagrantes des droits de
l'homme dans certaines situations spé-
cifiques mais pas nouvelles car ayant
été, pour la plupart, déjà discutées i
plusieurs reprises.

C'est ainsi que le thème* de l'apar-
theid figure en bonne place dans l'ordre
du jour. Il s'agit de l'application de la
Convention internationale sur l'élimi-
nation et la répression du crime d'apar-
theid, ainsi que des moyens pour faire
appliquer les résolutions des Nations
Unies.

Autre sujet brûlant : l'Afghanistar
dont le rapport présenté par l'Autri-
chien M. Ermacora va être, dit-on, par
ticulièrement dénonciateur. On y parle
en effet, surtout des atteintes aux droits
des plus faibles, les femmes et les
enfants. Et notamment des nombreu-
ses jeunes victimes des jouets explo-
sifs...

Les situations en Amérique latine
au Chili, au Salvador, au Guatemala
seront encore une fois à l'ordre du jour
ainsi que l'Iran et les territoires arabe:
occupés par Israël.

Quant à la torture qui est l'un de:
points les plus épineux de ces dénon
dations, le problème est tellemen
important qu'un rapporteur spécia
sera nommé par la commission. Autre
sujet d'actualité, les disparitions for
cées ou involontaires - plaies non seu
lement d'Amérique latine - mais égale
ment d'Afrique et du Moyen-Orient.

La commission aura à se penche:
également sur la protection des person
nés détenues pour maladie mentale oi
souffrant de troubles mentaux. E
encore examiner les principes direc
teurs du recours aux fichiers informât!
ses des personnes ainsi que la protec
tion de ceux qui luttent pour les droit!
de l'homme.

Droits des enfants :
projet de convention

Depuis 1979 déjà, les Nations Unie:

se préoccupent de mettre sur pied ui
projet de convention pour les droit:
des enfants. Un groupe réuni actuelle
ment présentera donc à la commissioi
un tel projet.

Ne pas se limiter aux dénonciation:
et aux résolutions qui, faute d'applica
tion, ne demeurent que des vœu?
pieux, semble-t-on s être dit au sein de
la commission. C'est ainsi qu'au poin
11 de l'ordre du jour , figure un proje
d'action visant à encourager et déve
lopper le respect des droits de l'hom
me. Un manuel d'enseignement tout i
fait original sera ainsi présenté et discu
té.

Mais à l'ouverture de la commissioi
il s'agira avant toute chose de rempla
cer le président sortant, le juge Abi
Sayeed Chowdhura du Bangladesh
Pas de surprise en vue. D'ores et déj:
c'est décidé, le nouveau président sen
un Sud-Américain, originaiire, san
aucun doute, d'un des trois pays sui
vants: l'Argentine, le Mexique ou li
Colombie.

Angelica Roge

ETRANGER Ç
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Duvalier menacé
«Baby Doc» et son épouse Keystoni

La « Dynastie » Duvalier, qui exerce
depuis 28 ans son règne autoritaire sui
Haïti, est pour la première fois directe
met menacée, selon de nombreux Haï
tiens et diplomates étrangers. La plu
part d'entre eux pensent que le régime
du président à vie Jean-Claude Duva
lier ne survivra pas longtemps au récen
déferlement de protestations antigou
vernementaies. II risque d'être renverse
par un coup d'Etat militaire, approuve
par la grande majorité du peuple haï
tien.

Des milliers d'hommes, de femme;
et d'enfants ' ont manifesté cette
semaine dans les rues de Cap-Haïtien
la deuxième ville du pays. Ces mouve
ments se sont soldés par trois morts -
tués par balles - et 30 blessés, et appa
raissent généralement comme la mar
que la plus significative de ce que de
nombreux Haïtiens ne craignent plu:
d'appeler ouvertement «la révolu
tion».

Les autorités religieuses, les hom
mes d'affaires, les universitaires et le:
diplomates sont d'accord pour dire que
c'est la première fois que Jean-Claude
Duvalier se trouve dans une situatior
aussi précaire depuis qu 'il a succédé er
1971 à son père François Duvalier
surnommé «papa Doc», qui avait tent
le pays sous son emprise pendant 1:
ans.

Pour la première fois, la populatior
criait «A bas Duvalier» sur les mar
ches de la cathédrale de Cap-Haïtien >
créant une atmosphère révolution
naire encore jamais vue.

A Cap-Haïtien, les diplomates di
sent de Duvalier qu 'il s'est acheté de:
palais dans le monde entier pour de:
millions de dollars, alors que la majo
rite des habitants de son pays viven
avec un salaire de 100 dollars par an e
ne mangent pas à leur faim.

L opposition à Jean-Claude Duva
lier, «bébé Doc», a commencé à se
manifester après son mariage, il y i
quelques années. Son épouse Michèle
âgée de 34 ans, se rend régulièremen
dans les magasins les plus luxueu?
d'Europe, où elle dépense des somme:
fabuleuses, disent les diplomates, qu
ajoutent que, bien que vivant dans ui
pays tropical, elle possède l'une de
plus belles collections de manteaux di
vison du monde.

La plupart des diplomates dé Port
au-Prince, la capitale, estimen
aujourd'hui que lesjours de Duvalier
en tant que président , Sont comptés. L
scénario le plus probable est celui d'uni
prise du pouvoir par l'armée, qu
enverrait Duvalier en exil.

Une autre solution possible serait U
suivante : étant donné la relative proxi
mité de Cuba et de la côte de Floride
les Haïtiens sont aussi nombreux ;
penser que les Etats-Unis joueront ur
rôle, au moins dans la coulisse, dans le:
développements que connaîtra Haïti
afin d'empêcher que le pays ne soi
repris en main par la gauche.

Quand on leur demande s'ils iraien
jusqu 'à accepter une invasion militaire
américaine, de nombreux Haïtien:
répondent par l'affirmative, pour au
tant qu'une telle intervention contri
buerait à résoudre leur problème essen
tiel, celui de la pauverté.

Washington serre la vis
Les Etats-Unis ont décidé de suspen-

dre un versement de sept millions de
dollars à Haïti, partie de l'aide de
53 millions de dollars qu 'ils lui accor- lj
dent annuellement, en raison de viola-
tions des droits de l'homme, rapportait
le «Washington Post» jeudi, citant des
sources proches du Département
d'Etat. (Reuter)
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«Challenger»: récolte de débris
Pentagone inquiet
Une demi-tonne de debns - la

navette pesait 100 tonnes - ont été
ramenés à terre jeudi parmi lesquels les
premiers équipements électroniques de
la navette et deux pièces, l'une de 5 mè-
tres sur 3 et l'autre de 10 mètres sur 1,5.
Deux objets coniques ont en outre été
localisés au fond de l'eau mais leur
taille n'a pas encore été déterminée.

Les quelque 1000 chercheurs qui
patrouillent une zone de quelque 176
kilomètres sur 88 n'ont toutefois
encore trouvé aucun effet personnel
des sept astronautes qui ont péri à bord
de «Challengen>.

Par ailleurs , les responsables de la
NASA et de l'US Air Force ont mis en
garde les pêcheurs de la région contre
des cylindres qui pourraient contenir
des explosifs ou des gaz dangereux. Un
porte-parole de la NASA a cependant
démenti les déclarations d'un garde-
côte selon qui «un petit container vert»
pouvait se révéler mortel.

Pour sa part, le secrétaire à la
Défense Caspar Weinberger a de-
mandé hier une étude approfondie des
conséquences de la perte de l'un des
quatre «cargos de l'espace» de la
NASA.

«Il ne sera pas facile de compenser»
la perte de «Challenger», indiquait-on
hier de source proche du Pentagone. «A
moins de construire une nouvelle
navette, je ne vois pas comment on
pourra respecter le programme» des

vols militaires, a ajouté cette source qui
a requis l'anonymat.

Les seules autres solutions, a-t-on
ajouté de même source, sont de donner
la priorité aux satellites militaires aux
dépens des cargaisons civiles ou
d'acheter plus de lanceurs classiques.

Le Pentagone est l'utilisateur priori-
taire des navettes spatiales, dont il se
sert actuellement pour lancer divers
types de satellites. Seulement deux
missions (sur les 24 accomplies jusqu 'à
la tragédie de mardi) ont été spécifique-
ment militaires mais la fréquence
devait progressivement s'accélérer.
Cette année, 4 étaient prévues (sur 15)
et dès 1988, les vols «défense» devaient
constituer le tiers du total des missions,
soit 8 sur 24.

D'autre part , la presse soviétique,
qui commentait pour la première fois
l'accident jeudi , a insisté sur la néces-
sité d'utiliser l'espace à des fins pacifi-
ques.

La «Pravda», le quotidien du Parti
communiste, se dit surprise de ce que
certains hommes politiques améri-
cains continuent de préconiser la pour-
suite de l'«Initiative de défense straté-
gique» (IDS) après la tragédie, qui
devrait , écrit le journal , souligner la
nécessité d'une utilisation pacifique de
l'espace.

Ces critiques sont toutefois contre-
balancées par la publication , à la
«une», du message de condoléances
adressé par Mikhail Gorbatchev à
Ronald Reagan. (ATS)

Une «première» en Espagne
Le prince Felipe prête serment à la Constitution
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Le prince Felipe, (n. photo), héritier de la couronne d'Espagne, a franchi un pas
décisif vers son futur métier de roi en prêtant serment hier à la Constitution en
présence des plus hauts dignitaires du royaume. La cérémonie, qui coïncidait avec
son 18e anniversaire, est une «première» dans l'histoire de l'Espagne, aucun prince
héritier n'ayant jusqu'à présent prêté serment à la Constitution.

(AFP/Keystone)

France : chutes de neige catastrophiques
Le sud-est paralysé

C'est un véritable coup de blizzard du
Grand Nord qui s'abat depuis mardi
soir sur les départements de l'Ardèche,
où 30 000 foyers étaient hier soir privés
d'électricité, en particulier les secteurs
d'Aubenas et de Lanmastre, et du Gard,
où 13 000 foyers étaient également sans
courant. Les préfets de ces deux dépar-
tements ont déclenché le plan ORSEC.
En Ardèche, la couche blanche atteint
parfois 2 m.

La neige, qui est tombée en abon-
dance sur le sud-est du pays, entrave les
activités et isole des hameaux égale-
ment dans la Lozère, le Vaucluse, le
Var et les Alpes maritimes.

En Ardèche, 500 gendarmes, tous les
sapeurs-pompiers, tous les services
publics et 400 agents d'EDF ont été
mobilisés. En même temps, le préfet a
fait appel aux unités de l'armée station-
nées dans les Alpes du Sud pour aider
les ponts et chaussées à dégager les
principaux axes routiers, et l'EDF à
réparer les lignes endommagées. Enfin ,
les transports scolaires seront ou
devaient être supprimés vendredi et
toutes les écoles du département qui,
jeudi , par manque d'électricité ou de
chauffage n'ont pas pu accueillir les
élèves, resteront fermées vendredi.

Dans le Gard, la couche de neige
atteignait par endroits un mètre à
500 m d'altitude.

Profitant d'une accalmie, des héli-
coptères de la Protection civile ont pu
décoller à la mi-joumée pour secourir
des populations isolées. Dans un petit
hameau des Cévennes gardoises, sous
l'accumulation de la neige, le toit d'une
bergerie s'est écroulé sur 300 moutons
dont plusieurs dizaines ont péri ense-
velis.

En Lozère, le plan ORSEC n a pas
été déclenché malgré des chutes de
neige record de plus de 1 m 80 dans le
sud-est du département et de plus de un
mètre dans le nord. Les grands axes
routiers nationaux , régionaux et dépar-
tementaux principaux sont dégagés,
mais restent excessivement glissants.
Le réseau secondaire était par contre
totalement paralysé.

Les responsables des secours du
Gard et de la Lozère redoutaient jeudi
soir de nouvelles difficultés dans les
heures à venir, après l'annonce par la
météorologie nationale du retour du
froid et du mauvais temps dans la nuit
de jeudi à vendredi. De nouvelles chu-
tes de neige abondantes étaient atten-
dues pour vendredi matin. (AP)

lAimnat ETRANGER
Le leader de l'UNITA reçu par Reagan

Comme un chef d'Etat
M. Jonas Savimbi, chef du mouve- La Maison-Blanche cherche actuel-

ment d'opposition armée angolais lement à convaincre le Congrès d'ac-
UNITA, a été reçu hier comme un chef corder une aide «secrète» à l'UNITA -
de Gouvernement par le président qui pourrait être de 15 millions de
Ronald Reagan, qui a promis de «venir dollars - plutôt que de voter publique-
en aide» à son combat contre le régime ment une telle assistance, a-t-on indi-
prosoviétique de Luanda. que à la présidence. Une résolution du

Congrès exprimant un soutien politi-
«Nous voulons beaucoup venir en que au mouvement de M. Savimbi,

aide à M. Savimbi et son peuple dans serait également bienvenue,
ce qu'ils essaient de faire et ce que nous En revanche, l'octroi d'une assis-
cherchons à déterminer est la meilleure tance officielle à l'UNITA, fait-on
manière d'y parvenu», a déclaré le valoir, compromettrait les négocia-
président américain en recevant dans tions pour un règlement de la situation
son bureau ovale de la Maison-Blanche en Afrique australe et poserait des
le chef de l'Union nationale pour l'in- problèmes logistiques,
dépendance totale de l'Angola. En aidant l'UNITA, Washington

M. Savimbi vient d'entamer une espère faire pression sur Luanda pour
visite de dix jours aux Etats-Unis dans obtenir le retrait des 35 000 troupes
le but d'obtenir un soutien politique et cubaines d'Angola, condition mise par
financier. Il s'est déclaré «satisfait» Washington à un règlement de la situa-
après son entretien avec M. Reagan. tion en Namibie. (AFP)
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Jonas Savimbi en conversation avec Ronald Reagan. Keystone

Le président Moubarak à Bonn
L'Egypte à la recherche d'un soutien européen actif à son initiative

Le président égyptien Hosm Mouba-
rak, arrivé hier à Bonn, entend persua-
der la CEE, notamment la RFA, de ne
pas rester dans le sillage des Etats-
Unis, mais déjouer un «rôle actif» pour
soutenir l'initiative égyptienne visant à
réunir une conférence internationale
sur le Proche-Orient, a indiqué
M. Oussama El Baz, conseiller du pré-
sident, dans une conférence de presse.

«Un rôle de l'Europe, voisine géo-
graphiquement et historiquement du
Proche-Orient, n'entrerait pas en con-
flit avec le rôle des Etats-Unis ou celui
d'autres pays, mais il serait complé-
mentaire», a dit M. El Baz. L'Egypte,
a-t-il ajouté, «peut coordonner les dif-
férents efforts».

L'initiative égyptienne prévoit,
d'après lui, l'établissement d'un «mé-
canisme européen - commission ou
délégation - apte à établir le contact

avec les différentes parties concernées,
notamment la Jordanie, l'OLP, Israël,
l'Egypte, les autres pays de la région, les
Etats-Unis, l'URSS et tous les mem-
bres du Conseil de sécurité des Nations
Unies» et les convaincre de soutenir la
convocation d'une conférence interna-
tionale.

Deux questions, selon M. El Baz,
dominent la préparation d'une telle
conférence, à savoir «son organisation
proprement dite et la participation des
Palestiniens».

«Les Européens, engagés dans la
défense de l'existence et de la sécurié
d'Israëb>, a ajouté le conseiller du prési-
dent égyptien, «doivent soutenir avec
le même engagement et le même
enthousiasme le droit du peuple pales-
tinien à l'autodétermination, qui n'est
pas inférieur au droit à l'existence d'Is-
raëb>.

M. El Baz estime que les «Israéliens

modérés», notamment «le Parti tra-
vailliste en raison de ses liens étroits
avec l'Europe et l'Internationale socia-
liste», «n'ont pas de raison de s'oppo-
ser à l'initiative égyptienne». «En
revanche», a-t-il affirmé, «les forces
négatives en Israël veulent perpétuer le
statu quo, car celui-ci leur permet de
renforcer la colonisation de la Cisjor-
danie et de la bande de Gaza. Cette
stagnation nourrit l'extrémisme et le
terrorisme».

M. El Baz a qualifié de «favorable et
positi6> l'accueil réservé à l'initiative
égyptienne à Paris, où M. Moubarak
s'est rendu avant de venir à Bonn. La
France, a-t-il ajouté, «consultera ses
partenaires européens et recevra les
réactions des autres pays concernés».

Le président Moubarak doit s'enga-
ger aussi à Bonn en faveur de la convo-
cation d'une conférence internationale
sur la lutte antiterroriste. (ATS)

Une opération calculée, à deux mois des législatives
Mitterrand, président écrivain
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Décidément, le président est le point
de mire de la campagne électorale. Sa
dernière prestation, un livre «Ré-
flexions sur la politique extérieure de la
France », sorti de presse, qui rassemble
ses principaux discours de politique
étrangère et une préface signée Fran-
çois Mitterrand de 135 pages. Un véri-
table manuel à l'adresse du futur pre-
mier ministre!

Plus que les discours, c'est la préface
- rédigée entre le 20 septembre 1985 et
le 28 janvier 1986 - qui retient l'atten-
tion. A l'origine, elle devait compren-
dre une quinzaine de pages. Mais le
chef de l'Etat a finalement rédigé un
essai de 135 pages dans lequel il trace
les grands axes de la politique exté-
rieure de la France, telle qu'il l'a con-
duite depuis 1981.

François Mitterrand commence par

rappeler les «quelques idées simples»
qui fondent la politique extérieure de la
France: l'indépendance nationale,
l'équilibre des blocs militaires dans le
monde, la construction de l'Europe, le
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, le développement des pays
pauvres. Il les développera par la suite
en expliquant les décisions qu'il a pri-
ses, notamment dans le domaine
nucléaire avec le refus de l'initiative
américaine IDS.

Le chef de l'Etat souligne que les
choix en politique extérieure s'inscri-
vent à la fois dans une ligne continue de
l'histoire du pays et qu'ils portent éga-
lement la marque particulière du prési-
dent. «J'ai rencontré sur ce terrain.
depuis le premier jour, l adhésion du
plus grand nombre des Français», note
François Mitterrand. Le but de ce
livre? «Convaincre mes contradic-
teurs de l'unité d'une démarche qui
exprime de bout en bout l'ambition
que, d'instinct, de passion, de raison, je
nourris pour la France». Le président

insiste longuement sur l'indépendance
de la France: «Elle reste, affïrme-t-il,
un levier puissant, déterminant, un
instrument moderne et non pas obso-
lète de l'action dans le monde d'un
pays comme le nôtre». Un principe qui
est complémentaire à la construction
de l'Europe. Le jugement sur l'Europe
est sévère: «L'Europe occidentale,
militairement dépendante, politique-
ment désume, économiquement ana-
chronique, se révélera chaque jour plus
vulnérable aux sollicitations qui la ber-
cent: la soumission à Fimpérium amé-
ricain ou l'abandon au neutralisme,
passages obligés vers la domination
soviétique».

La parution de ce livre, à moins de
2 mois des législatives est évidemment
calculée. M. Mitterrand rappelle que la
politique étrangère relève du domaine
«réservé» et soulignant que son action
s'inscrit dans la continuité, il en énu-
mère les principaux axes. Un livre
destiné à ses partenaires de demain.

Echec
Négociations

jordano-palestiniennes

Les entretiens jordano-palestiniens
entamés dimanche à Amman ont pris
fin mercredi, sans aboutir à un accord
sur le processus de paix au Proche-
Orient, indique-t-on de sources jorda-
nienne et palestinienne autorisées à
Amman.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat pour-
suit néanmoins son séjour dans la capi-
tale jordanienne où il doit présider
samedi une réunion du conseil d'admi-
nistration du Fonds national palesti-
nien - qui fait office de Ministère des
finances de l'OLP - consacrée à l'exa-
men de la situation financière, ap-
prend-on de source bien informée.

(AFP)

Gemayel indemne
Beyrouth: Baabda bombardé

Des obus sont tombés hier dans l'en-
ceinte du palais présidentiel de Baabda,
sur les hauteurs de Beyrouth, et le
secteur chrétien environnant, mais le
président Aminé Gemayel n'a pas été
atteint, apprend-on de source proche
des services de sécurité. De leur côté,
les chrétiens ont bombardé des secteurs
musulmans de Beyrouth-Ouest.

Gemayel semble toujours aussi dé-
terminé à conserver ses fonctions, bien
que ses opposants, et notamment les
chefs des trois grandes milices chré-
tienne, chiite et druze qui avaient signé
un accord de paix en décembre à
Damas, aient réclamé sa démission.
«Le président Gemayel n'a aucune
intention d abandonner ses responsa-
bilités», écrivait jeudi le quotidien
indépendant «An-Nahar», citant une
source politique chrétienne.

Les bombardements de Baabda ont
provoqué une nouvelle flambée du
dollar sur le marché beyrouthin, où la
livre libanaise a établi un nouveau
record à la baisse. (Reuter)



Un nouvel Hôtel de Ville pour Romont

Réalisation pour Fan 2000
Il QA^ 1HI

Une image qui appartiendra bientôt au livre des souvenirs: la grande salle de l'Hôtel de Ville de Romont.
Lib/Jean-Louis Bourqui

Fait exceptionnel, le public est venu,
hier soir à Romont, où le Conseil géné-
ral prenait connaissance des trois
variantes de transformation de l'Hôtel
de Ville. La première proposition, ne
comportant que des travaux d'entre-
tien, est estimée à 5 millions de francs.
La deuxième, qui créerait quelques
espaces supplémentaires du côté des
remparts, coûterait 7 millions de francs
tandis que la troisième variante préco-
nisant la démolition et la reconstruction
avec ou sans hôtel et une intégration au
site historique coûterait de 11 à 16 mil-
lions de francs, selon les options choi-
sies.

Un premier projet de transforma-
tion estimé à 840 000 francs avait été

renvoyé au Conseil communal par une
motion de Dominique Ayer du
MUDR, le 21 juin 1983. Le 15 décem-
bre de la même année, une première
commission d'étude était constituée
pour examiner cet objet. Elle démis-
sionnait en bloc le 28 février 1985 et
c'est donc une seconde commission
présidée par Heinz Krattinger qui pré-
senta les trois variantes d'hier soir.

Les architectes, Philippe von Streng
et Franz Ahmrein commentèrent dans
le détail les avantages et inconvénients
de chaque variante envisagée. Le bâti-
ment actuel n'est ni sain ni rationnel ni
intégré dans le site. Les deux premières
variantes ne résoudraient pas ces pro-
blèmes et coûteraient tout de même
fort cher pour quelques améliorations
et la construction en sous-sol des abris
de Protection civile intra-muros dont
Romont doit se doter. La commission
d'étude se demande s'il est raisonnable
d'investir 5,4 millions ou 7 millions de
francs pour conserver des inconvé-
nients, plutôt que 11 ,5 millions pour
avoir un complexe rationnel.

Les partis radical et socialiste sont
d'avis qu 'il faut opter pour la varian-
te 3 avec un hôtel à réaliser dans un
délai de 5 à 10 ans. Le PDC estime qu 'il
faut constituer un fonds de réserve et
ne plus faire d'autres frais que la pose
d'un toit, pour adopter par la suite la
variante 3. Le MUDR pense que le
brassage d'idées à propos de cet objet
pourrait se poursuivre et en faire jaillir
d'autres encore. Mais d'ores et déjà ,
l'ouverture d'une cour sur les Alpes est
géniale.

La proposition de la commission
d'étude fit l'unanimité du Conseil
général et celle-ci, son mandat achevé,
fut dissoute avec les remerciements du
président du Conseil général , Gérald
Jordan. Nombre d'autres objets, no-
tamment plusieurs demandes de crédit
furent ensuite discutés, sur lesquels
nous reviendrons dans une édition
ultérieure. MPD
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Villars-sur-Glâne: projet de home pour personnes âgées

On discute les détails...
Pour sa dernière séance de la législature, le Conseil général

de Villars-sur-Glâne avait à se prononcer sur quatre obj ets.
Il le fit rapidement, sans discussion aucune. Peut-être pour
mieux pouvoir se concentrer sur la présentation de l'avant-
projet de la résidence pour personnes âgées, qui sera située
sur le terrain de l'«Ancien Stand», entre le chemin des
Martinets et celui des Bouvreuils.

Pas de problème donc pour le règle-
ment concernant la distribution de
l'eau de la commune de Villars-sur-
Glâne, qui fut accepté à l'unanimité
par le Législatif. Quant aux trois
demandes d'octroi du droit de 'cité,
elles furent chacune acceptées par 42
voix et une abstention. L'unanimité fut
par contre retrouvée pour permettre la
vente d'une parcelle de terrain aparte-
nant à la commune mais située sur le
territoire de Posieux, à un habitant de
cette dernière localité.

Remblai déstabilisé
Le quatrième objet concernait le

collecteur des eaux usées Daillettes-
Fribourg, construit en 1949, mais situé
sur le territoire de Fribourg. Cet
ouvrage comprenait également un
déversoir d'orage raccordé à l'aqueduc
traversant les voies CFF au lieu dit « Le
Bois des Morts ». Le tout , l'exécution
comme l'entretien , à la charge de Vil-
lars-sur-Glâne.

Or, en 1980, on constata une désta-
bilisation du remblai CFF, du fait d'un
début d'érosion normal après 30 ans de

fonctionnement , au niveau de l'exutoi-
re. Il y eut pour 54 000 francs de
travaux provisoires urgents. Il fallait
cependant trouver une solution à long
terme.

Le projet finalement présenté hier
soir et accepté à l'unanimité est évalué
à 320 000 francs : les CFF supporte-
ront les 50% du montant total et Vil-
lars-sur-Glâne prendra le reste à sa
charge, soit 160 000 francs. Sans obli-
gation , les CFF font ici un geste qu 'ils
n'auraient pas fait s'ils n'avaient dans
les prochaines années à solliciter la
commune de Villars , notamment pour
leurs projets de «Rail 2000».

Architecture
et pensions

Les architectes mandatés se conten-
tèrent de présenter l'avant-projet de la
résidence pour personnes âgées. Car le
dossier est encore actuellement devant
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS).

La future résidence aura , d'après
l'avant-projet , une architecture en
forme de H. Elle aura une capacité de

70 lits, dont 8 chambres à deux lits pour
les cas « lourds » (handicapés par exem-
ple) et 54 chambres individuelles , donc
à un seul lit. Quant à la hauteur
maximale du bâtiment , elle sera de 7,5
mètres du côté du chemin des Marti-
nets et de 10 mètres du côté de celui des
Bouvreuils.

Au cours de la discussion qui suivit
cette présentation , Gérald Ayer sou-
haita notamment, «compte tenu de
l'évolution presque fatale de cette
population» qui devient de plus en
plus dépendante, que la conception
architecturale de chaque chambre cor-
responde aux nécessités exigées par les
fauteuils roulants. Charles Gendre
s'inquiéta de son côté du montant des
pensions que l'on demandera aux
futurs pensionnaires , car « il ne faut pas
trop compter sur les subventions pour
un tel home».

Dans les divers enfin , Gérald Ayer
s'étonna que, trois mois après que le

FRIBOURG 1
Trafiquants de drogue arrêtés

Un coup efficace

I^BOURG 11—i .

Les policiers fribourgeois sont restés très discrets sur une
affaire d'héroïne dont la conclusion heureuse, l'arrestation
de deux trafiquants turcs et leurs complices, s'est déroulée à
l'époque du coup de filet spectaculaire des Paccots. Une
affaire bien sûr mineure par rapport aux montants colossaux
en jeu lors de l'arrestation des trafiquants internationaux
basés dans la station fribourgeoise. Mais pour la ville et le
canton de Fribourg, le démantèlement des petits trafiquants
actifs sur place est plus salutaire que les arrestations mouve-
mentées des Paccots. Dans ce cas, la drogue devait aller aux
USA.

C'est l'automne dernier, après des
semaines d'investigation , que la police
a mis hors d'état de nuire les deux
trafiquants, dont un demandeur d'asi-
le. Ils étaient en lien avec trois , quatre
intermédiaires fribourgeois et une cin-
quantaine de petits consommateurs
d'héroïne. Parmi eux, des prostituées
et des j eunes adultes. L'enquête est
aujourd'hui achevée et la plupart des
gens ont été relâchés alors que les deux
trafiquants restent à l'ombre.

Ils ont avoué s'approvisionner à
Zurich et avoir écoulé, l'un 110 gram-
mes, l'autre un peu moins. Les deux
j uges d'instruction de la Sarine esti-
ment la valeur de la marchandise à une
centaine de milliers de francs; la police
parle d'un marché, portant sur

700 000 francs, à travers toutes les
transactions des personnes impli-
quées.

Dans plusieurs
établissements publics

L'activité des trafiquants et des
intermédiaires avaient lieu dans plu-
sieurs cafés du centre ville où se
retrouve la clientèle consommant l'hé-
roïne. La police ne voulait pas se con-
tenter de coincer les deux Turcs. Elle
prend très au sérieux le «petit commer-
ce», la vente au détail pratiquée par les
intermédiaires.

C'est après avoir rassemblé les
moyens de preuve permettant de con-
damner tout ce monde qu'elle est inter-
venue. Une grosse affaire si l'on tient
compte du long travail de vérification
accompli pendant de longues semai-
nes; le genre de trafic dont on s'occupe
régulièrement , conclut l'un des juges.

Jean-Brice Willemin

Sommet francophone et décision helvétique
«La moins mauvaise»

On a vraiment pas fini de parler du prochain sommet des
pays francophones qui se tiendra à Paris du 17 au 19 février
prochain. Pour la Communauté romande du Pays de
Fribourg, la solution adoptée par le Conseil fédéral d'en-
voyer un observateur dans la capitale française est «la moins
mauvaise possible».

Cette Communauté romande du Confédération». La Communauté re-
pays de Fribourg - que préside Georges lève par ailleurs «avec satisfaction, que
Andrey de Villars-sur-Glâne - souligne la nécessité d'une participation suisse à
dans un communiqué que la solution cette réunion a eu des partisans dans
de Berne «permet au moins à la Suisse toute la Confédération, sans distinc-
d'être présente à une conférence de tion ethnique.»
grand intérêt pour l'ensemble de la Lib

">—PUBLICITÉ -^

lie» -̂
Conseil général eut procédé à des votes
indicatifs concernant le plan d'aména-
gement du territoire local (voir «La
Liberté» du 25 octobre 1985), le Con-
seil communal n'ait pris encore aucune
décision sur ce sujet important. Il
ajouta : «La population a le sentiment
que le Conseil communal attend que
les échéances électorales soient pas-
sées.» Le syndic Germain Bouverat
expliqua qu 'il y a eu une rupture sur le
plan du contrat conclu avec l'urbaniste
Walter Tuescher. Et qu 'il n'a pas été
non plus possible de mettre les choses
au point avec le responsable cantonal
en urbanisme. C'est tout cela, conclut
le syndic, qui a engendré les retards
reprochés.



12 Vendredi 31 janvier 1986

I II 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 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 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: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/61 17 77

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

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

I PHARMACIES )
Vendredi 31 janvier : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h..
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Le Comte) * 037/6 1 26 37

I SOCIAL }
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , l"et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.

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

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi _
samedi 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 de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, * 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
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, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence • lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1° mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

| 1 BIBLIOTHEQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-121* 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de La Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

LALIBERTE

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

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

FRIBOURG

IMUNIQUëS W M&\ lll
Bric-à-Brac Caritas

Contrairement à ce qui avait été annoncé
le bric-à-brac Caritas n'aura pas lieu ce jour,
vendredi 31 janvier 1986.

Eglise de la Visitation
Samedi 1er févrierà 19 h., le Père Georthe

Calciu donnera son témoignage de chrétien
et de prêtre orthodoxe, libéré des prisons
roumaines.

Eglise des Cordeliers
Le petit-déjeuner traditionnel sera servi

dimanche prochain 2 février de 8 à 11 h.,
dans la grande salle du couvent des Corde-
liers.

CINEMA làkkki
Fribourg
Alpha. - lues loups entre eux: 16 ans.
Capitole. - Pizzaiolo et mozzarel: 12 ans
Corso. - Rocky IV: 14 ans.
Eden. - Opération commando: 16 ans.
Rex. - 1. A nous les garçons: 16 ans. - 2.

Chorus line: 10 ans. - Le mystère Picasso:
10 ans. - Good by c Emmanuelle: 18 ans. -
3. Soleil de nuit: 12 ans

Studio. - Trois hommes et un couffin: 12
ans. - Le loup des steppes: 16 ans.

Bulle
Prado. - Il était une fois dans l'Ouest: 16

ans.

Lux. - Moi vouloir toi: 14 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Phenomena: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Lune de miel: 16 ans. - Vive les

femmes!: 16 ans.

IQUOTIDIFN LJÊ)
Vendredi 31 janvier

5e semaine. 31e jour. Restent 334 jours.
Liturgie : saint Jean Bosco. II Samuel 11 ,

1...17: «Sur l'ordre de David, Joabf it exprès
de placer Urie à un endroit où les ennemis
étaient en f orce: Urie mourut». Marc 4,
26-34 : « Que le semeur dorme ou se lève,
nuit et jour la semence germe et grandit».

Fêtes à souhaiter : Jean (Bosco), Marcel-
le.

| IL FALLAIT JOUER

PAR MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
30 janvier à Vincennes:

Trio: 8-19-14
Quarto: 8-19-14-16
Quinto: 8-19-14-16-1

Loto: 8-19-14-16-1-5-11

Non-partant: 15.

«
BULLETIN

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

vel - 80 à 120 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.

Semsales - 40-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bulle/La Chia - 30-40 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Gruyères/Moléson - 70-140 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey - 40-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

La Roche/La Berra - 70-130 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Villarlod /Mont-Gibloux - 30-40 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes,
ouvert vendredi, samedi et diman-
che.

Bellegarde - 100-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg - 50-80 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwberg - 70-160 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon - 20-25 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d'enneigement au
numéro -B 037/22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou-
gemont - 50-120 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes. Les installations
fonctionnent et les pistes de fond sont
ouvertes (Château-d'Œx/Gstaad-Gs-
teig, Château-d'Œx et La Lécherette).

Lib
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I MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de

mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro-
longation jusqu 'à 22 h. Exposition «Les
chefs-d'œuvre du couvent des Corde-
liers».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 14-17 h. et sur demande
tél. 22 85 13 exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

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

Gruyères, château : tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, château des Comtes
de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi,
samedi, dimanche, de 14-17 h., exposition
«Puppen Tràume, rêves de poupées» et
diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : samedi et
dimanche de 14-18 h., exposition «Beal
Fasel, peintures, de 1984-1985».

Romont, Musée suisse du vitrail : ouvert
samedi et dimanche, del0-12h.etl4-18h.,
exposition «Le vitrail suisse 1985 exposi-
tion-vente de petits formats de 87 verriers
suisses».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14-17 h., exposition per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées, collection de lanternes CFF, découver-
tes lacustres.

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

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

Avenches : Haras fédéral , de lundi à
vendredi de 8-1 1 h. 30 et de 14-17 h.
Groupe dès 10 personnes, annonce préala-
ble au N" 75 22 22.

1 GALERIES )
Fribourg, hall ct foyer de la Bibliothèque

cantonale : iundi de 10-22 h., mardi à ven-
dredi de 8-22 h. et samedi de 8-16 h., expo-
sition «Le livre fribourgeois de 1585 à
1985», exposition dans le cadre du 400e
anniversaire de l'imprimerie fribourgeoise,
jusqu 'au 1er février.

Fribourg, galerie dn Bourg : mardi-
samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30, exposition
«Les Maîtres anciens» peintures, sculptu-
res.

Fribourg, galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél. 28 48 77, exposition d'Art d'Art-
curial.

Fribourg, galerie Sonderegger : mardi,
mercredi , vendredi de 14-18 h., jeudi de
16-2 1 h., samedi de 14-17 h., exposition
«Michel Ritter».

Fribourg, galerie du Midi : mardi-ven-
dredi de 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi de
8-12 h. et 14-16 h. exposition «Jacqueline
Gandubert Friedly, aquarelles, huiles.

Fribourg, galerie La Margelle : mardi à
vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition d'antiquités
et de décorations.

Fribourg, galerie Mara : tous les jours ,
sur rendez-vous 22 28 10, exposition « Mo-
las et Kilims et tapisseries égyptiennes».

Belfaux, galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche de 14 h. 30 - 18 h. 30, ven-
dredi jusqu 'à 21 h., exposition « Martial
Leiter».

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra: mercredi à dimanche de 10-18 h., expo-
sition d'antiquités et de décorations.

Il LéTëO sSM
Temps probable aujourd'hui

Variable au nord, neige au sud.

Situation générale
La dépression centrée sur l'ouest de la

Méditerranée entraîne de l'air humide vers
le sud des Alpes, où il neige abondam-
ment.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : le temps sera changeant, par
moments très nuageux. Quelques chutes de
neige se produiront encore à partir du sud,
principalement au voisinage de la crête des
Alpes. Température - 4 la nuit, 2 le jour. En
montagne, - 5 à 2000 m et vent modéré à
fort du sud-est.

Sud des Alpes et Engadine: chutes de
neige devenant intermittentes. Tempéra-
ture 0 degré.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord : nébulosité changeante. Dans

l'ouest quelques précipitations possibles.

Au sud : souvent très nuageux et précipi-
tations temporaires. (ATS)



Le totalitarisme
Colloque sur les droits de l'homme à Fribourg

iL'UNK/ERsrrb ̂ __y \

Vendredi 31 janvier 1986

Pendant deux jours , Fribourg pourra goûter aux joies
amères du totalitarisme. Organisé par l'Université et
Amnesty International, le quatrième colloque sur les droits
de l'homme commence ce matin au Collège Saint-Michel ses
travaux consacrés aux «Forces et faiblesses des totalitaris-
mes». Ouvert au public, ce colloque présente en ouverture
deux personnalités de premier plan: Edgard Morin et Claude
Julien.

Directeur de recherche au CNRS, le
Centre national de la recherche scienti-
fique de Paris, Edgard Morin a consa-
cré un livre intitulé «De la nature de
l'URSS» à l'un des visages les plus
connus du totalitarisme. Ce système
politique et idéologique d'une force
effrayante serait condamné à la vio-
lence par ses fêlures internes, plus
effrayantes encore. Après le discours
d'ouverture d'Augustin Macheret, rec-
teur de l'Université, à 8 h. 30, il repren-
dra ce thème dans un exposé intitulé
«Un concept à double entrée: force/fai-
blesse».

Claude Julien , directeur du «Monde
diplomatique» lui donnera la réplique
à 10 h. 15 sur «Les masques du totalita-
risme», les deux conférenciers se
retrouvant ensuite pour un échange
avec les participants au colloque, sous
la direction du philosophe Evandro
Agazzi, professeur à l'Université.

L'après-midi, à l'auditoire B de
l'Université Miséricorde cette fois,
aura un profil plus juridique. Karel
Vasak, rédacteur en chef de «La revue
des droits de l'homme» de Paris défen-

dra une notion très contestée et dont il
est l'inventeur, celle de la troisième
génération des droits de l'homme:
après les droits fondamentaux de l'in-
dividu, magnifiés par la Déclaration
universelle de 1948, après les droits
sociaux et économiques, il serait temps
de faire leur place aux droits des peu-
ples. A 15 heures, Olivier Jacot-Guil-
larmod parlera de «Droit et totalitaris-
me: une relation ambiguë». Fonction-
naire de l'Office fédéral de la justice, il y
est tout spécialement chargé du Con-
seil de l'Europe. Le colloque se pour-
suivra samedi à partir de 8 heures avec
des ouvertures sur la géographie, l'éco-
nomie, la théologie. L'après-midi,
autour d'une table ronde, tous les con-
férenciers .pourront se prononcer sur
les possibilités de résistance aux totali-
tarismes et sur la responsabilité des
universités. ,.,

L'enthousiasme des jeunes
Le théâtre à Ecuvillens-Posieux

Fondée en 1984, la Société théâtre de
dimanche (STDD) d'Ecuvillens-Po-
sieux et environs se porte bien. Présidée
par Paul Strussione, elle groupe actuel-
lement une cinquantaine de membres,
des jeunes pour la plupart. Pleinement
satisfaits du succès de leur initiative ,
les dirigeants de la troupe souhaite-
raient cependant y intégrer des person-
nes plus âgées. «De 7 à 77 ans »,
précise Paul Strussione pour qui l'en-
thousiasme et l'esprit de l'équipe récon-
forte et encourage. Joies et soucis ont
jalonné les premiers pas de la STDD,
aujourd'hui en pleine forme.

Après le retentissant succès de
«Double jeu», l'an dernier, la société
va étrenner demain soir à 20 h. 30 à la
Croix-Blanche, â Posieux, la formule
du cabaret dont l'idée revient à Jean-
Marc Berset et Jean-Bernard Galley.
Cinq sketches, aux thèmes empruntés à
la vie quotidienne , permettront à de
jeunes acteurs d'affronter pour la pre-
mière fois une salle en compagnie, il est

• Fribourg : concert Fri-Son. - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30 dans les
locaux de Fri-Son à la rue de l'Industrie
à Fribourg, double concert des groupes
«16/ 17» et «Nuage du Courage».
C'est le dernier concert du minifestival
de janvier : hard-rock et jazz , plus de
l'humour, le tout offert par les deux
groupes suisses. Lib

• Treyvaux : théâtre.-Ce soir vendre-
di, à 20 h. 30 à la grande salle de l'école
de Treyvaux, l'«Arbanel » présente
une nouvelle fois «Léonce et Lena»,
une pièce de Georg Bûchner dans une
mise en scène de Pierre Gremaud et des
décors de Geneviève Pittet. Lib

IEN BREF «g.
• Lausanne: leçon inaugurale. - C'est
hier à Lausanne que le docteur Phi-
lippe Jaeger, privat-docent et agrégé à
la Faculté de médecine de l'Université
de Lausanne a prononcé sa leçon inau-
gurale dans le cadre du cours de méde-
cine interne sur «la lithiase rénale, le
point de vue de l'interniste». Né à
Fnbourg en 1949, Philippe Jaeger est
originaire d'Auboranges. Après ses étu-
des à Fribourg, il a obtenu en 1975 son
diplôme et son doctorat en médecine.
Pour ses différentes recherches, le doc-
teur Jaeger a notamment reçu en 1984
un prix de la Société suisse de médecine
interne ainsi que, tout récemment, un
prix de la Société suisse d'urologie.

Lib

lll 1 AVANT-SCENE PQ
vrai, d'interprètes chevronnés tel le
trio Galley aux prénoms bien connus,
Lucienne, Jean-Bernard et Maurice, ce
dernier tenant vaillamment son rôle
malgré une toute récente opération.

L'animation a été confiée à un cou-
tumier du spectacle, en l'occurrence
François Gaillard. La STDD s'est en
outre assuré le concours de Dominique
Berger, de Marly, qui a suivi des cours
de maquillage. A signaler enfin l'appa-
rition en cours de soirée d'une déléga-
tion soviétique on ne peut plus authen-
tique. Bref, «le public ne sera pas
déçu », affirme Paul Strussione en sou-
lignant les efforts de toute la troupe qui
se lancera ensuite dans l'étude d'une
pièce, annoncée pour l'automne pro-
chain. Un gros morceau est prévu pour
1987, dont on aura bien le temps de
parler. GP

• Ursy : gymnastique. - Ce soir ven-
dredi, à la salle de paroisse d'Ursy,
soirée de la section locale de la Société
fédérale de gymnastique. Lib

• Martigny : concert fribourgeois. -
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à Marti-
gny, à la salle de la Fondation Gianad-
da, grand concert de gala de la fanfare
du régiment d'infanterie de monta-
gne 7, au terme de son cours de répéti-
tion. Lib

• Fribourg : concert au lycée. - Ce soir
vendredi , à 20 h. 30 dans la grande
salle du lycée du Collège Saint-Michel à
Fribourg, soirée de musique et de rires
avec le «Belze Blues Bands» et le
«Franz Club», célèbre cabaret lucer-
nois. Au programme le collège des
années 20, boogie, dixie, blues et char-
leston ainsi que des sketches en «pres-
que français». Lib

• Fribourg : vente du mimosa du bon-
heur. - En branches, en brins ou en
bouquets, le mimosa du bonheur sera
aujourd'hui et demain en vente dans
les rues de Fribourg. Cette année, pour
la 38e fois cette> sympathique action au
profit des œuvres consacrant leur acti-
vité à l'enfance sera organisée par la
Croix-Rouge fribourgeoise, en collabo-
ration avec l'Association des samari-
tains, les enfants des écoles et bien
d'autres personnes de bonne volonté.

Lib

lALJBERTÉ FRIBOURG

Corminbœuf : la Chanson des Quatre-Saisons a vingt ans

Un fastueux programme...
Ml FRSARINE M_p .

La Chanson des Quatre-Saisons, un style différent

La Chanson des Quatre-Saisons
ouvre les festivités de ses vingt ans en
étrennant de nouveaux costumes de-
main soir 1er février, lors d'un concert à
Corminbceuf. Une exposition-concours
sur le thème des quatre saisons, un
spectacle inédit «La foire aux sai-
sons », conçu par Emile Gardaz et
Michel Ducarroz, une évocation des
sixties et la messe de minuit de Marc-
Antoine Charpentier ponctueront cette
année anniversaire.

La Chanson des Quatre-Saisons
prospère, puisqu'elle comptait trente-
six chanteurs et chanteuses pour ses dix
ans, alors qu'ils sont aujourd'hui cin-
quante-cinq, dont deux tiers de fem-
mes. « Le mouvement annuel est d'en-
viron 10%», précise Jean-Daniel Gui-
solan, président du chœur.

Quatre comédies musicales
Au cours de ses vingt ans d existen-

ce, la Chanson des Quatre-Saisons s'est
trouvé un style qui sort des sentiers
battus et convient particulièrement
bien au tempérament de ses chanteurs
et chanteuses. «La foire aux saisons»
sera leur quatrième comédie musicale
après «Le petit bistrot », «L'arbre» et

«Sur un air de brocante». Michel
Ducarroz, directeur du chœur, a com-
posé la musique de ce spectacle, Emile
Gardaz les textes et François Ménétrey
s'est chargé de la mise en scène. Tous
les talents se recrutent dans le chœur:
musiciens, costumiers, décorateurs et
preneurs de son. Cette option exige non
seulement une grande disponibilité des
membres du groupe, mais aussi une
mobilité scénique que la Chanson des
Quatre-Saisons a acquise au cours de
ses tournées avec le groupe sud améri-
cain Los Calchakis.

Nouveau costume
Le comité d'organisation, que pré-

side Louis Hirt , travaille depuis un an à
la conception des manifestations de ce
20e anniversaire.

Sans abandonner son costume fol-
klorique, la Chanson des Quatre-Sai-
sons s'est choisi une seconde tenue
moins typée, chatoyante, avec des
taches de couleurs vives et suffisam-
ment libre dans la forme pour que
chacun se sente à l'aise. Ce nouveau
costume sera inauguré demain lors
d'un concert à Corminbœuf.

Une exposition-concours illustrant
«les quatre saisons» a déjà recueilli

plus de cent inscriptions. Toutes les
formes d'expression artistiques sont
admises: peinture, sculpture, photo-
graphie... Le vernissage aura lieu le 12
avril prochain à Avry-Centre et l'accro-
chage durera trois semaines pour per-
mettre au public de choisir l'œuvre
gagnante. La première du nouveau
spectacle «La foire aux saisons» sera
donnée à Corminbœuf le 25 avril.

La Chanson des Quatre-Saisons pré-
pare en outre un bal des années 60 pour
l'automne. Elle éditera deux libretti
distincts. L'un sera une rétrospective
des activités du chœur joint à une
cassette, tandis que l'autre, plus tradi-
tionnel, annoncera les festivités du 20e
anniversaire.

Enfin , pour clore l'année dans l'ori-
ginalité, la Chanson des Quatre-Sai-
sons prépare sa première œuvre classi-
que, la «Messe de minuit» de Marc-
Antoine Charpentier, avec chœur ,
solistes et orchestre. Elle l'interprétera
deux fois en concert et le soir de Noël
dans une église qui reste à trouver.

MPD

Fribourg: Aristophane revisité par Barrault

Un conte féerique !
I lEN PIECES "1$"?.

Il est de rares spectacles où l'on se dit
d 'emblée qu 'on retournerait le voir plu-
sieurs fois. Mercredi soir, à l'aula de
l 'Université de Fribourg, le temps a
suspendu son vof pour permettre de
surprendre la féerie et la magie du
grand Jean-Louis Barrault dans son
adaptation des «Oiseaux» d'Aristopha-
ne.

Quelle force chez l'auteur grec qui, il
y a 2500 ans déjà , dénonçait la bêtise
humaine sans mâcher ses mots. Des
mots remaniés avec pertinence par
Pierre Bourjade qui donne à la pièce un
ton on ne peut plus actuel. Comment ne
pas accepter de suivre Pisetaire (Daniel
Rivière) et Evelpide (Michel Robin)
dans ce fantastique périple au royaume
des volatiles et admettre ainsi que ces
derniers nous fassent la leçon ? Car,
tout le monde en prend pour son grade
et Aristophane donne vraiment de quoi
réfléchir sur les rouages et les person na-
ges qui composent notre «démocratie».
Il n 'y a guère que les émules d'Icare qui
trouvent grâce à ses yeux.

L 'actualisation voulue du texte ap-
porte au spectacle une dynamique très
grande. Le fait de traiter le sujet en
comédie musicale donne encore une
dimension plus aérienne. On aurait pu
penser que les comédiens seraient des-
servis par la configuration de l'aula. Il
n 'en a rien été. Alors que les musiciens
ont dû être exilés dans le haut de la
salle, les comédiens ont pleinement
occupé l'espace, laissant presque à pen-
ser que le spectacle était conçu pour le
lieu.

Que de féerie surtout dans l'appari-
tion de tous ces hommes-oiseaux !
Dans de merveilleux costumes de J.
Schmidt et E. Peduzzi, et un décor aéré
de Pace, les comédiens donnent vrai-
ment vie à tous les oiseaux. Et que dire
du très beau travail des marionnettistes
qui font exister de véritables bouquets
ailés ! La troupe au complet est perfor-
mante, sans vedettariat aucun.

Jean-Louis Barrault prouve une fois
de plus - si besoin était - son génie
novateur. Sa mise en scène est débor-
dante de vie et remplie de pétillants
petits clins d'œil à la société actuelle. On
regrette même parfois qu 'elle soit si

fournie et qu 'elle ne laisse pas le temps
au spectateur de tout contempler. Bar-
rault allie jeu, danse, mime, acrobatie
au service de la satire d 'Aristophane.
Une façon aussi défaire la nique à un
certain théâtre contemporain.

Si d 'aventure, il vous arrive demain
de vous réveiller en étant fatigué de la
société des humains, n 'hésitez pas:
volez vers la République des Oiseaux.

Lib/YP

Bernand, Paris
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Verre à pied 19 cl -tr^"/ 0.60
Verre à pied 14,5 cl -0357 0.50
Moquette Berbère 49307m2 / 15.—Im-
Tapis gazon larg. 400 cm J9307m2 / 15.
Matelas mousse piqués
dim. 90 x 190 cm _^9r̂  / 59.-
Commode 3 tiroirs
plaqué pin naturel ^129̂ - 1 98
Table et deux bancs bois
pour enfants -39  ̂/ 29.—
Bois de lit avec tiroir,
coloris brun
Pour literie 90 x 200 cm_24ô<  ̂/ 195.—
Drap-housse coton brun 1 place
divers coloris -&907 8.—
Fourre d'oreiller 60 x 90 cm. -&9CT74.—
Fourre de duvet 135 x 170 cm. _2&90715
Fourre de duvet 160 x 210 cm. -2&5TJ7 20
Fourre d'oreiller 60 x 60 cm. -&9CTT4.—
Porte-parapluies, métal , rond
ou carrés divers coloris-45^1- / 29.—
Porte-journaux métallique-49^

:1
- / 29.—

Tableaux, groupe de 3 pièces,
le lot JUdSnTl 20.—
Lavette éponge -4- —^ I 0.60
Linge éponge 50 x 90 cm. -6507 4.—
Linge éponge 75 x 130 cm. 43*7"/ 10
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Garder les jeunes sur place
Assemblée communale à Villarepos

Réunis sous la présidence du syndic
Hubert Carrel, 58 citoyennes et
citoyens de Villarepos ont accepté,
mercred i soir, tous les projets qui leur
étaient soumis. Les finances communa-
les sont saines. Le budget de fonction-
nement laisse un bénéfice de 70 000 fr.,
celui des investissements un déficit de
200 000 fr.

Des travaux pour une somme de
150 000 fr. seront notamment réalisés
au bâtiment scolaire où l'on aménagera
une salle de classe enfantine et amélio-
rera les installations sanitaires. Le bud-
get annonce en outre une dépense
importante en faveur de la construc-
tion d'un collecteur d'eaux usées aui
sera relié à la future station d'épura-
tion , prévue à Chandossel. L'assem-
blée a encore accepté la modification
des statuts du home St-François , à
Courtepin, et la vente de deux parcelles
de terrain à bâtir , dans le quartier de la
Fayaulaz. Quatre autres parcelles se-
ront Dar contre réservées, à un prix

Banque de l'Etat de Fribourg
Affaires en hausse

Un bénéfice pour l'exercice 1985 de
plus de onze millions de francs. Et un
total du bilan consolidé, c'est-à-dire
avec les actifs et passifs de feu la Caisse
hypothécaire, en augmentation de 15%:
les affaires de la Banque de l'Etat de
Fribourg vont bien, ainsi que le révèle
un communiqué de l'entreprise publié
hier j eudi.

Le bilan consolidé, avec la reprise en
cours d'exercice de la Caisse hypothé-
caire, a augmenté de 507 millions de
francs pour passer de 3,362 milliards à
3,870 milliards de francs. Une évolu-
tion qui procède aussi bien de l'aug-
mentation des affaires actives, 525 ,5
mio (+19,31%) que passives, soit 355,3
mio (+17.03%V

Ainsi , au 31 décembre 1985, l'en-
semble des crédits utilisés s'élève à
3,246 milliards contre 2,721 milliard s à
fin 1984. Les affaires hypothécaires
enreeistrent un nouvel accroissement
record de 446 millions (+2 1, 13%), con-
tre 199 mio ou 10,41% en 1984. Avec
donc un montant porté à 2,557 mil-
liard s représentant 66% du total du
bilan. De leur côté, passant de 609 à
688 millions IPS rrpHits rommprriaiiY

IECHOS mmm)
lcOMMEKE"âlirTi .

augmentent de plus de 79 millions ou
de 13%.

Au passif, le total des dépôts de la
clientèle atteint 2.44 1 milliards de
francs (+17 ,03%). Les provisions et
amortissements ont été portés à 12,375
mio contre 6,159 mio en 1984, ce qui
donne une augmentation de 6,216 mio
dont 4 mio prélevés sur les réserves
pour amortissement extraordinaire de
i'ahsorntion de la Caisse hvnothécai-
re.

Un bénéfice
en augmentation

Au cours de sa séance du 29 janvier
dernier, le conseil d'administration de
la banque a approuvé les comptes et
procédé à la répartition du bénéfice:
3,850 mio d'intérêt du capital de dota-
tion, versé à la Trésorerie de l'Etat ,
1 Sfl 0.0.0 fronce Ao rorxXo or, fairoiir Ao

l'Université de Fribourg, 4,5 mio ver-
sés au fonds de réserve et un solde de
3, 1 mio de francs du bénéfice total de
I l  S C i m i  franec 17 ^ntimocl T ih

Les affa ires vont bien
Crédit agricole et industriel de la Brove

Le Conseil d'administration du Cré-
dit agricole et industriel de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, Fribourg et Domdi-
dier, vient de se réunir sous la prési-
dence de Jean-Baptiste Wùrsdôrfer
afin de prendre connaissance des comp-
tes 1985 et des résultats de l'exercice.

La somme du bilan , en augmenta-
tion Ao l i nK IWI f r  oH.„'n l
215 247 756 fr., avec un mouvement
d'affaires de 2,483 milliard s contre
1,846 milliard en 1984. A l'actif, les
avances à la clientèle se sont accrues de
13 583 306 fr. à 181 993 331 fr. L'in-
ventaire des titres totalise 11516 976
fr., enregistrant un repli de 455 787 fr.
dû , essentiellement , à des rembourse-
ments définitifs. Ce portefeuille laisse
nnp rpsprvp fort annrpriahlp

Dividende inchangé
Au passif, l'ensemble des fonds COn-

fipc nnr lpc r l ipntc  cp mnnîp à

140 056 809 fr., dont 114 317 497 fr.
pour les trois rubriques des dépôts
traditionnels , contre 133 890 675 fr. en
1984. Après les affectations internes et
des amortissements sensiblement plus
élevés que ceux de l'exercice précédent
(310 000 fr. contre 190 000 fr.), le béné-
fice net est de 709 319 fr. (491 744 fr. en
1984) formant, avec le report ancien de
30 677 fr nnp snmmc HP 7"?Q OQA fr à
disposition de l'assemblée générale. Le
conseil d'administration proposera
aux actionnaires, qui se réuniront le 7
mars, un dividende inchangé de 8%, y
compris sur les nouvelles actions, et
l'attribution de 100 000 fr. aux réser-
ves F.n ras H'arrpntat ion HP CP nroipt
les réserves ouvertes atteindraient la
somme de 6 440 000 fr. pour un capi-
tal-actions augmenté à 7 500 000 fr.

Lors de sa récente séance, le conseil
d'administration a notamment conféré
la signature en qualité de mandataire
commercial à Jean-Pierre Baechler et
Tospnh TDnr 1 tin

Office de consultation pour les problèmes d'alcool
Les diffi cultés du bilinguismeuca uiiuiuucd uu uiimguiMiic

Une nonantaine de cas d'alcoolisme ont été traités par l'Office fribourgeois de social , il souligne que le centre des
consultation pour les problèmes d'alcool et de drogues des districts de la Sarine, du activités de l'office s'est transféré de la
Lac et de la Singine au cours de l'année écoulée. Cet office , qui travaille sous le prévention primaire (information) à la
patronat de la Croix-Bleue, connaît encore plus de difficultés du fait du prévention tertiaire (assistance). Ceci
hilinDIli^mp. Vnîlà rp nui rpccnrl Hll  ritnnnrl onmilil Hp pp mnnvpmpnt nrÂcMâ nor r x r x i a r r x r x r x o r x l  orx roicr\n Aoc Ho.-iTiT-irlr.r-

Mme Hulda Rebetez, de Fribourg.

«Afin de doubler notre engagement
ou de l'accomplir dans les deux lan-
gues, plus de collaborateurs seraient

son rapport présidentiel. Mais elle
reconnaît aussi avoir pu bénéficier de
l'appui de la Croix-Bleue bernoise.
Onant à Rmnr. \Acxxxror accictont

d'aide plus fréquentes. A signaler enfin ,
dans la statistique , que parmi les 90 cas
traités l'an dernier , 55 nommes étaient
sans profession et que la proportion la
plus élevée de cas se situe entre 40 et
«O nnn T .U

Vendredi 31 janvier 1986

II^ZW]
favorable, aux jeunes du village. L'ef-
fort consenti pour les inciter à s'instal-
ler sur place est cependant assorti de
deux conditions: construire dans un
délai de trois ans et avoir vécu cinq ans
au moins dans la localité.

De neuf à cinq
L'assemblée a enfin honoré la

mémoire de Bernard Malcotti , député,
qui défendit avec succès le projet de
fusion des communes de Villarepos et
de Chandossel, en 1983. L'Exécutif
communal se compose dès lors de neuf
membres. Il sera réduit à cinq à partir
de la prochaine législature. Six conseil-
lers aujourd'hui en place ont décidé de
s'en aller, dont le syndic Hubert Car-
rel.
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Patates : un dangereux désintérêt

Assises des anciens élèves de Grangeneuve

La coopérative, une force !
«

ACTUALITE mmm*
AGRICOLE /////=

Lib/Jean-Louis Bourqui

Forte de 1653 membres, l'Associa-
tion des anciens élèves de Grangeneu-
ve, présidée par Ueli Minder, de Jeuss,
a tenu ses assises annuelles hier à
l'institut agricole. Elle a accueilli 78
nouveaux « anciens » de la volée 85 et
proclamé vétérans une cinquantaine de
membres demeurés fidèles à l'associa-
tion denuis un demi-siècle et davantage.
Cette réunion a été marquée par un
exposé de Dominique Romanens, direc-
teur de la Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fribourg, qui a
montré que les coopératives agricoles
sont la force des paysans, tandis que le
directeur de Grangeneuve, Paul Bour-
qui, confirmait sa volonté de poursuivre
¦ mo n i ï l o  rTill '.ii -inr-:»ii i in QVPP l'.l 1' Si A

La partie administrative a été ronde-
ment menée. Le président Minder
demanda aux anciens de Grangeneuve
une attention soutenue face à la politi-
que agricole et les invita à participer en
nombre aux cours oreanisés Dar l'asso-
ciation. Ces derniers porteront sur les
cultures des régions élevées du canton
et sur la fumure. Sur proposition du
comité, l'assemblée décida de porter la
cotisation annuelle de 10 à 15 francs, la
moitié de ce montant allant aux Sec-
tions Hp Hictrirt

Occuper les places
Ancien de Grangeneuve, le député

Jean-Nicolas Philipona , président de
l'Union des paysans fribourgeois, a
évoqué « le permis de produire », enjoi-
gnant les paysans fribourgeois à pren-
dre les places tarit qu'elles sont disponi-
bles «I_ a diversification HPS nroHnr -
tions est la seule possibilité de s'en
sortir. Elle ne va pas se réaliser sans
difficulté. Mais il faut pourtant la saisir
pour se garantir une place au soleil ». Le
président de l'UPF en a ensuite appelé
à la cohésion , non seulement des agri-
culteurs, mais de toute la population
du canton , pour aller en rangs serrés
s'onnospran rpfprpnHiim Micros sur IP
sucre.

Dans sa conférence, le directeur
Dominique Romanens a exposé toutes
les bonnes raisons en faveur d'une large
adhésion des agriculteurs à une coopé-
rative agricole. Fribourg compte 6700
exploitations agricoles et 5500 paysans
sont afïîlips à nnp roonprativp CVttp

masse constitue une force sur le plan de
la production et de la distribution. Par
la fourniture de marchandises et
d'équipements techniques, elle parti-
cipe à l'abaissement des coûts de pro-
duction et apporte une contribution à
la nouvelle orientation des produc-
tions.

Plaidoyer Dour la natate
Précisément, en matière d'orienta-

tion des productions, M. Romanens fit
part de son inquiétude face à un certain
désintérêt pour la pomme de terre.

De 2390 ha en 1982, cette culture
n'occupait plus que 2055 ha l'année
dernière. «C'est pourtant une des cul-
tures pour lesquelles il ne faut pas
encore de Dermis de Droduire.

Si Fribourg continue dans cette bais-
se, le marché sera accaparé par d'au-
tres». Et M. Romanens de citer le
canton de Schaffhouse qui a augmenté
de 20% cette culture. Un autre marché
Hont il fanHra s'pmnarpr rorïtp nnp
coûte est celui des productions anima-
les. Et M. Romanens de souhaiter
qu 'Anicom, récemment fondé, ne se
limite plus seulement à la concentra-
tion de l'offre, mais passe à la transfor-
mation. Ce serait un bon moyen pour
atténuer les fluctuations du marché de
io ,,;., nA n w vru

iii i talll I SARINE L-far-'J
Corminbœuf

Candidats PS
Pour la prochaine législature, le

Parti socialiste de Corminbœuf a dési-
gné ses candidats au Conseil commu-
nal. Deux sortants, Armand Angéloz et
Jean-Marie Remy seront accompagnés
d'André Bourquard , ingénieur ETS,
responsable d'une coopérative d'habi-
tation et Jean-Marc Kuhn , économis-
te

A l'occasion de sa récente assemblée,
le Parti socialiste de Corminbœuf-que
préside le député François Angéloz - a
rendu hommage à Auguste Bochud ,
vice-syndic , qui dépose son mandat
après douze ans au Conseil communal:
«Un bail qui Représente une belle
somme de dévouement et de services
que M. Bochud a toujours assumée
avpp lp souri Hn Hipn rommnnak\
relève un communiqué du Pari socia-
liste.

Dans sa rétrospective de la législatu-
re, le président Angéloz a relevé le
travail considérable accompli par les
trois représentants socialistes au sein
de l'Exécutif. Ces derniers ont souligné
la bonne entente qui a prévalu dans les
délibérations sous la houlette du syndic
Albert Joye, quï lui aussi ne sollicite
nas Ao nnnvp!nt manHa-t t ik

Grangeneuve - FSA

Résister aux pressions
Dans la discussion , un ancien de

Grangeneuve demanda que l'on
cite les élèves de Grangeneuve à la
collaboration avec les coopératives
agricoles. Le directeur Paul Bour-
qui démontra combien les relations
sont efficaces entre son école et la
FSA. Des spécialistes de Grange-
neuve ont notamment participé
0/*tnrûf*i_-nt ô 11 roptruritiirotiAM •".__ . Io

FSA. La collaboration se fait encore
au travers des divers cours. En fait,
dit M. Bourqui , «nous sommes sur
deux chemins parallèles pour servir
l'agriculture qui est notre cause
commune. Pourtant , cette collabo-
ratir\n r.r.iie iront H/ae nrAloclotîr.nc

On nous reproche de manquer de
neutralité. Mais je vous le deman-
de, au nom de quoi pourrait-on
interdire à Grangeneuve de collabo-
rer avec des organisations que les
paysans se sont donné eux-mêmes?
Ce serait un beau tollé si Grange-
npnvp ionorait ppttp rpalitpw

M. Bourqui fit alors état de pres-
sions auxquelles il promit avec
force de ne pas céder: Grangeneuve
nn* nnnnn^Ann n V nnAïnn .n . .  - A „

l'Etat. Il s'agit du système IBM. «Au
moment où il faudra doter l'institut
d'un équipement d'enseignement,
nous choisirons pourtant le système
FSA-Agrodata que va distribuer la
FSA. Car il serait tout de même
aberrant de former nos élèves sur
d'autres appareils pour les voir
ensuite choisir l'instrument de la
TTCAw

L'interdit des maris
Le directeur Bourqui fit ensuite

part à l'assemblée de ses grands
soucis: il fait sienne l'inquiétude de
ses élèves face aux restrictions de
productions. Il dit encore sa peur,
pour l'avenir, d'assister à un nou-
vpan matrh pronomip-aoririiltiifp
et mit en fin le doigt sur le retard de
Fribourg en matière de formation
professionnelle des paysannes. Une
récente enquête a révélé qu'un pay-
san sur cinq interdit à sa femme de
se former. «C'est grave, lança
M. Bourqui. Car, le sauvetage des
exploitations agricoles ne se fera pas
sans des paysannes bien préparées à
1 AnnUn..  - _7_ ¥̂J
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LEIM11GNY Auberge Saint Vendredi 31 janvier 1986, dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 séries Fr. 4000 - de lots

Jambons - Cageots de fruits + 50.- - Seilles

2 ROYALES 1 week
(Volant Fr. 1.-)

Abonnement Fr. 10.- -  Carton Fr. 2

garnies - Filets garnis - Lots de bouteilles - Lots de fromages +

end Paris en TGV pour 2 personnes
1 supercorbeille garnie Org.: FC

- pour 4 séries

- 1 bouteille

Lentigny juniors

VENDREDI 31 JANVIER 20 h

Claude

¦"¦¦¦ •'' ¦̂̂ ¦¦¦ •'' ¦¦¦¦ •'' ¦̂¦¦ •'' ¦̂¦¦ •'' ¦̂¦¦ •¦¦¦¦ •'' ¦̂¦ ¦¦¦ ^

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- -f lots en marchandise

Organisation: Moto-Club Suisse
17-1909

mm————————mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

BULLE HÔTEL DES HALLES, 20 h. 15

VENDREDI 31 JANVIER 1986

(8_\\ SUPER LOTO
V8£/ GASTRONOMIQUE
VRENELIS - JAMBONS - VACHERINS -
LOTS DE FUMÉ - VINS - FILETS GARNIS.

Abonnement Fr. 8.-. Carton Fr. 2.- pour 3 séries.

Invitation cordiale: Fonds de secours LSRC - Bulle
17-120110

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_________» \/CMnocni 11 IAM\/ I_:D on u ____________

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

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

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Volley-Ball Fribourg

17-1989

Ça c'est JUMBO!

7T\  Hypermarché

MBO
Villars-sur-Glâne

MARLY . Halle de gymnastique (Grande salle) A vendre
Vendredi 31 janvier 1986 à 20 h. 15 BMW 202'

A. expertisée 86,
à^ Â m^ m M en bon état ,

_̂£ Sensationnel
^^HL LOTO RAPIDE KSF
£ C OPTIONS

23 séries, dont 6 royales Valeur des lots: Fr. 4500.- 4 roues acier
montées hiver

Planche des lots: 20 jambons - plaques de lard - noix de jambons - corbeilles 70%, 4 roues alu
géantes - fromages. montées été
3 a 100%, 1 autora-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 12.- pour 3 séries Fr. 1.— pour les dio cassette Pio-
rovales neer 1983, nou-

velle forme , gris
Se recommande: métal., anthracite

Amicale cynologique de Marly l 1 °?°Q^
m

hr. 11> HOU.—
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 3 premières séries. v 037/52 32 32

17-70743 17-30040

GROLLEY Café de la Gare

Vendredi 31 janvier 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots:
corbeilles garnies, jambons , bons de Fr. 100.-, lots de
viande et fromage.
20 séries Abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande: le chœur mixte
17-27257

LES CHIFFONNIERS DE L'ABBÉ PIERRE
ont ouvert leur nouvelle communauté à la route de
la Pisciculture 6, à Fribourg. Vous y trouverez à bas prix:
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSELLE,
HABITS, etc.
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30
® 037/24 55 67
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G. TORNARE SA
Profitez:

POULAIN FRAIS
DU PAYS
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A vendre

BMW 202,

expertisée 86
en bon état ,
Fr. 2200.-

«037/36 12 71
17-1753

Particulier vend
BMW 323 i
OPTIONS
4 roues acier •
montées hiver .
70%, 4 roues alu
montées été
100%, 1 autora-
dio cassette Pio-
neer 1983, nou-
velle forme, gris
métal., anthracite,
77 000 km,
Fr. 16 800.-
«¦ 037/52 32 32

17-300408



LALIBERTE

AUX LETTRES \ JK

Assurés, pourquoi une hausse ?
Monsieur le rédacteur,
En ce début d 'année, je comprends

parfaitement l'agacement, voire la
révolte des assurés fribourgeois qui
constatent une nouvelle hausse de leur
prime d'assurance-maladie. Cepen-
dant , pour plus de transparence et de
compréhension , il nous paraît impor-
tant de situer dans quel contexte cette
hausse s 'inscrit et quelles en sont les
raisons.

Selon une statistique publiée dans le
bulletin d 'information de la Société
suisse pour la politique de la santé (GPI
- 5/85), l'augmentation des coûts entre
décembre 1982 et octobre 1985 a été de
5,9% pour les traitements ambulatoires
et de 25,8% pour les traitements hospi-
't~-*p uBucnt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Vendredi 31 janvier 1986

taliers. Or, il est significatif de relever
dans ces données que l'augmentation
des coûts dans les hôpitaux psychiatri-
ques a été de 26,2%. Cela confirme à
l'évidence que l'augmentation des coûts
dans le secteur sanitaire, en particulier
pour les hôpitaux, est moins en rapport
avec la présence d 'installations médica-
les très sophistiquées qu 'avec le poids de
la masse salariale du personnel hospi-
talier, charge qui représentait en 1983
78„ 7% des frais d 'exploitation des hôpi-
taux.

Quant au canton de Fribourg, il faut
encore savoir qu 'entre 1982 et 1985, le
forfait hospitalier, c 'est-à-dire ce que les
caisses-maladie paient aux hôpitaux
pour une journée d'hospitalisation a

passé de 165 francs à 195 francs (soit +
15,4%), alors que, dans la même pério-
de, pour les traitement ambulatoires la
valeur du point médical a progressé de
3 francs à 3,20 francs (soit + 6,3%).

Aux assurés de conclure, mais ceci
explique certainement cela !

Docteur Ivan Nemitz
Président du Groupement fribourgeois

de médecine générale
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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RESTAURANT
DU CHASSEUR

Rue de Lausanne 10 Fribourg
» 037/22 56 98

vous recommande ses fameuses

FONDUES
et RACLETTES
que vous savourerez

avec un vin de votre choix

Yvette et Joseph Jungo
17-235212

CÂHE" !ÉP l
BMSSEKrE< _̂_3|BEAusrai
Rte de Villars Fribourg

vous recommande ses fameuses
FONDUES MOITIÉ-MOITIÉ

et

FONDUES MARSEILLAISES
L_. -

\_2_ Chez moi, au Café du Théâtre
m*9k à proximité de la cathédrale,

p i
Mh vous pouvez savourer une bonne

*•*?' moitié-moitié
¦-*¦&— m» __

**
__ m m ¦**__ ¦ ¦ _**¦ Marseillaise

^y [̂.- •'? *•*?' moitié-moitié

^8  ̂FONDUE sSsr
aux tomates

_ ,  _ , aux morillesEdgar Vonlanthen
Pont-Suspendu 84, Fribourg, - 037/22 23 67
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Auberge Paroissiale
Ecuvillens

SPÉCIALITÉS
DE FONDUES
FRIBOURGEOISES

FONDUES AU
VACHERIN

CROÛTES
AU FROMAGE

Grande salle
pour sociétés et mariages
et petite salle à manger

Se recommande :
Fam. A. Chenaux

17-3052
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Restaurant du
Pont-de-la-Glâne
Villars-sur-Glâne
« 037/24 32 25

RACLETTE TOUS LES
JEUDIS SOIR
Fr. 2.- la portion... —

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

FONDUES MOITIÉ-MOITIÉ

CROÛTES AU FROMAGE
1 7-675

Café du Midi
Rue de Romont

FRIBOURG
«037/22 31 33

LE SPÉCIALISTE
DES FONDUES:

moitié-moitié
au fromage
au vacherin
aux truffes

***
Servies au café:

différentes
croûtes au fromage

17-2377

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CAFÉ DU MARCHÉ
Rue des Epouses 136

Fribourg
vous recommande ses

fameuses fondues
«037/22 17 82

t >
Auberge

*̂ kB_ i-¥ des é̂s d '$*
^ T/ ê̂i.S '̂ 

1772 p°nthaux

^(k\lP  ̂ 45 11 56
"- -̂ yll V\ Fam. Pasquier

vous recommande

ses fameuses
FONDUES

AU CHAMPAGNE
FONDUES

MOITIÉ-MOITIÉ
DIVERSES

CROÛTES AU FROMAGE

Café de la

PARQUETERIE
1681 Mézières
¦» 52 21 50

SPÉCIALITÉ
DE FONDUE

AU VACHERIN
Se recommande :
Famille J. Roch

17-2350

HHfXj r_pj_rj|

Toujours nos fameuses

PIZZAS FRAÎCHES MAISON
m

fabriquées devant le client

FONDUES MOITIÉ-MOITIÉ
RACLETTES

sur commande dès 2 personnes

CROÛTES AU FROMAGE
TOASTS MOLÉSON

_. . ___ -
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ll l FRIBOURG ) | Il DANS LE CANTON )
Musée d'histoire naturelle

Poivre et sel
tous les jours de 14 h. à 18 h.

Jusqu'au 9 mars

Musée d'histoire naturelle
Poissons indigènes vivants

tous lesjours de 14 h. à 18 h.
Jusqu'au 9 mars

Bibliothèque cantonale
et universitaire

Le livre fribourgeois
1585-1985

Jusqu'au 1er février

Avry-Art
«Création 85»

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

Jusqu'au 6 février

Boutique Michel Dumont
place du Pelit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

Galerie Sonderegger
av. du Midi 1

Michel Ritter
ma-me-ve 14-18 h., je 16-21 h.,

sa 14-17 h.
Jusqu'au 9 février

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Maîtres anciens
peinture - sculpture

ma à sa de 14 h. 30 à 18 h. 30
Jusqu 'au 8 mars

Galerie du Midi
avenue du Midi
Jacqueline

Gandubert-Friedly
huiles et aquarelles

ma à ve 8-12 h., 14-18 h. 30,
sa 8-12 h., 14-16 h.
Jusqu'au 1er mars

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Jean-Pierre Stauffer
huiles

Pierre Oulevay
bronzes et dessins

ma à sa 14 h. 30-18 h. 30, di 1 1-12 h.
Du 5 février au 8 mars

Boite aux lettres
La rédaction d 'un journal est tou-

jours heureuse de publier les lettres
que lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres», des
envois que nous recevons. Nous les
rappelons ici.

Les lettres doivent contenir l'iden-
tité exacte de l'auteur, son adresse
et, si possible, non numéro de télé-
phone. Les lettres anonymes, celles
qui portent une signature illisible ou
dont l'adresse n 'est pas identifia-
blene sont pas prises en considéra-
tion. Les lettres collectives ou circu-
laires sont écartées d'office.

En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom et le nom de leur auteur. Sur
demande, l'anonymat est garanti
quand des raisons valables le justi-
f ient. Des initiales sont, dans ce cas,
obligatoires.

La préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place
limitée disponible, d 'abréger les let-
tres trop longues. L'auteur ne sera
préalablement averti que si les cou-
pures envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte trop long est un
motif de refus.

Les auteurs des lettres sont rendus
attentifs au fait que la rubrique qui
leur réservée est soumise, comme
l'ensemble du journal, aux limites
juridiques fixées à la liberté de la
presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférées.

A noter encore que les lettres non
insérées ne sont pas retournées à
leur expéditeur. (Rèd.)

Romont, Musée du vitrail
Le vitrail suisse 1985

tous lesjours de 10-12 h., 14-18 h.

Belfaux, galerie Post-Scriptum
Martial Leiter
me-di 14 h. 30-18 h. 30

ve soir jusqu 'à 21 h.
Jusqu'au 6 février

Morat, Musée historique
ancien Moulin

Rêves de poupées
ma-di 14-17 h.

Jusqu'au 31 mars

Tavel, Musée singinois
Beat Fasel

sa-di 14-18 h.
Jusqu'au 16 février

ll l HORS DU CANTON )
Yverdon-les-Bains

Hôtel-de-Ville
«6 artistes

de la cartothèque» 1986
dont Georges Corpataux

dessins
tous lesjours 14-18 h.

Jusqu'au 23 février

Quotidien fribourgeois du matin
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petits

t
Madame Martin Gobet-Pittet;
Monsieur Pierre Gobet;
Madame Alice Pittet-Seydoux;
Monsieur et Madame Edmond Gobet-Seydoux, leurs enfants ei

enfants:
Monsieur et Madame Jules Gobet-Menoud , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Adèle Chollet-Gobet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Gobet , sa fille et ses petits-enfants, ainsi que Madame

Marthe Farine;
Monsieur et Madame Gaston Clerc-Gobet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Genoud-Gobet et son fils:
Monsieur et Madame Cyrille Gobet-Bertherin, leurs enfants et petit ;

enfants;
Monsieur et Madame Canisius Gobet-Chollet, leurs enfants et petit!

enfants;
Monsieur et Madame Robert Pittet-Gremaud, leurs enfants et petite-fille
Monsieur et Madame Lucien Jacquod-Pittet et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin GOBET

leur très cher époux, papa, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrair
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 29 janvier 1986, dans SE
55e année, munie des secours de la religion.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 1er février, à 10 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, au Petit-Lancy, où le défunt repose.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Chnst-Roi, le vendredi 31
janvier, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, on peut penser à «Clair-Bois», Petit-Lancy, cep
12-500-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile: 70, route du Pont-Butin , 1213 Petit-Lancy.

Ceux qui mettent leur confiance dans le
Seigneur prennent de nouvelles forces.

(Esaïe 40, v. 3i;
R.I.P.

t
Les familles parentes et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie GREMAUD

retraitée Nestlé

enlevée à leur tendre affection le jeudi 30 janvier 1986, dans sa 83e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église de la Salette de Broc, le samedi 1e"
février 1986, à 14 h. 30, suivi de l'incinération à Vevey.
Domicile mortuaire: la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille: famille Alfred Pittet , Le Home 17, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

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

Madame
Germaine LOTTAZ

née Dubey

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 1er février 1986, à
19 heures.

Domdidier, janvier 1986
17-27486

t
Le chœur mixte
de Saint-Nicolas

a le chagrin de faire part du décè:
subit de

Monsieur
Roland Schneider

vice-président
membre honoraire actif
titulaire de la médaille

Bene Merenti

L'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, lundi 3 fé-
vrier 1986, à 14 h. 30.
Les chanteurs et chanteuses anciens
et amis, participeront à une répéti-
tion à la Grand-Rue 14, à 13 h. 30.

17-27491

t
Le Chœur symphonique

de Fribourg
a le grand chagrin d'annoncer k
mort de son cher membre et fidèle
ami

Monsieur
Roland Schneider

décédé subitement le 29 janvier.

Les membres sont priés d'assistei
aux obsèques le lundi 3 février, _
14 h. 30, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.
Veillée de prières: ce vendred:
31 janvier, à 19 h. 45, à Saint-Nico-
las.

t
Le Club des chasseurs

au chien d'arrêt
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de son ami

Joseph Montani
membre d'honneur

La messe d'enterrement aura lieu _
l'église catholique de Morat , le
samedi 1er février 1986, à 11 h., ei
l'ensevelissement suivra à 12 h.

17-2744C

t
Remerciements

Profondément touchée par vos nom-
breux témoignages de sympathie ei
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Léon Bapst

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise è
sa douloureuse épreuve , soit pai
votre présence, vos dons de messes
vos messages de condoléances, vo:
envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au>
médecins, à l'aumônier, et au per-
sonnel de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Roche
le samedi 1er février 1986, _
19 h. 30.

17-27471

t
Monsieur et Madame Jean-Louis et Marie-Louise Stadelmann-Schneider

rue Henri-Dunant 21, à Fribourg;
Mademoiselle Claire Schneider, à Berne;
Monsieur et Madame Maurice Baeriswyl-Berset, à Fribourg, leurs enfants e

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland SCHNEIDER

retraité BEF

leur très cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 29 janvier 1986
dans sa 71e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, ;
Fribourg, le lundi 3 février 1986, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir, à 18 h. à la cathédrale fait office de veillée d<
prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland SCHNEIDER

mandataire commercial retraité
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 3 février 1986, à 14 h. 30, en 1:
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.

__r rkm «& Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de notre cher époux, beau-père, grand-père e
frère

Monsieur
Joseph CHAMBETTAZ

nous exprimons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont pris part i
notre douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier aux Révérends Pères Jean-Marie Juriens e
Hermann Kolly, ainsi qu 'au Chœur mixte de Saint-Paul, Schoenberg.
Nous exprimons notre profonde reconnaissance à tous ceux qui ont participé
à la veillée de prières et aux obsèques et nous ont réconfortés par leurs envoii
de fleurs et de couronnes et leurs dons pour des messes.
Jean-Marie-Musy 13, Fribourg, février 1986

La famille en deur

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église Saint-Paul, Schoenberg, Fribourg, le samed:
1er février 1986, à 18 h. 15.

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

Monsieur
Georges MERONI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à si
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages d<
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Salavaux, janvier 198(
17-27401



Monsieur Auguste Lûthi, à Berne, et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Brùlhart-Saramandif, à Bâle, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Heinrich Brùlhart-Schaad, à Bâle, et leur fils;
Monsieur et Madame Robert Brûlhart-Cornu, à La Heutte, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame François Brùlhart-Etlin, à Brugg, et leur fille;
Madame et Monsieur Alfred Schmutz-Brûlhart, à Berne, et leurs filles;
Monsieur Michel Stempfel-Brûlhart, à Marsens, et son fils;
Madame Frieda Schaller, à Oensingen, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa BRÙLHART

née Lûthi

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le jeudi 30 janvier 1986, dans sa 81e année.
Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, lundi 3 février 1986, à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

t
Le Conseil communal de Praroman-Le Mouret

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert MARRO

beau-frère de M. Armand Wicht,
vice-syndic et dévoué secrétaire communal

L'ensevelissement aura lieu le samedi 1er février 1986 à 10 heures, en l'église
Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse MONNEY

née Oberson
sa famille vous remercie très sincèrement de vos pensées, de votre soutien, de
votre présence, de vos prières, de vos dons de messes et envois de fleurs , de
vos messages de condoléances.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vaulruz, le samedi 1er février 1986, à 20 heu-
res.
Vaulruz, janvier 1986

17-120282
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J)r Àm Ein Jahr ist schon vergangen,
K ,_M doch geht mit uns auf allen Wegen

WÊ Êw _k Dein Liebes Bild
HT 9k ÀM Dein stiller Segen

In Liebe und Dankbarkeit gedenken wir meines lieben unvergesslichen
Gatten, unseres lieben Vaters, Grossvaters, Schwiegervaters, Bruders,
Onkels, Schwagers, Vetters und Paten

Alois DIETRICH
Ballets wil

im ersten Jahrzeitgottesdienst , welcher stattfindet am Samstag, 1. Februar
1986, um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche Rechthalten.

_^ 17- 1700

K L a  

messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman,
f #t "uî? belle-maman, grand-maman et arrière-grand-

Alice GREMAUD-
COLLIARD

sera célébrée, en la salle communale, à Chapelle-sur-Oron, le dimanche
2 février 1986, à 9 heures.
Ton exemple et ton souvenir demeurent vivants dans nos cœurs.

17-27319

t
Remerciements

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

Monsieur
Raymond YERLY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous ayez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche 2 février
1986 , à 9 h. 30.
Orsières, janvier 1986.

rn-mm 17- 1 600

%Jk La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

IBff SHl Georges MONNEY
sera célébrée, en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 1er février
1986, à 17 heures.
Voici déjà un an que tu as rejoint les mille et une étoiles du firmament dans la
lumière de Dieu.
Nous te pleurons car tu n'es plus parmi nous, mais pour toujours , tu es vivant
dans le cœur de ceux qui t'aiment.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-27380

t
Remerciements

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

Madame
Marie PLANCHEREL

née Grossrieder
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos messages
de condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Hauteville, janvier 1986

L'office de trentième
sera célébré, en l'église d'Hauteville, le dimanche 2 février 1986, à
10 h. 15.

17-27308

t
L'Amicale des contemporains 1914
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

Charles
Aeschimann

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

17-27448

t
Janvier 1985 - Janvier 1986

____f -«ri..; ~"*'*_>W»I|___

:;_B*""____I

En souvenir de

Madame

Madeleine Magnin
Déjà une année que tu nous as
quittés, chère épouse, maman et
grand-maman, mais ton souvenir
demeure vivant dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orson-
nens, le dimanche 2 février 1986, à
9 h. 30.

17-27485

Remerciements
Profondément touchée par tant de
présences silencieuses, de messages
de sympathie et d'affection, de
fleurs , d'offrandes et de dons de
messfts la famillp HP

Monsieur

Paul Cudré
remercie très sincèrement tous ceux
qui l'ont réconfortée et entourée
dans cette épreuve.
Tin merri tnnt nnrtinilipr îIIIY mem-
bres du clergé, à MM. les docteurs
Lang et Thomi, au personnel médi-
cal et soignant du H 1 de l'Hôpital
cantonal, au Chœur mixte, à la Fan-
fare paroissiale, à toutes les autorités
et sociétés concernées, aux Pompes
fiirï£Hr_*»c T? \>f/M»wot

Autigny, janvier 1986

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Autigny, le
samedi 1er février 1986, à 19 h. 45.

1 *7 T*M in

( ^Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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En souvenir de

Monsieur
Robert MAURON

Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

Ton épouse, familles et amis
Une messe sera célébrée, en l'église Saint-François, à Genève.

18-62040
————————————————————————— ' I

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
206 pages, Fr. 22.20

Ouvertures sur les Evangiles
L'Afrique possède encore les richesses, ailleurs trop perdues, de ia civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes; Avec émerveillement , il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:

... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 (+ port et
emballage)

Nom: Prénom:
Rue: NP, localité: 
Date et signature:

¦- . _ . 

Nous sommes une importante compagnie
d'assurances dont le siège est établi dans le bassin
lémanique.

L'objectif N° 1 en ce début d'année 1986 étant de
développer notre service à la clientèle, ainsi que de
renforcer notre équipe de soutien auprès de nos agen-
ces, nous cherchons activement

UN INSPECTEUR
DE DIRECTION

pour nos secteurs «Responsabilité civile» et «Accidents».
Notre choix se portera sur un homme jeune, enthousiaste, motivant et
motivé, possédant le sens des affaires et des contacts, ainsi que celui des
responsabilités, sachant mettre à profit les méthodes de travail moder-
nes.

Si vous êtes cet homme-là, faites-nous parvenir votre candidature avec les
documents adéquats sous chiffre W 18 - 670252 Publicitas, 1211
Genève 3.

Absolue discrétion.

A LOUER
chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

UN APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

Loyer mensuel: Fr. 1415.-
Charges mens. : Fr. 150.-
Garage : Fr. 80.-
Libre dès le 1.5.1986

Renseignements, » 022/63 12 12
(heures bureau)

18-1874

i

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Etemit. ..
vous avez le choix! Appelez-nous.

*** Uninorm Croix du Péage.
¦__¦ I030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

Vous voulez
vendre

une voiture?

Mŷ sE

fi»
CcHtiniMi ovflmeffttr

rcff. coûte
oc vos onnorKCS.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voilure à ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

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

sage.

Renforcez I impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 - B1 41 81

• Enseignement individualise

• Stages de courte durée,
toute I année

• Logement r
anglaise 01

.serve en famille
a l'hôtel.

?¦_*•***¦_mmkm
Toute l'année tous nos
articles à prix cassés

YVERDON, rue du Buron 8,
« 024/21 45 38 - 21 96 78

lundi-vendredi 13 h. 30-18 h. 30
samedi 9 h. 30-17 h.

Cartes de crédit , eurochèques accep
tés.SIE haben eine solide Grundausbildung in der Elektronik oder Mechanik I tés.

SIE haben schon einige Jahre Industrieerfahrung (vorzugsweise in der II
Fertigung von elektrotechnischen Verbindungselementen mittels I "A lf. ro tl l UIÛHc')"
elektromechanisch und pneumatisch gesteuerten Montageautoma- I nlwlOj LU VI*t_ 7 i lO .
ten) Ton sang aussi , ça comptel

SIE sind fâhig, eine Linienverantwortung zu ûbernehmen

Faits ail dies zutrifft , so gibt Ihnen unser Auftraggeber, eine solide und
international erfolgreich arbeitende Elektronikfirma in der Nordwestschweiz,
die Gelegenheit, eine zunâchst kleinere Produktion als

r-r~/ j  VlffiKW' - ._W '• \

w t -̂kkWÊ* '

___?/ &$
de transfusion CRSV. I Donnez votre sang

Sauvez des vies!

PRODUKTIOIMSLEITER
gesamtheitlich zu fùhren und ùber
Niveau aufzubauen.

nâchsten Jahre auf ein grôsseres

Wir garantieren Ihnen fur absolute Diskretion und bitten Sie, Ihre vollstandi
gen Unterlagen zu senden an:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 2000 Neuchâtel 28-297 II „ ' .
-̂ -̂ -̂^̂ ^̂ ^ - -̂ -̂ -̂^̂ ^- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂

W Service

-________________________________________________________________ ^

\ Pour tout savoir
sur le patois fribourgeois

mmmm 2B édition/réimpression
Ml LOUIS PAGE

imrnmYa Le Patois
I ^̂ Sal fribourgeois
I ̂Àv% / ̂  #Swr> J&ÈL W

!'_ <fÈ*r*̂ ^ *$l t̂â Somme populaire illustrée

* f^̂ ^̂ :^%  ̂
516 pages, broché, Fr. 29.-

' ï$fi, iWT V/T P «%"?̂  I Cet ouvrage contient
' ' ¦; :.\v,v. .:;;v:;v̂ ^.:.;;,.;.,̂ .,,::.:.:,:;',-., une histoire de notre patois

- Une petite anthologie
"\ - Une grammaire

- Un dictionnaire des auteurs
- 30 reproductions de couvertures de publications patoises,

soit la totalité
- 45 portraits d'auteurs patoisants
- 15 pièces musicales
- 30 dessins divers, particulièrement de Joseph et Eugène Reichlen
- 40 signatures manuscrites d'auteurs patoisants

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Je commande ... ex. Le patois fribourgeois au prix de Fr. 29.- + port et
emballage

Nom Prénom

Rue NP/Localité

Date Signature

__k ¦ 1650-3000 m m**St. UlC L
VAL D'ANNIVIERS - VALAIS - SUISSE

j . SKI-SOLEIL -
» FORFAITS BASSE-SAISON

/ \ \ \J& du 1.3 au 16.3 pa
Cll' Tf ^ OFFICE DU TOURISME PU

3961 Saint-Luc - 027/651412 \J4

Pendant les soldes
vous pouvez marchander!!!

Du 15.1. au 4.2.1986
Pantalons, chemises, chaussettes
pulls, blousons, etc.
Vélos, radiateurs, etc., etc.
Plus de 200 articles.
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GL, toit couliss., 1985
rouge mars . 30 000 km
CL, 1984
quartz met., 16 200 km
Carat, 1984
argent , 21 700 km

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000-à
Fr. 30 000 - à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous:
S. Giuri,
Kônizstrasse 5,
3008 Berne,
«03 1/25 63 23

05-304068mS&mm
Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes mar-
ques et de tous

modèles.

GL1984
bleu, 21 800 km
GLS aut., 1980
orange , 36 200 km

—
90,136 CV, 1985
toit couliss., bleu met
10 300 km
100 LS, 1978
gris ,83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 km
Audi 200 Turbo
Quattro 1985
toit couliss.él., bleu,
22 000 km
Audi Quattro, Turbo
1983
Coupé, rose porto,
76 000 km
Audi80Quattro1984
toit coulis., blanc,
21 100 km
Audi 80 Quattro 1984
paquetCH, argent ,
27 000 km

Santa na LX5E , 1983
direction assistée,
blanc , 35 100 km
VWPick-up, 1985
vert , 17 000 km
VW LT35Pick-up,
1983
rouqe.55 000km
Fiat Ritmo Super 75 ,
1983
roues Pirelli. blanc ,
12 000 km
BMW 320-2/6,1980
aut., rouge, 45 500km
Opel Kadett, 1984
bleu. 18 500 km
Opel Rekord 2000 ,
1983
jantes alu, bleu met.,
24 000 km
Opel Ascona1800
CD-4 , 1985
toit couliss. aut., jantes
alu, rouge met., 39 000
km
Toyota Camry GLI
2000,1985
bleu met.,8200 km
AMC Eagle Limited
4X41984
aut., brun, 12 600 km

20 TV
couleurs
neufs, dernier
modèle, de
grande marque
européenne, écran
51-67 cm, 1 an
de garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.-
pièce.

10 vidéos VHS
neuves, 1 an de
garantie,
Fr. 850.- pièce.
¦a 037/64 17 89

22-300401

A louer à Autigny
dès le I" mars

DUPLEX NEUF
dans ferme réno-
vée, environ
75 m2, avec jar-
din, cheminée de
salon, cuisine
agencée, tout
confort.
Fr. 800.- par
mois sans char-
ges.
Terrain agricole
disponible jusqu'à
5000 m2.
« 037/37 14 02

17-300404

Recherchons

HOMME
pour décaper et
poncer des meu-
bles anciens, à
Porsel/Oron.

«• 021/93 70 20
22-2592

Ftu-fci ,
propreté"-^

en Suisse

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

VZUGA
VORMALS VERZINKEREl ZUG A3

\ -»IJC/ ___}___. Fur ein seriôses , in industrie und
l / AM ^ÊV Handel bestens eingefùhrtes
V.»-/ I fl M Nachschlagewerk suchen wir fuir

Die V-ZUG AG ist derfùhrende Schweizer Hersteller von I *M ^Ê bestimmte Regionen der West-sch-
Haushaltapparaten fur Kûche und Waschraum. ^H ^J weiz

Wir suchen auf anfangs Juni 1986 fur die Vorfùhrung I ¦ . ¦ • " '__. / 
¦

bzw Inbetriebnahme unserer Haushaltapparate .nSGrâtGr. '" AKQUISI16U.7 111
und die damit verbundene Kundenbetreuung in franzô- "* Il J# rf _4 I»sischer und deutscher Sprache eine I Hllt VerKaUTSertanrUng

BERATER N
fur den Kanton Freiburg, die Stadt Bern
Kantons Bern.

CE

Franzôsischer
nissen.

und Teile des

Wir erwarten eine nette Mitarbeitenn mit Freude am
Kontakt mit unseren Kunden und mit etwas Flair fur
technische Zusammenhànge; Wohnsitz in Freiburg
oder Umgebung, Fùhrerschein Kat. B.

Wenn Sie dynamisch und belastbar sind und eine
abwechslungsreiche, intéressante Tâtigkeit im Aussen-
dienst suchen, dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung
mit Foto und den ùblichen Unterlagen. Unser Herr R.
Gianotti, Kundendienst, gibt Ihnen gerne weitere Aus-
kûnfte.

Muttersprache und Deutschkennt-

Diese intéressante Aufgabe bie-
tet gute Verdienstmôglichkeiten
(Provisionsbasis) und kann evtl.
auch als Zusatzvertretung oder
im Nebenamt ausgefûhrt werden.

Eine vorzùgliche' Kundenkartei und
aktive propagandistische Unters-
tûtzung wird zugesichert.

Einsatz ab Februar 1986

J l  

Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte mit Hands-
I chriftprobe.

I ASSA Schweizer Annoncen AG Postplatz 6, 5610
I Wohlen

V ẐUG/
Industriestrasse 66, 6301

*• 042/33 99 33

Auai 90
Une européenne.
Livrable en version a catalyseur

L'avance par

Son moteur extrêmement
sobre de 2 litres à 5 cylin-
dres, lui donne de brillantes
accélérations (en 115 ch: de
0 à 100 km/h en 9,5 s; en
136ch, en 8,6s), dignes de
la classe supérieure.
Ce n'est d'ailleurs pas uni-
quement sur le plan des
performances que cette
prestigieuse et confortable
berline est comparable aux
modèles de haut de gamme
d'autres grandes marques.
Son équipement aussi est
parfait: entre autres,
direction assistée, verrouil-
lage central , prééquipe-

la technique

ment radio, haut-parleurs
compris, phares à halogène
jumelés, pneus larges, spoi-
ler avant et jupe arrière
couleur de la carrosserie et
ainsi de suite. Quand il sera
question, ces prochaines
années, de voitures raison-
nables, propres à satisfaire
les plus hautes exigences,
on citera en premier la noi
velle Audi 90. Même en ce
qui concerne le prix.

Version à moteur à injection
de 2 litres et 115 ch.
fr. 24980.-; de 2,2 litres et
136 ch. fr. 25980.-

lAudi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par là corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 575 partenaires VA.G ¦•¦

AVENCHES,
à remettre pour
date à convenir,

beau duplex

de 8 p. sis dans
la Vieille-Ville.

Loyer Fr. 1500.
+ charges

«037/75 36 67
17-300405

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
l&y. semé

W
La publicité décide
l'acheteur hésitant

VOITURE DE DIRECTION \
BMW 325 EK, 4 p.

10.85, 5000 km, bleu met.
Offre intéressante sans reprise.

Garage BMW LE CÈDRE SA. I
Morges, «021/71 94 70, I v—
M. Peter. ¦

— m

W***m

,6 f |f
a Choisir aujourd'hui ̂ ^

5 %> une situation d'avenir. M
h. i . . . .  ¦

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

un jeune ingénieur
EPF EN GÉNIE CIVIL

Ayant quelques années de pratique, pour la construction,

e_ le renouvellement et l'entretien d'installations fixes dans le

3n domaine ferroviaire.

tl. Activités variées et formation assurée par des stages dans
er différents services.
n- Bonnes connaissances en informatique ; aptitudes à négo-

cier et à rédiger. Pratique de chantier.

Langue maternelle française ou allemande; bonnes con-
naissances de l' autre langue.

- semaine de 5 jours et horaire mobile.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 10 février
1986, en joignant un curriculum vitae et une copie des

s. certificats à la

Division des travaux CFF
10 Service du personnel 

Case postale 1044 _V" *̂I PCC

_̂
W 1001 Lausanne. |̂ ]̂I___i ̂ ¦ '

Vendredi 31 janvier .1986 21

I Veuillez me faire parvenir votre
I documentation en couleurs
I sur la nouvelle Audi 90.

17001

i Prénom:

\ Nom:

| Adresse

| NP. localité: 

Prière de découper et
d'expédier à:
AMAG. 5116 Schinznach Bad

f

^̂ Mmkkmmm—mm



LALtmnt FRIBOURG
Pierre Graber, invité d un débat «public» sur la Suisse et l'ONU

Suisse neutre ou pleutre?
m^G li—_____

7?/_/_ Vendredi 31 janvier 1986

Aurons-nous des lendemains qui chantent avec l'ONU? Certainement pas.
Pierre Graber, ancien conseiller fédéral chargé du Département des affaires
étrangères invité hier soir par le Parti socialiste de la ville de Fribourg pour une
conférence-débat, n'est pas un marchand d'illusions. L'ONU n'a pas une baguette
magique qui lui permet d'empêcher les conflits ou l'extension du terrorisme. Son
influence est modeste et relative, elle peut ce que veulent bien les Etats membres
souverains. Mais la Suisse, malgré les limites et les bavures de l'institution, doit en
être pour porter sa part de responsabilité dans la recherche de solutions aux
problèmes du monde. Le recours à une valeur mythique de neutralité n'est pas de
niKi'

Pierre Graber, qui a déjà toute une
histoire avec la Maison du peuple puis-
qu'en 1929 il tenait conférence publi-
que pour les jeunes socialistes, précise
d'entrée que notre adhésion éventuelle
concerne l'assemblée générale de
l'ONU et non ses organisations spécia-
lisées dont nous faisons déjà partie.
Mais selon lui , il est désormais impos-
sible de distinguer ONU technique et
ONU politique. D'autant plus que c'est
la deuxième (l'assemblée générale
donc) qui donne les impulsions à la
première. Une façon de répondre aux
opposants qui voudraient en rester à
cette participation limitée dans les
organisations techniques. Autre aspect
gênant de notre absence: la Suisse signe
nombre de traités internationaux à
l'élaboration desquels elle n'a pas de
part. L'ONU a le mérite d'exister, c'est
déjà beaucoup par rapport à rien, c'est
un lieu de rencontres régulier entre
chefs d'Etats, entre leurs ministres,
nombre de relations bilatérales v sont

entretenues et affermies. L'ONU est en
état permanent de bons offices, dit
Pierre Graber.

Beaucoup craignent pour la neutra-
lité en cas d'adhésion. Si Pierre Graber
ne veut rien pour ceux qui agitent cette
valeur à la limite du mythe et du
narcissisme (yen a point comme nous!)
par contre, il se veut rassurant pour
ceux qui sont accessibles à des argu-
ments raisonnables. Notre neutralité
n'est pas en danger, personne n'a
encore relevé son défi de prouver que
les Etats neutres membres de l'ONU
avaient subi des atteintes à leur neutra-
lité. Pour être crédible, une neutralité
doit être utile et constante, respec-
tueuse des règles qu'elle s'est données,
dont la retenue dans les prises de posi-
tion à l'égard d'Etats tiers. Mais être
neutre, cela ne signifie pas être pleutre
voire muet. Et Pierre Graber d'énumé-
rer toutes les réactions de nos autorités:
invasion de l'Afghanistan, auparavant
Prague, condamnation de la Turquie

au sein du Conseil de l'Europe, posi-
tion en flèche de la Suisse dans le
mouvement de réforme de l'UNESCO
mal gérée et politisée à l'excès.

Quant aux sanctions économiques
que le Conseil de sécurité pourraient
décider, leur sort est vite réglé: membre
ou pas membre, la Suisse doit de toute
façon suivre le mouvement de la com-
munauté internationale. Sinon son
abstention serait considérée comme
une approbation de la situation con-
damnée. Et là Pierre Graber se montre
véhément à rencontre d'un interve-
nant qui imagine la Suisse comme
usant en permanence du bulletin blanc,
soucieuse de ménager ainsi ses intérêts
économiques et financiers à travers le
monde. Et pourquoi diable en reste-
rait-elle à la seule défense He ses intérêts
nationaux? Cela commence à être plu-
tôt mal vu. Citant l'ambassadeur
Heimo «qui croit pouvoir se passer des
autres pays se trompe, qui croit que les
autres pays ne peuvent se passer de lui
se trompe aussi» Pierre Graber ne peut
que souhaiter voir la Suisse adhérer.
C'est la prolongation logique de notre
politique étrangère: neutralité, solida-
rité et universalité de nos relations. Des
concepts qui ne peuvent que se valori-
ser par une adhésion, contrairement à
ce que pensent les inquiets. Apparem-
ment, il n'y avait pas beaucoup d'in-
quiets parmi la quarantaine de person-
nes orésentes. Pas de débats sinon des

questions déférentes au camarade ora-
teur.

Gérard Tinguely

PierrP Onhpr. AST .

Aménagement du quartier de la Neuveville

Rien sans contrainte
Un aménagement du quartier de la la Neuveville présidée par M. Claude traintes pour le trafic de transit sans en Rencontres folkloriques

Neuveville, avec des contraintes pour le Bapst. même temps en créer pour les habi- 
^ ja « Ba^g »parcage des voitures des habitants va tants. Quant à la mauvaise humeur de

avoir lieu d'ici l'automne. Il y aura une Des craintes ont déjà été exprimées ces derniers, le syndic s'y attend déjà Le comité du quartier a prévu diver-
large consultation des habitants avant lors de l'assemblée d'hier soir. On a fait pour le parcage : « Pas facile de modi- ses manifestations pour l'animer. Il y
de commencer les travaux et le syndic allusion à l'aménagement provisoire fier des habitudes». aura bien sûr la traditionnelle fête du
Claude Schorderet encourage les habi- du quartier de l'Auge qui mécontente- Le conseiller communal Jean Aebi- 1er Août à la Planche-Supérieure avec
tants à venir voir leur petite perte de rait tout le monde dans le quartier : scher a complété les paroles du syndic : une fête populaire plus importante que
liberté, à donner leur opinion sur la habitants et commerçants. Le syndic il s'agit de faire de la Vieille-Ville une d'habitude ; la Saint-Nicolas bien sûr.
question. C'est ce qu'il a exprimé hier s'est refusé à dorer la pilule hier soir : entité viable ; respect historique des Mais l'innovation de cette année sera le
soir dans un café du quartier à Pocca- «Un aménagement de quartier de- bas quartiers en donnant aux immeu- retour des Rencontres folkloriques en
sion de l'assemblée générale de la mande des sacrifices». Il n'est pas blés le confort de la vie moderne, y Basse-Ville. Des groupes devraient s'y
Société pour la défense des intérêts de facile, a-t-il ajouté, d'instituer des con- compris le parcage des voitures. produire durant la dernière semaine

• d'août. Le comité a en outre confirmé
ËM*~£kTk___K Vfl -f-"i-__ r 'a tra<iitionnelle fête des aînés en
WÂW ^M M%A TM automne et la grande course pour les

m âmW __¦ B̂ _____t *9 ______
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""*"! "?5 MÊB mm^Mm bâtiment historique de la Planche-
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fribourgeoises et le Département mili-
Ej ĵp f ĵ .̂  ̂ /A , taire fédéral. Ce dernier souhaiterait

/&>~fl-^__ni'i__J_BH^^ F— j  des aménagements divers pour 
les

_% ~ 
m%Èem * Wmwmmtwm*. Wa ~^4J recrues- 

De son côté, le quartier se

ËmM *^T*Mk OBiûli^TDATir.1 ^^^ ^
on caus^e nar ^

es ecoles de recrues. La

(K$uo?M ""Ë ^SQFlî]l_j|p le bâtiment. Mais le canton a égale-

prise.
Aménagement = sacrifices! Lib/Alain Wicht-a JBW

Vingt « socialistes verts» au Conseil général

Candidats antibourgeois
Un rassemblement politique margi-

nal va tenter sa chance aux prochaines
élections communales en ville de Fri-
bourg. La liste alternative « Ecologie et
solidarité » a présenté hier matin à la
Maison du peuple le programme de ses
20 candidats au Conseil général. Pour
ce qui est de l'Exécutif communal, la
licte 'ilrornarivo nVnvArra nwcnnna an
front. Les « socialistes verts » ne veu-
lent pas se compromettre avec le pou-
voir collégial « bourgeois ». Leur oppo-
sition à la politique communale actuelle
est « radicale », contrairement au Parti
socialiste et chrétien-social collabora-
teurs. « Ecologie et solidarité » n'a pas
encore défini de consigne de vote pour
l'élection du Conseil communal.

Un quart des candidats de la liste
ntta-nqtîva ^nnortiAnt ni, J3CC\ . Inn

autres se présentent en leur nom per-
sonnel. Des personnes actives dans des
organisations tiers-mondistes, anti-
racistes, écologistes, pacifiques , syndi-
cales. Elles affirment haut et clair leur
non-allégeance au Parti socialiste ou-

La composition de la liste s'est vou-
lue démocratique : 40% de femmes,
30% d'ouvriers et 50% de germanopho-
nes. Les Alémaniques seraient plus
sensibles à l'équilibre écologique que
les Romands, selon l'un des porte-
nornlo /lo Io lict.-*

Xénophobie,
inégalité, écologie

L'argumentation électorale des «al-
ternatifs» s'appuiera en premier lieu
sur la solidarité avec les étrangers. Les
70 panHiHatc an frmceil oénéral HAnnn.

cent la crispation et le raidissement de
la politique fribourgeoise et suisse en
matière d'asile.

Les deux camps opposés se durcis-
sent : ils entrent tous deux dans l'illéga-
lité, constatent les «alternatifs»: des
Eglises se mettent en situation d'illéga-
lité en accueillant de demandeurs
d'asile en voie d'expulsion ; d'autre
part , Conseil fédéral et Conseil d'Etat
violent leurs nrnnres lois ail suiet Hes
réfugiés, claironnent-ils.

Aujourd'hui, ils combattent pour
que la commune de Fribourg vienne en
aide aux réfugiés et s'oppose à tout
refoulement de demandeurs d'asile
basés sur son territoire.

Deuxième champ de bataille des
«alternatifs », le combat contre les iné-
galités sociales. Ils proposent la solida-
rité des Suisses et des étrangers en butte
à Aoc A if f x n x x U ô c  Ao Inopmpnt T i»s nrn.

blêmes ne viennent pas des étrangers,
mais des «requins de l'immobilier»,
des affairistes qui spéculent sur les
terrains à bâtir.

Les «alternatifs» entendent enfin se
battre pour sauver la qualité de l'envi-
ronnement. Ils se défendent de suc-
rnmher à In mnHe «verte vv Ile nsnunt
aux premières victimes de la dégrada-
tion de l'environnement : ceux qui ne
peuvent se payer une villa bien située,
une résidence secondaire ou des vacan-
ces tropicales. Pour limiter les dégâts,
ils évoquent l'interdiction des voitures
au centre-ville et en contrepartie un
développement des transports pu-

A travers ces trois thèmes, les «alter-
natifs » entendent pratiquer une « poli-
tique d'opposition conséquente » indi-
quant les possibilités d'une «alterna-
tive cr\r *îalicte vertevv TD\l '

m

« La Liberté »
en campagne
«Communales 86». Pas très accro-

cheur pour un titre de film, c'est vrai...
Vrai aussi que le scénario ne brille pas
par son originalité. Vrai encore que, si
les figurants sont nombreux à tenter de
séduire la caméra, peu d'entre eux
réussissent à inscrire leur nom au
générique de cette aventure. Vrai
enfin, qu'à part les acteurs et quelques
familiers, les spectateurs n'envahis-
sent pas la salle obscure de l'urne.
Alors, «Communales 86», une paren-
thèse dans la vie politique du canton?
Un bide qui coûte une fortune aux par-
tis? Mais non. mais nnn

Il est vrai qu'à trois semaines du 23
février, les températures d'ambiance
sont plutôt basses. Depuis lundi der-
nier à midi, les listes officielles des
candidats aux Conseils communaux et
généraux sont déposées. D'ici lundi
prochain, les dernières modifications
ou retraits y seront apportés. Puis la
véritable campagne commencera. A
COUDS de sloaans Dublicitaires. oeints
en rose, bien connus ou du style « cam-
pagne américaine». A coups de trois
décis offerts et vite bus, les coudes sur
la table. A coups de poignées de mains,
inhabituellement nombreuses. Mais
enfin, tant que les gants ne frappent
pas en dessous de la ceinture... Une
campagne électorale que la rubrique
fribourgeoise de «La Liberté » suivra
sous deux anales.

Information...
Première caméra : celle de l'infor-

mation. Dès mercredi prochain, nous
publierons chaque jour, groupés par
districts, la liste de tous les candidats
de toutes les communes. Une vaste
opération, rendue possible grâce à
l'aiHo 0.44 \- - -c .  rlae ea/trÀtorlote f*j -_m_

munaux.
A côté de ces listes, nous présente-

rons pour chaque district l'un ou l'autre
de ses problèmes de l'heure. Par exem-
ple, la Glane et « Rail 2000 ». La perma-
nonra on f^nnco ll rnmmunal Am Rnll__

Le bilinguisme et l'éclatement des
régions dans le district du Lac. Ou
encore, la qualité de vie à Fribourg
(puisque nous assimilerons la ville de
Fribourg à un district différent de la
Sarina-Camnaann).

Information enfin, le lundi 24 février
1986, avec la publication des résultats
de toutes les communes du canton I

...et analyse
Deuxième caméra : celle de l'analy-

CA H___ la rûflavinn Mrsnc ~\ .  — — — nkAr/tkA

à aller au-delà du simple fait de l'élec-
tion. Et grâce à plusieurs enquêtes
(publiées régulièrement durant ces
trois prochaines semaines), nous ten-
terons de décortiquer quelques as-
nonte rmrtii-i iliorc Ho l'olant înn

Demain, Monique Peytregnet expli-
quera comment se fait une liste de
candidats et quelles difficultés rencon-
trent les recruteurs, racontera les con-
tacts de coulisses... Mais nous nous
snmmns aussi intArrnnos sur IA temne
que consacre un conseiller communal â
son travail, sur le coût financier d'une
campagne. Nous présenterons les sys-
tèmes électoraux en vigueur dans le
canton. Et nous analyserons la loi sur

Le 23 février, ce sera à vous, à nous
tous de jouer. «Communales 86» -
première séquence : coupez I Et à
demain.

Innn I ,.n Dill„.
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A la Resega, Lugano bat Fribourg Gottéron 8-3 (4-1 0-1 4-1)

Succès luganais durement acquis
Hier soir à la Resega, les Fribourgeois semblaient s'être

déplacés en simple victime expiatoire. Retenus avec leur bus
dans les bourrasques du Gothard, ils n'arrivèrent à bon porl
que 55 minutes avant le début de la partie. Mais leui
confiance n'en fut qu'augmentée.

Si le Tessin quasiment sinistré par la
neige (l'on a fermé les écoles
aujourd'hui faute de pouvoir se dépla-
cer) a gêné considérablement le voyage
des Fribourgeois, ceux-ci ont contre
toute attente joué crânement leur chan-
ce. Seulement les absences forcées de
Brasey et Pfeuti étaient un trop lourd
handicap à supporter. Malgré l'hé-
roïsme de Gossehn (nez cassé) et de
Gagnon également blessé, la logique
n'a pu être démentie. Le tiers médian
durant lequel les visiteurs firent beau-
coup mieux que se défendre ne suffit
pas pour faire balancer le sort dans le
camp fribourgeois. Mais quand, en
plus des vedettes du hockey helvéti-
que, il faut se battre avec un arbitrage
par trop local, la tâche est insurmonta-
ble pour une équipe présentement très
fatiguée.

Un peu severe
Même s'ils n'eurent que peu de

temps pour s'acclimater â la Resega, les
hommes de Ruhnke entamèrent leur
pensum avec une détermination qu 'on

ne leur soupçonnait plus. Les maîtres
de céans n'eurent pas l'entrée en
matière tonitruante que l'on attendail
de leur part. Certes l'organisation cen-
trale qui avait permis aux Luganais de
remettre Davos à la raison mardi, étail
bien là. Mais en face ils trouvèrent des
Fribourgeois décidés à ne pas abdiquei
sans combattre. De plus les visiteurs ne
surent pas profiter suffisamment du
manque d'assurance de Molina. Jo-
hansson avait bien ouvert la marque,
mais l'égalisation de Mirra était nette-
ment méritée. Les joueurs de Slettvoll
profitèrent pourtant des fantaisies du
directeur de jeu pour faire douter les
Fribourgeois. Et ce sont des efforts
personnels de Loertscher, Waltin el
Conte qui donnèrent des proportions
un peu sévères à l'issue d'une première
période où Gosselin manifesta une rare
débauche d'énergie pour tenter l'im-
possible. Mais tout comme Gagnon.
diminué par les séquelles du match de
Sierre, le «kid» ne put jamais passeï
l'épaule ; mais il offrit au passage à
Montandon un puck qui aurait valu
une égalisation à 2-2.

Electrique au possible
L'ultime réussite du premier tien

par Conte à 29 secondes de la sirène
aurait pu être le coup d'assommoit
pour les hommes de Ruhnke. Mais à
l'appel de la période médiane, c'esi
exactement le contraire qui se produi-
sit. Dans une atmosphère qui sentait i
plein nez l'électricité, les Fribourgeois
se démenèrent tant et plus. Lûdi d'ur
maître tir à mi-distance dans la lucarne
gauche de Molina réduisit l'écart ï
deux unités. Les Luganais cherchèreni
bien la réplique mais trouvèrent con-
tradicteur à la hauteur. C'est alors que
l'arbitre principal se remit en évidence
pour sanctionner à mauvais escient
Ayant deux poids deux mesures, M
Weilenmann vint même au secours de;
maîtres de céans en envoyant Gagnor
pour sept minutes sur le banc de;
pénalités alors que le co-auteur de \i
iagarre, Eberle n'en écopa que cinq
Dans l'aventure Rotzetter se retrouv.
pour dix minutes sur la touche poui
avoir réclamé justice. Les hommes de
Slettvoll, même en supériorité numéri
que, ne trouvèrent pas la faille face à ur
Meuwly éblouissant et qui faisait large
ment oublier une timide entrée er
matière. Il faut aussi relever que le
portier fribourgeois fut en partie assisté
par la chance (un puck sur son masque
et un autre sur le poteau) pour parvenii
blanchi au terme du tiers médian. Mail
la réussite et l'art de contrer les atta
quants luganais à la hauteur de la ligne
bleue était le fruit d'un travail inces
sant et pour l'occasion payant.

Ressort casse
S'ils avaient poursuivi sur le même

rythme que lors des vingt minutes
intermédiaires, les Fribourgeois au-
raient pu prétendre renverser 1.
vapeur. Mais à vouloir trop tendre le
ressort , celui-ci a fini par casser. Les
candidats au titre national retrouvani
leur liberté ne se firent pas faute d'ex-
ploiter les occasions qui se firent jour
D'abord Ton put bénéficier d'un con-
tre pour venir affronter seul et victo-
rieusement Meuwly ; Hofstetter donna
un coup de main à Johansson poui
soigner son classement des compteurs
et Domeniconi fit mouche dans la
mêlée. A sept à deux la cause étail
entendue, mais les visiteurs ne baissè-
rent pas les bras pour autant. Montan-
don put trouver la faille pour donner au

score des proportions plus raisonna
blés. Mais ce n'était que partie remise
pour les Luganais. En infériorité numé
rique, Domeniconi-Conte-Rogger se
firent les auteurs d'une triangulatior
superbe pour fixer définitivement le
score et jouir d'un succès rudemen
acquis. Les joueurs de Ruhnke n'on
pas à rougir de ce troisième reven
consécutif, car les Tessinois on
démontré qu'ils avaient l'étoffe d'ur
champion. C'est là une situation de
bon augure à la veille de l'échéance
capitale de samedi à St-Léonard contre
Zurich. S'ils sombrèrent parfois dans h
facilité, les compagnons de Molim
durent travailler ferme pour parvenir i
leur fin et soigner le moral en vue de;
play-offs.

Lugano : Molina ; Domeniconi
Waltin; Bertaggia, Rogger ; Bauer
Loertscher, Johansson, Conte ; Kauf
mann, Lûthi, Ton ; Graf, Eberle, Triul
zi.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Hofs
tetter, Gagnon; Thévoz, Schlapbach
Robiolio ; Rotzetter, Raemy, Richter
Lûdi, Gosselin, Montandon; Mirra
Pleschberger, Grand ; Mauron; Kal
tenbacher.

Arbitres : Weilenmann (Ehrensper
ger-Kaul).

Notes : Resega, 3200 spectateurs
Fribourg Gottéron sans Brasey e
Jaquier (blessés) et sans Pfeuti (mala
de). Gosselin joue avec le nez cassé, i
sera opéré lundi. Lugano sans Fuhrei
(blessé), avec Molina à la place d'An
drey au but. A la 31e but refusé i
Lugano pour cage déplacée.

Buts et pénalités : 4e 2' à Raemy, 5
Johansson-Waltin (pénalité Raemy) 1-
0, 9e Mirra-Grand 1-1, 10e 2' à Johans-
son et Richter, 13e Loertscher-Waltir
2-1 , 15e 2' à Ton et Grand, 16' Waltin
Johansson 3-1 (pénalité Grand-Ton)
17e 2' à Gagnon, 17e 2' à Ton, 18e 2' £
Thévoz, 20e Conte-Johansson 4-1. 25'
Lûdi-Gagnon 4-2, 27e 2' à Loertscher ei
Gagnon, 28e 2' à Bertaggia et 2 x 2' i
Schlapbach, 32e 5' à Eberle, 5'+2' ;
Gagnon et 10' à Rotzetter. 43e Ton
Lûthi 5-2, 45e Johansson (autobu
Hofstetter) 6-2, 49e Domeniconi
Conte 7-2, 51 e Montandon-Gosselii
7-3, 52e 2' à Gottéron pour surnombn
(purgées par Mauron), 54e 2 à Eberle
56e Rogger-Domeniconi 8-3 (pénalité
Eberle).

J.-J. Rober
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Le gardien sierrois Schlaefli intervient devant le Grison Neininger. Sierre aura
finalement gain de cause. Keystone

Une surprise: Olten bat Davos
Le finish de Sierre

Une surprise a été enregistrée lors de
la 32e journée du championnat suisse
de ligue nationale A. Olten s'est en effet
imposé aux dépens de Davos. Mais,
dans l'optique de la qualification pour
les play-offs, c'est Sierre qui a fait la
meilleure opération. En l'emportanl
aux Grisons, devant Arosa, les Valai-
sans ont en effet rejoint Bienne, qui a
dû partager l'enjeu sur sa patinoire
avec Ambri Piotta .

Arosa-Sierre 4-6 (1-1, 3-2, 0-3)
Obersee. 2280 spectateurs. Arbitres:

Burri, Kunz/Stalder.
Buts: 5e Lacroix (Cunti) 1-0. 20"

Glowa (Millier) 1-1. 22e Malinowski
(Schmid) 2-1. 27e Massy (Lôtscher)
2-2. 32e Schmid 3-2. 34e Mâusli (Ar-
nold) 3-3. 38e Malinowski (Schmid)
4-3. 53e Baldinger (Glowa) 4-4. 57'
Glowa 4-5. 60e Glowa 4-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa. 7 x 2
contre Sierre.

Bienne-Ambri Piotta 7-7
(1-1, 5-3, 1-3)

Patinoire de Bienne. 3785 specta
teurs. Arbitres: Frey, Hugentc
bler/Wyss.

Buts: l re Leuenberger (Poulin) 1-C
12e McCourt (Jaks) 1-1. 22e Jaks 1-2
29e Dupont (Kohler) 2-2. 30e Niedei
(Wist) 3-2. 32e Poulin 4-2. 34'Jaks 4-3.
37e Poulin (Dupont) 5-3. 38e Niederei
(Dupont) 6-3. 40= Jaks (Kôlliger) 6-4.
47e Fransioli (Kôlliker) 6-5. 51e Mc-
Court (Vigano) 6-6. 52e Duponl
(Leuenberger) 7-6. 56e Jaks (Kaszycki)

Pénalités: 5x2' contre Bienne. 5 x 1
contre Ambri.

CP Zurich-Kloten 2-4
(0-0, 1-2, 1-2)

Hallenstadion. 6780 spectateurs . Ar-
bitres: Stauffer, Schocher/Tam.

Buts: 29e Wick 0-1.34e Schlagenhauf
(Mongrain) 0-2. 39e Plumb 1-2. 42"
Horak (Martin) 2-2. 54e Rauch (Wick)
2-3. 55e Wâger (Mongrain) 2-4.

Pénalités: 5x2'  contre Zurich. 7 x 2
contre Kloten.

Olten-Davos 5-4 (3-3, 0-1, 2-0)
Kleinholz. 4100 spectateurs. Arbi

très: Robyr, Moreno/Pahud.
Buts: l re Benacka (Kùhnhackl) 1-0

7e Wilson (Nethery) 1-1. 10e Hug
(Gull) 2-1.11 '= Mazzoleni (Wilson) 2-2
19e Eggimann 3-2. 20e Wilson (Nethe-
ry) 3-3. 25e Batt (Sergio Soguel) 3-4. 57<
Heatley (Kùhnhackl) 4-4. 59e Kùhn-
hackl (Doderer) 5-4.

Pénalités: 5x2' plus 5' (Jeckelmann)
contre Olten. 12x2'  plus 10' (Wilson)
contre Davos.

Classement
1. Lugano 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos 32 214 7 180-115 4(
3. Kloten 32 16 3 13 187-126 3f
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31
5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. Ambri Piotta 32 11 5 16 139-162 2*
7. Gottéron 32 12 3 17 126-159 2',
8. Olten 32 12 2 18 116-176 2.
9. Arosa 32 10 5 17 139-168 2«

10. CP Zurich 32 10 1 21 116-149 21

Kaunas et Cibona Zagreb battus
Novossibirsk 4/8. 2. Lokomotiv Sofii
4/4. 3. Sparta Prague 4/0.

Poule B : Iskra Ljubljana - Laneross
Schio 83-62. Le classement final : 1
Iskra Ljubljana 4/6. 2. Montferrane
4/6. 3. Lanerossi Schio 4/0.

Poule C: Sloboda Tuzla*(You)
Viterbo 72-63. Le classement final : 1
BSE Budapest 4/8. 2. Sloboda Tuzli
4/4. 3. Viterbo 4/0.

Poule D : Racing Paris - Kremitovtz
Sofia 54-59. Le classement final: 1
Kremitovtzi Sofia 4/6. 2. Racing Pari:
4/4. 3. Vozdovac Belgrade 4/2.

Les demi-finales (aller le 19 février
retour le 26 février) : Kremitovtzi Sofi;
- BSE Budapest et Novossibirsk - Iskr.
Ljubljana. La finale aura lieu le 23 mari
à Barcelone.

Coupe des coupes masculine. Le:
demi-finales (aller le 18 février, retou:
le 25 février) : Barcelone - CSCA Mos
cou et Pesaro - Joventud Badalona. L.
finale aura lieu le 18 mars à Caserte.

(Si

Moser et Clark gagnent
les Six jours de Rotterdam

L'Italien Francesco Moser et l'Aus
tralien Danny Clark ont remporté le:
Six jours de Rotterdam, devant le
Hollandais René Pijnen et le Belge Eri<
Vanderaerden , à un tour.

Le classement final: 1. Francesco Mo
ser/Danny Clark (It/Aus) 366 pts. 2. Ren<
Pijnen/Eric Vanderaerden (Be/Ho) i
1 t./295. 3. Dietrich Thurau/Bert Ooster
bosch (RFA/Ho) à 3 t./185. 4. Ralph Els
hof/Gert Frank (Ho/Da) à 5 1./168. 5
Roman Hermann/Gerrie Knetemani
(Lie/Ho) à 6 1./239. (Si

¦ 
COUPES Jrf^
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Messieurs. Coupe des champions
1er tour retour: Milan-Kaunas 95-66
Limoges-Real Madrid 79-92. Maccab
Tel-Aviv-Cibona Zagreb 105-102
Classement: 1. Kaunas 7/12. 2. Cibon.
Zagreb 6/10. 3. Maccabi Tel-Avi\
7/10. 4. Real Madrid 6/9. 5. Milan 6/9
6. Limoges 6/7.

Coupe Korac. Poules quarts de fina
le. 3e et dernier tour retour.

Poule A : Varese - Villeurbanne 76-
64. Etoile Rouge Belgrade - Breogar
Lugo (Esp) 117-94. Le classemen'
final: 1. Varese 6/8. 2. Villeurbanne e
Etoile Rouge Belgrade 6/8. 4. Breogar
Lugo 6/0.

Poule B: Turin - KK Zadar 85-68
PAOK Salonique - Antibes 67-88. Le
classement final : 1. Antibes 6/8. 2
Turin 6/8. 3. Zadar 6/4. 4. PAOK
Salonique 6/4.

Poule C: Banco Roma - Challan;
107-80. Hapoel Tel-Aviv - Bosna Sara-
jevo 110-107 Le classement : 1. Bancc
Roma 6/8. 2. Hapoel Tel-Aviv 6/8. 3
Bosna Sarajevo 6/6. 4. Challans 6/4.

Poule D : Caserte - Granollers 94-79
Partizan Belgrade - Orthez 94-105. Le
classement: 1. Caserte 6/10. 2. Orthe;
6/6. 3. Partizan Belgrade 6/6. 4. Gra
nollers 6/2.

Les demi-finales (aller le 19 février
retour le 26 février) : Varese - Caserte e
Antibes - Banco Roma. La finale aun
lieu les 20 et 27 mars.

Coupe Ronchetti. Poules quarts de
finale, 3e et dernier tour retour.

Poule A : Sparta Prague - Lokomoth
Sofia 70-90. Le classement final : 1
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Katarina Witt a une nouvelle foi
séduit. Keyston

Cl. Villiger:
satisfaction

Encore Katarina Wit

L'Allemande de l'Est Katarina Wit
(20 ans) a remporté pour la quatrièm e
fois consécutivement le titre de cham
pionne d'Europe. A Copenhague, elli
s'est en effet imposée devant les deu:
Soviétiques Kira Ivanova et Ana Kon
drachova.

Encore dépassée par Kira Ivanovi
après le programme court, Katarini
Witt a retourné la situation à soi
avantage en présentant le meilleur pro
gramme libre. Côté suise, belle satisfac
tion avec la sixième place de Claudi;
Villiger. Cette dernière a ainsi amélion
d'un rang son classement de l'an der
nier, lorsqu'elle avait fait ses débuts su
la scène européenne.

Patinant dans un ensemble noir
Katarina Witt a séduit le public danois
Sur l'air de «Maria» de la comédii
musicale West Side Story, l'étudianti
est-allemande a parfaitement maîtrisi
les difficultés de son programme, at
cours duquel elle a présenté trois triple
sauts. Elle devait d'ailleurs obtenir le
meilleures notes de la soirée : 1 x5 ,5, 1 :
5,6, 5 x 5,7, 6 x 5,8 et 5 x 5,9.

Ivanova victime
de ses nerfs

Encore en tête avant ces libres, Kir.
Ivanova une fois de plus a été victime
de ses nerfs. La Soviétique (23 ans
chutait en effet à la réception d'ur
triple Salchow et elle n'osait pas par h
suite tenter le triple Rittberger. Elle .
failli même être dépassée par Am
Kondrachova. Mais, indéniablement
l'avenir appartient à Natalia Lebede va
qui ne devrait pas tarder à monter su:
un podium.

Sur la musique de « Gi sèle », Claudi.
Villiger n'a pas raté son programme
libre. La patineuse d'Effretikon a elle
aussi présenté trois triples sauts et s'es
attiré les sympathies des spectateurs.

Avertissement pour
un couple de danse

Avertissement sans frais pour le:
Soviétiques Natalia Bestemianova e
Andrei Bukin lors de la danse d(
création des championnats d'Europi
de Copenhague: les détenteurs du titn
ont en effet reçu dans cet exercice de:
notes légèrement inférieures à celles di
leurs compatnotes Marina Klimo
va/Serguei Ponomarenko, comprise
entre 5,5 et 5,8 pour la valeur techni
que, 5,7 et 5,9 pour l'impression artis
tique. Le tempérament de feu de Nata
lia a moins plu aux juges que le charmi
de Marina...

Néanmoins, Bestemianova/Bukii
ont conservé leur première place
devant Klimova/Ponomarenko et An
nenko/Sretenski. D'ailleurs, le classe
ment enregistré à l'issue des danse
imposées n'a subi aucune modificatioi
lors de cette épreuve de création. Le
Suisses Claudia et Daniel Schmidlit
ont donc conservé leur 14e place initia
le. La polka exécutée par les Thurgo
viens leur a valu des notes de 4, 1 à 4,5 e
de 4, 1 à 4,6.

Dames: 1. Katarina Witt (RDA) 3,4 p. 2
Kira Ivanova (URSS) 4,4. 3. Ana Kondras
hova (URSS) 4,8. 4. Natalia Lebedev;
(URSS) 9,4. 5. Claudia Leistner (RFA) 10,4
6. Claudia Villiger (S) 1-4,6. 7. Susan Jack
son (GB) 16,8. 8. Constanze Gensel (RDA
et Agnès Gosselin (Fr) 17,2. 10. Susann!
Bêcher (RFA) 18,4. Puis: 18. Manuel:
Tschupp (S) 34,2. (Si



Il ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ 1 f ischerdïibel ?
Wir sind die Schweiger Tochtergesellschaft der fur innovative Markenprodukte

_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^m bekannten fischerwerke. Unsere gut eingefûhrten Artikel bûrgen fur Sicherheit
und hohe Qualitât in der

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Im Rahmen einer Neuorganisation des Vertriebs an unsere Kundschaft im
Eisenwarenhandel und Do-it-yourself-Markt suchen wir den

VERKAUFS-MITARBEITER IM AUSSENDIENST
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dem wir die Verantwortung fuir diesen Bereich ûbertragen wollen.

Er betreut selbstàndig die bestehende Kundschaft in der franzôsischen sowie
Teile der deutschen Schweiz, und erweitert seinen Kundenkreis kontinuierlich.
Bei der Einfûhrung von neuen Produkten sowie Planung und Realisierung von
Verkaufsfô rderungsmassnahmen arbeitet er mit der Verkaufsleitung zusam-
men.

Der geeignete Bewerber hat mit Vorteil Erfahrung im Verkauf und verfûgt ûber
technisches Verstândnis. Er spricht fliessend Franzôsisch und Deutsch, haï
Eigeninitiative und ist zwischen 25 und 30 Jahre ait.

Wenn Sie sich fur dièse Aufgabe in einem kleinen, jungen Verkaufsteam
interessieren, setzen Sie sich bitte mit unserem Herrn Nùesch « 052/32 23 01
in Verbindung, oder senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen direkt
an uns.

Importante société fiduciaire
avec siège à Genève cherche pour son département de
gestion de fortunes

UN GÉRANT
DE PORTEFEUILLES

Le candidat doit être de nationalité suisse, avoir l'expérience
de la réception de clientèle et être capable de travailler
seul.

Notre collaborateur bénéficiera d'une place stable, d'excel-
lentes prestations de salaire, d'un horaire variable ainsi que
de bonnes conditions de travail dans une institution de
premier rang.

Nous demandons:

- expérience de la gestion des portefeuilles acquise pen-
dant plusieurs années dans le secteur financier ,

- connaissance des marchés boursiers suisses et interna-
tionaux,

- bonne maîtrise de l'anglais, toute capacité linguistique
supplémentaire étant un atout.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser sous chiffre C 18 - 670276 Publicitas,
1211 Genève 3 les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats au chef du
personnel. Tous les dossiers seront traités de manière
strictement confidentielle.
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Peugeot 305 break. La polyvalencesefait élégante pourséduire
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise
brillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro!
L'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé, est aussi
accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un
confortable dégagement «long courrier). Enfin, la visibilité est
exemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina!

Les bagages? Relevez le hayon: une fabuleuse soute de 849 I
s'ouvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges
arrière: le volume utile passera presque au double pour attein-
dre 1510 I! - En un coup de baguette, le breakfamilial est devenu
un plaisant utilitaire commercial. Le bon sens, c'est aussi cela!
Mais le bon sens, c'est aussi la sécurité: traction avant, disques à
l'avant, tambours à l'arrière, sécurité <enfants> aux portes arrière
- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des
gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb,
avec un moteur de 1580 ou 1905 cm 3.

Les conducteurs soucieux de ménager l'environnement seront

fischerwerke mm
Vogelsangstrasse 11, Postfach, 8307 Effretikon

44-108568

m ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- /^*\«__"V
deux , il affiche clairement la suprématie de &f_ kk \̂à
Peugeot! 

_̂ J_ S
Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire, ^.PEUGÊTJT-̂
élégamment dynamique. Un break comme on ou^»*»».
n'en fait pas deux. Votre break.

A partir de Fr. 15 575.- A^^[ M
Peugeot 305: 17 modèles (breaks ou berlines), moteurs à kk Mm ï
essence de 1472,1580 ou 1905 cm 3, diesel de 1905 cm3,4 ou 5
vitesses, transmission automatique à 4 rapports. Version à aM^ tàr -'
catalyseur à 3 voies dès mars. .ÊW^^kjff

- A partir de Fr 14 545.- '
|gf6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corros ion. ?
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45-55 ans, nourrie, logée, pour ménage 2
personnes. Villa avec jardin, 20 min. du
centre GENÈVE. Préférence à personne
aimant les chiens et sachant conduire.
Conditions agréables, salaire intéressant.
Suissesse ou permis valable.

«022/84 23 10 après 19 h.
18-301880

^
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\JgF 7̂DD î̂CS
Nous cherchons, sur la place d'Aa-
rau, pour le département romand de
notre caisse (service des allocations
familiales et secrétariat)

une secrétaire ou
employée de commerce

diplômée

dynamique, de langue maternelle
française avec si possible de bonnes
connaissances de l'allemand et ai-
mant le contact avec la clientèle (té-
léphone).

Nous offrons un emploi sûr, les avan-
tages sociaux d'une grande entrepri-
se, une ambiance de travail agréable,
l'horaire variable.

Adressez votre offre à la direction de
la Caisse de compensation AVS
WIRTE, case postale 567, 5001
Aarau (« 064/25 33 66, int. 227).

106.101.237
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Ependes: impossible exploit
Les «Genevois» Le Thanh (à gauche) et El Magiub étaient trop forts pour les Fribourgeois. Lib/Jean-Louis Bourqui

H l  COUPE </jM| | DE SUISSE _3_£àJ
Affrontant mercredi soir devant son

public la prestigieuse équipe de Silver
Star Genève, Ependes savait que sa
participation à la Coupe de Suisse
s'arrêtait au stade des 16" de finale.
Les Fribourgeois ont toutefois fait
bonne figure pour le plus grand plaisir
du public et ont même été à deux doigts
de marquer un point.

Lors du premier match en effet,
Adrian Dûrig a mené la vie dure à Le
Thanh. Il menait notamment 20-18 au
premier set avant de laisser échapper le
point. Il prit sa revanche dans le 2e qu'il
sut mener à terme, alors que dans le 3e il

saire (18-18) lorsqu'il connut quelques
difficultés au service. Le Fribourgeois a
démontré ses bonnes dispositions face
à un joueur de série A. Dans le
deuxième simple, Pascal Sturny dut
subir la loi d'un adversaire qui servait
bien et qui fit la décision quand il
l'entendait , ne donnant jamais l'im-
pression de forcer. Dans le double
enfin , le résultat est sans histoire, mais
le public assista à des échanges specta-
culaires. A l'impossible, nul n'est
tenu.

Sur sa lancée
en championnat

Quelques jours plus tôt, les Fribour-
geois se trouvaient déjà sur la brèche
pour le compte du championnat. Mou-
tier ne leur offrit pas une très grande

était encore à égalité avec son adver- résistance, si bien qu'ils firent rapide

ment la décision. Favoris sur le papier,
ils l'ont confirmé sur le terrain.

Pour leur part, les dames de Fribourg
se sont rendues à Stettlen où elles ont
subi une nouvelle défaite. Grâce aux
deux victoires de Martine Chardon-
nens, elles revinrent à 3-2 et eurent
même une possibilité d'égaliser. Ger-
trude Spichiger menait en effet 20-15
dans son premier set contre Maria
Hartmann. Malheureusement, la Fri-
bourgeoise se laissa remonter et se
découragea quelque peu, une situation
que ne manqua pas d'exploiter sa riva-
le. Là aussi, la logique a été respec-
tée. M. Bt

Résultats
Coupe de Suisse, 16e* de finale: Ependes I

- Silver Star Genève 10-3. Adrian Dûrig (15)
- Quang U Thanh ( 17) 20-22, 21 -17, 18-21.
Pascal Sturny (15) - Etaher El Magiub (17)
18-21, 12-21. Dûrig/Sturny - Le Thanh/EI
Magiub 11-2 1, 16-21.

Ligue C masculine: Ependes - Moutier
6-2. André Schafer (12) - Alain Koenig (12)
19-2 1, 14-21. Adrian Dûrig (15) - Daniel
Koenig(12)21-12 ,21-14. Pascal Sturny (15)
- Laurent Schaffter (12) 21-11 , 21-16. Stur-
ny/Dûrig - Koenig/Koenig 21-11 , 21-13.
Dûrig - A. Koenig 21-9, 21-15. Schafer -
Schaffter 23-21, 19-21, 19-21. Stumy - D.
Koenig 21-18 , 21-16. Dûrig - Schaffter
21-15, 21-18.

Ligue B féminine: Stettlen - Fribourg 6-2.
Maria Hartmann (6) - Martine Chardon-
nens ( 12) 22-24, 16-21. Inès Mûhmenthaler
(8) - Danielle Bulliard (4) 21-8, 21-9.
Monika Gôggel (13) - Gertrude Spichiger
(7) 21-17 , 21-7. Mùhmenthaler/Gôggel -
Chardonnens/Bulliard 21-17 , 21-15. Mûh-
menthaler - Chardonnens 14-21, 12-21.
Hartmann - Spichiger 22-20, 21-14. Gôggel
- Bulliard 21-12, 21-13. Mûhmenthaler -
Spichiger 21-14, 21-19.

Fribourg: petite alert

«
PREMIÈRE t f jM

| 1 LIGUE AWF -̂^
En championnat de lre ligue de

l'ÀWF, deux victoires fribourgeoises
ont été enregistrées : Fribourg dans sa
salle et Ependes II sur terrain adverse
se sont imposés sans histoire, amélio-
rant ainsi leur position au classement.
Par contre, Bulle avait affaire à trop
forte partie sur le terrain du leader.

Menés 4-0 après le double, les Grué-
riens sont même revenus à 4-2 par
l'intermédiaire de Traversi , vainqueur
en trois sets de l'ex-Bullois Barnabas
Csernay (21-18 23-25 22-24!) au cours
d'une partie très acharnée, et de Sigg
qui disposa facilement de Lilamani
Desoysa (21-16 21-9). Petite alerte
donc pour les Lausannois qui eurent
tôt fait de remettre les choses au
point.

Comme au premier tour , Fribourg
n'a laissé aucune chance à Montriond,
même si ce dernier se permit le luxe de
mener 3-2 à la mi-match. Malgré cela,
les Fribourgeois avaient toutefois suf-
fisamment de ressources pour renver-
ser la situation et ne plus se laisser
surprendre. Fribourg s'assura le double
et cinq simples remportés par Alena et
Zivkovic (chacun deux) et Zappelli

(un) contre des adversaires moins bien
classés qu 'eux.

Renens ne se présentant qu 'avec
deux seuls joueurs, la tâche d'Ependes
II fut facilitée. Les Fribourgeois ,
menant 4-0 après le double , ne laissè-
rent planer aucun doute. A noter que
Breuer disputa ses deux simples et les
remporta les deux, ne bénéficiant pas
du forfait de l'adversaire comme ce fut
le cas de Sturn y et Monjournal. Ce
dernier s'imposa également une fois
sur le terrain. M.Bt

Résultats
1™ ligue: Renens I - Ependes II 1-6,

Lausanne II - Bile I 6-2, Fribourg I -
Montriond I 6-3.

2' ligue : Monthey III - Fribourg III 0-6,
Bulle III - Olympic I 5-5, Bulle II - Fribourg
II 3-6, Ependes III - Renens I 6-1, Fribourg
IV - Renens II 5-5.

3e ligue : Estavayer I - Vevey III 6-1 ,
Marly I - Fribourg VI 5-5, Fribourg V -
Montreux II 6-4, Montriond III - Villars I
6-1.

4' ligue : Marly II - Fribourg VIII 6-3,
Villars III - Ependes IV 3-6, Fribourg VII -
Bulle V 6-1 , Corminbœuf I - Avry I 6-0,
Estavayer II - Yverdon II 6-2, Montriond
IV - Villars II 4-6.

5e ligue : Marly IV - Ependes VI 6-0,
Villars V - Corminbœuf II0-6 , Fribourg IX
Estavayer III 1-6, Domdidier III - Saint
Louis II0-6 , Estavayer IV - Montreux II6-0
Rossens III - Marly III 6-4, Le Mouret III
Rossens II 5-5, Villars IV - Matran I 2-6
Fribourg X - Marly V 1-6, Corminbœuf III
Saint-Louis I 2-6.

Victoire fribourgeoise à Kôniz
Une victoire fribourgeoise a été

enregistrée au tournoi national de
Kôniz. Jean-Pierre Srurny et Jean-Luc
Schafer d'Ependes se sont en effet
imposés dans le double CD. En double
B, Pascal Sturny et Adrian Dûrig sont
parvenus en demi-finale où ils ont été
battus par les Genevois Veloso et
Kahala. En simple B, les deux joueurs
d'Ependes ont atteint les quarts de
finale: Sturny a été éliminé par Chris-
tian Streit , le futur vainqueur du tour-
noi , et Dûrig par Butser de Thoune. On
notera aussi la très bonne performance
de la Moratoise Kathy Varnagy i, qui
porte actuellement les couleurs d'Aar-
berg, et qui a atteint les demi-finales en
battant notamment Veloso et Alonso.
A ce stade de la compétition , elle perdit
de peu contre Streit. Elle devait encore
atteindre les demi-finales en double et
en catégorie cadets. M.Bt
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INFORMATIONS
Marsens - Sorens - Villarlod

¦B 029/5 11 96
17-13711 _
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Restaurant les COLOMBETTES

VUADENS

PISTE DE FOND
OUVERTE

TOUS LES JOURS
A l'occasion de la course populaire
et du trophée des Colombettes le
dimanche 2 février , nous vous pro-
posons notre menu skieurs sur
assiette à Fr. 12.-

Inscriptions au -B 029/2 93 98
17-12672

Le dernier jour pour voter
Mérite sportif fribourgeois 1985 ™n ̂ rr "' 
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Bulletin de vote
Tout bulletin non rempli correctement, c 'est-à-dire Nom Prénom 
comportant plus d'un nom ou comportant un sportif ne_. j-j ¦_,_ r Rue Locahtôfigurant pas parmi les candidats , sera considéré comme . _ 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Je vote pour: Mérite sportif fribourgeois
Administration LA LIBERTÉ

Nom Case postale 42
1700 FRIBOURG 5

Prénom .
Dernier délai:

Chaque électeur ne peut voter que pour un seul candidat vendredi 31 janvier 1986, minuit,
officiel.

SPORTS 25
Renard champion d'Europe

avant de le céder au Britannique Pat
Cowdell le 7 juillet 1984 à Birming-
ham, n'a guère éprouvé de difficulté
pour reconquérir sa couronne. La-
quelle était vacante depuis le 16 sep-
tembre dernier, Cowdell ayant été
déchu pour ne pas avoir défendu son
titre dans les délais.

Largement supérieur dans tous les
domaines, froid , précis et très détermi-
né, Renard se révéla beaucoup trop fort
pourGallo , qui n'avait que son courage
à opposer. Criblé de coups sous tous les
angles, le visage rougi et sévèrement
marqué sous la paupière gauche, Gallo
était opportunément arrêté par le
médecin de service au début du 8e
round. (Si)

IBQXE K .
Il n'y a pas eu de surprise au Palais

des sports de Catanzaro, où le Belge
Jean-Marc Renard (30 ans) est rede-
venu champion d'Europe des poids
superplume en battant l'Italien Marco
Gallo par arrêt du combat sur blessure
au début de la 8e reprise. Le triomphe
du renard sur le coq (gallo en italien)
était en effet dans l'ordre des cho-
ses...

Le Flamand, qui avait déjà détenu le
titre grâce à sa victoire sur l'Italien
Alfredo Raininger le 12 avril 1984,

Aveugles et malvoyants au Gantrisch
ment la direction de la piste parfaite-
ment préparée.

La saison d'hiver sera couronnée par
la rencontre internationale de sports
d'hiver pour handicapés à Beito en
Norvège. Là seront invités par l'ANSA
quelques malvoyants et aveugles de
nationalité suisse. La «Semaine des
chevaliers» (Ridderruken) est la plus
grande rencontre de ce genre. Présentée
pour la première fois en 1964, elle s'est
ouverte, depuis , à plus de disciplines
sportives: le bob, la pulka , le ski de fond
et , entre autres, le biathlon pour aveu-
gles. Cette dernière épreuve sportive
est une combinaison entre le tir et le
ski, entre la concentration et l'action.
Et la fin de la semaine verra comme
point culminant le «Ridderrennnet»,
la, compétition de ski de fond. Environ
500 amateurs feront face à la piste ,
longue de 22 km dont le dénivellement
est de 250 m. En 1985 les meilleurs ont
parcouru le chemin en 1 heure et
15 minutes, les moins rapides en
4 heures et 25 minutes.

Journées cantonales des gyms-skieurs à Bellegarde
Dans un cadre idéal à la pratique de

ce sport et sur des pistes minutieuse-
ment préparées se dérouleront samedi
et dimanche, à Bellegarde, les Journées
cantonales fribourgeoises des gyms-
skieurs. Chaque année, à pareille épo-
que, l'Association cantonale de gym-
nastique décide de meubler le pro-
gramme d'activité hivernale par une
compétition fort originale en offrant à
ses membres la possibilité de s'affron-
ter sur skis. Début des joutes cantona-
les samedi à midi par l'entrée en lice
des pupilles et pupillettes qui s'affron-
teront sur une manche de slalom géant
sur la piste du Fussmatte. Plus chargée,

la journée de dimanche verra à l'œuvre
les actifs, les hommes, les dames et les
actives, également dans une manche de
slalom géant dont le départ est fixé à
10 h. L'après-midi de la journée de
dimanche est réservé aux adeptes de
ski de fond qui s'élanceront sur la piste
sous le coup de 14 h. Cette année, ces
joutes cantonales prennent une am-
pleur toute particulière puisque Mau-
rice Magnin (président du CO) et Jean-
Pierre Bulliard (président technique)
précisent que près de 400 gyms-skieurs
figurent sur la liste des participants.

CIR

1 SKI DE FONDSffÙ.

La section fribourgeoise de l'Al-
liance d'étudiants norvégiens à l'étran-
ger (ANSA) organise demain la course
de ski de fond pour aveugles et mal-
voyants au Gantrisch (FR). Cette
course déjà traditionnelle depuis 1981
est dite «Trollauf» , car le troll , ce lutin
mystérieux des contes Scandinaves ,
quitte souvent ses forêts sombres pour
participer à des invitations de toute
sorte. Il adore, entre autres, le ski de
fond.

Les aveugles et les malvoyants peu-
vent apprendre le ski de fond. Tels sont
l'expérience faite et le but pris pour cet
hiver par les étudiants norvégiens à
Fribourg, propageant ainsi leur sport
national. Le skieur est accompagné par
un moniteur lui indiquant constam-

X



Encore du nouveau
sur le SCANDALE USEGO
Dates biffées respectivement acrobatisme
avec le registre des actions
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 1985, M. Paul Bùrgi, membre du
Conseil des Etats, Président de l'UTH, a donné une'information sur la distribu-
tion de 30'000 actions nominatives UTH de l'USEGO SA à des administrateurs
détaillants. La vérification de cette affirmation a, à présent mis encore à jour de
nouvelles irrégularités.
Dans la procédure en annulation des conclusions de l'assemblée générale,
les plaignants représentés au sein du comité de protection ont pu prendre
connaissance du contenu des fiches du registre des actions d'USEGO,
concernant les administrateurs Kurt Schmid (Vevey), Clemens Hegglin (Rus-
wil), G. Sulser (Klosters), Paul Boillat (Les Breuleux), B. Baumgartner (Ran-
cate) et Madame Lotti Carthrein-Meier (Wald). Toutes ces fiches reflètent une
miraculeuse multiplication d'actions; en effet , chacun de ces administrateurs y
passe bizarrement et en un bond brusque, du statut de petit actionnaire à celui
de détenteur d'un gros paquet d'actions, et de millionnaire (G. Sulser a même
vu le nombre de ses actions passer de 0 à 5'000, soit à presque 2 millions de
francs!). Voici les chiffres en question:

Nom de l'administrateur

Kurt Schmid

Clemens Hegglin

G. Sulser

Paul Boillat

B. Baumgartner

Lotti Cathrein-Meier

que celle-ci a, par la suite

Date d'achal

21.6
21.6
15. 1

21.6
21.6
25.6
15. 1
15. 1
15. 1
15. 1

21.6
15. 1
15. 1
15. 1

On constate, sur toutes ces fiches
nombre d'actions détenues

15.1

21.6
26.6
15.1

15.1
15.1
15.1
15.1

1977
1977
1977
1985
1985
1985

1977
1984
1985

1985
1985
1985
1985

1977
1977
1985

1977
1977
1984
1985
1985
1985
1985

1977
1985
1985
1985

qu'en
(imprimes en caractères gras dans notre ta

bleau), la date du 25. 6. 1984 apparaît dans la colonne
ete barrée et remplacée par le 15

Que cachent ces corrections?
Constatation: chacun des six administrateurs d'USEGO nommés
coup a la soit-disant «date d achat» du 15 janvier 1985 s ajouter aux actions —
de 0 à 660 — acquises antérieurement , 5'000 actions nominatives nouvelles. Il
s'agit de toute évidence de titres faisant partie des actions réservées en 1984,
par l'assemblée générale, aux détaillants d'USEGO, mais qui, à fin 1984 —
selon bilan au 31 décembre 1984 — figuraient encore au portefeuille d'USE-
GO SA. En vérité, ces titres n'ont jamais été achetés par les administrateurs
évoqués mais — et le fait a été reconnu à la dernière assemblée générale par
le président du conseil d'administration, le Conseiller aux Etats Bùrgi — l'ad-
ministration d USEGO a remis «a titre fiduciaire» a ces administrateurs les ac-
tions réservées aux détaillants, afin de leur permettre de voter à l'assemblée
générale. Cette façon d'agir était illicite. Le fait que le 25 juin ait été inscrit
comme prétendue «date d'achat», mais qu'il ait été rayé par la suite, ne peut
être interprété que de la manière suivante: il avait été prévu, à l'origine, d'ins-
crire une date d'acquisition fictive au milieu de 1984 — donc d'antidater —
mais on s'est rendu compte par la suite que les actions en question faisaient
partie à l'époque du portefeuille et avaient été portées au bilan d'USEGO en
fin d'année. Il fallut donc biffer la date du 25 juin et en inscrire une nouvelle —
également fictive — a savoir justement le

Comité de protection des actionnaires
indépendants d'USEGO
Secrétariat : Dr. Léonard Stolk
Internationale Steuerberatung AG
Bodmerstrasse 8. 8002 Zurich

regard des chiffres concernant le

15 janvier 1985

Nombre

55
1

20
2'512

652
1836

10
18

5'000

3
2'387

40
2'570

40
20

5'000

140
20

500
995
233

2'772
l'OOO

64
4'488

12
500

Secrétariat: Joseph Riedweg
15, rue du Cendrier
Case postale 449, 1211 Genève

d actions

date d'achat», mais

a vu tout a

Comité romand pour la protection des
actionnaires et consommateurs d'USEGO

CREDIT
TOTAL
Pas d acompte a
VERSER, voitu-
res de direction
et de DÉMONS-
TRATION
Garantie 1 année,
km illimité, toutes
ces voitures n'ont
jamais été imma-
triculées.
Nissan 300 ZX
1500 km, 86
Fr. 39 175.- ce
dée à Fr. 33 900.-
ou Fr. 770.-
/mois.
Nissan Patrol
turbo
Diesel, 4800 km
86, Fr. 32 300.-
cédée à
Fr. 27 800.- ou
Fr. 631.-/mois.
Nissan Bluebird
2.0 SGL
9300 km, 86
Fr. 19 680.- ce
dée à Fr. 16 300.-
ou Fr. 381 -
/mois.
Nissan Cherry
turbo
1200 km, 86
Fr. 18 925.- ce
dée à Fr. 16 400.
ou Fr. 384 -
/mois.
Nissan Cherry
catalyseur,
10 000 km, 86
Fr. 16 105.- ce
déeàFr. 14 000.
ou Fr. 328 -
/mois.
Nissan Silvia
1,8 turbo
1000 km, 86
Fr. 24 950.- ce
déeàFr. 21 700.-
ou Fr. 497.-
/mois.
Nissan Sunny
break, catalyseur
10 000 km, 86
Fr. 16 200.- ce
dée à Fr. 14 000.-

jop Fr. 328.-
/mois.
Nissan Micra
1000 km, 86
Fr. 11 480.- ce
dée à Fr. 10 100.-
ou Fr. 236.-
/mois.
A I achat d une de

: ces voitures, vous
' participerez à un ti-

rage au SORT.
1er prix: 1 BON
D'ACHAT valeur
Fr. 1000.- ou une
VIDÉO, ou une
chaîne HI-FI.
Cette action est
valable du 31.1.86
au 28.2,86.
Et n'oubliez pas
notre super AC-
TION de reprise!!!
du JAMAIS vul
sur tout achat
d'une STANZA ou
d'une BLUEBIRD
jusqu'au 28.2.86

GARAGE
RAUS SA
AGENT
"PRINCIPAL
NISSAN
1754 Avry/Rosé
w 037/30 91 51
et nos agents
locaux:
A. Gevisiez.
Posieux
R. Piccand,
Farvagny
A. Winckler ,

;Romont
F. Hânni, Fribourg
Schneider & Fils
Grolley
R. Leipzig, Marly

r 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦\ 

CHRISTIAN
ANTHOIMIOZ

Physiothérapeute diplômé EPG

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

INSTITUT DE
PHYSIOTHÉRAPIE

le mercredi 5 février 1986
Beaumont-Centre 22, Fribourg

© 037/24 63 58

sur rendez-vous dès le lundi 3 février
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' Grande exposition ^
de chambres à coucher
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I Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
I rustique, comme photo.
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Philippe Mauron
Physiothérapeute diplômé ECVP

a le plaisir d'annoncer I'

ouverture de son
Institut de
physiothérapie

Mercredi 5 février 1986

Rte du Château-d'Affry 6,
1762 Givisiez « 037/26 47 44
Sur rendez-vous dès le 3 février.
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lAllBERTE SPORTS

Qui arrêtera le boulimique Werder Brème ?
FOOTBALL ËTP̂ NGER

Régulièrement dans le peloton de tête ces dernières saisons, Werder Brème n'a
pourtant pu réaliser son rêve de devenir champion d'Allemagne. Mais sur les bords
de la Weser, l'on est convaincu que cette fois-ci sera la bonne. La troupe d'Otto
Rehagel affiche, il est vrai, une belle santé et elle a bien commencé l'année en
remportant, aux dépens du FC Sarrebrueck . un succès qui lui a permis de
consolider sa position de leader.

Werder Brème a bel et bien le profil
d'un futur champion d'Allemagne.
Otto Rehagel dispose d'un ensemble
équilibré qui, à l'inverse de Bayern
Munich, pratique un football offensif
et spectaculaire. En vingt rencontres de
championnat, le chef de file a inscrit la
«bagatelle » de 58 buts, ce qui, dans un
championnat aussi exigeant que celui
de Bundesliea, en dit lone à la fois sur
l'esprit des Nordistes et sur leur force
de frappe. Avec Neubarth et Voeller,
Werder Brème dispose effectivement
d'attaquants hors pair, mais c'est en
vérité toute l'équipe qui est animée
d'un esprit offensif, à l'instar de ces
défenseurs de rêve que sont les Pezzey,
Okudera et autres Kutzop qui inscri-
vent fréquemment leur nom au tableau
des maraueurs. Et last but not least.
Werder Brème semble avoir ce brin de
chance sans lequel on ne saurait obte-
nir le titre. C'est ainsi que les hommes
de Rehagel auraient très bien pu perdre
un point contre le FC Sarrebrueck à
l'occasion du premier match de l'an-
née. Sans réussite, ils ont séché face à
leurs adversaires, mais le salut est tout
de même venu sous la forme d'un
penalty, à douze minutes du coup de
sifflet final. C'est Kutznn nui s'est

Vendredi 31 janvier 1986
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Le SV Hambourg au pied
du mur

Les Hambourgeois, qui n'accusaient
que quatre longueurs de retard sur
Werder Brème à la reprise, en comp-
tent aujourd'hui six. Battus par Bayer
Leverkusen, les protégés d'Emst Hap-
pel n'ont donc plus droit à l'erreur s'ils
veulent rester dans la course au titre.
Cette rencontre directe revêt donc une
importance capitale pour eux. Le SV
Hambourg, qui menait à la mi-temps
de son match contre Leverkusen par
2-0 grâce à des réussites signées Gruen-
del et Schroeder, ne se doutait pas à ce
moment-là de ce qui allait lui arriver.
Le Coréen Tscha Bum allait réaliser un
exploit peu après la pause en inscrivant
deux buts en l'espace de huit minutes!
Après avoir repris ses esprits , la forma-
tion hambourgeoise escomptait à tout
le moins sauver un point, mais une
faute de Kroth sur Zechel dans le
rectangle fatidique devait en fin de
compte offrir la victoire à Leverkusen.
Schreier ne se faisait en effet pas faute
de transformer le penalty consécutif à
cette action.
Hneness pn matrh- _vinnpr

chargé de transformer le coup de répa- Dieter Hoeness, indubitablement
ration qui a finalement procuré à Wer- moins doué que son frère Ueli,
der Brème ce précieux succès. Tou- aujourd'hui manager général de
jours privé de son avant-centre, Tinter- Bayern' Munich, a néanmoins le sens
national Ruedi Voeller, le premier au de la réalisation. C'est en grande partie
classement subira un test important a 1U1 Que Bayern Munich doit d'avoir
samedi puisqu'il devra affronter le SV vaincu Schalke 04. Auteur de deux
Hamboure en son fief. buts, dont celui qui permit aux Muni-

Hambourg n'a pas réalisé une bonne opération le week-end dernier, puisque sa
défaite contre Bayer Leverkusen le place à six points du leader déjà. Sur notre
photo : Herbert Waas (à gauche) aux prises avec le Hambourgeois Manfred
Wasner. Kevstone

chois de riposter à la réussite initiale de
Taeuber, Hoeness a sans doute évité à
son équipe un camouflet. Dans ce
match qui semblait joué d'avance,
Schalke 04 a agréablement surpris. Il
est vrai que les Bavarois étaient privés
de deux de leurs joueurs clés, le gardien
Pfaff et le libero Augenthaler.

Ce succès étriqué permet à la troupe
d'Udo Lattek de rester la principale
rivale de Werder Brème, aux côtés de
Borussia Moenchengladbach. Les pro-
tégés de Jupp Heynckes ont une nou-
velle fois fait honneur à leurs concep-
tions offensives puisqu'ils ont marqué
quatre buts à Hanovre 96. Mais le
néo-Dromu - et peut-être futur reléeué
- a vendu très chèrement sa peau.
Dirigés depuis peu par Joerg Berger, les
joueurs de Hanovre ont fait preuve
d'une pugnacité exceptionnelle. Qui
leur a d'ailleurs permis, après qu'ils
eurent été menés par 3-1, de revenir à la
hauteur de leur nrestieieux adversaire.

L'épilogue allait pourtant être cruel
pour eux. A l'heure où Borussia Moen-
chengladbach balbutiait , l'arbitre lui
accorda un penalty discutable. Et Han-
nes, en routinier, de transformer le
coup de réparation pour donner à son
équipe une victoire un brin chanceu-
CA Win

Henri Guérin succède
à Michel Hidalgo

Henri Guérin a été nommé directeur
technique national pour une période
d'un an en remplacement de Michel
Hidalgo, a annoncé jeudi la Fédération
française de fnnthall Hidalco. nui
occupait le poste depuis août 1982,
avait démissionné mercredi soir.

Guérin, ancien adjoint d'Hidalgo
lorsque celui-ci était entraîneur de
l'équipe de France, est âgé de 64 ans.
Dans un an, il fera valoir ses droits à la
retraite (API

A Wengen, l'espoir subsiste

lll l 5T|SKI ALPIN Ĉ .
La tornade a repris de plus belle dans

la nuit de mercredi à jeudi à Wengen,
après une courte accalmie, compliquant
encore l'organisation des deux descen-
tes de Coupe du monde prévues en fin de
semaine. Toutefois , les organisateurs
conservent leur optimisme. Les prévi-
sions météorologiques prévoient en
effet pour aujourd'hui vendredi quel-
ques éclaircies, de légères chutes de
neige, mais pas de vent. Pour demain
«ameHi nn annonce même le soleil.

Il est cependant certain que le départ
des épreuves, si elles ont lieu, devra
être descendu de quelques centaines de
mètres, juste au-dessus du Hunds-
chopf. La tempête a en effet complète-
ment soufflé la neige qui recouvrait le
haut du narcours. Au niveau du

Hundschopf, des plaques de terrain
dénudées de 20 à 30 mètres apparais-
saient hier. En revanche, à l'Alpweg, on
mesurait 3 mètres de neige ! Plus de
100 personnes s'employaient à remet-
tre la piste en état.

Mais les problèmes des organisa-
teurs ne s'arrêtent pas là. En effet, la
ligne de chemin de fer du Wengernalp,
oui nermet d'acheminer concurrents.
entraîneurs et responsables vers le
départ , ne fonctionnait jeudi après
midi que jusqu 'à la station intermé-
diaire de Bannwald, des congères ren-
dant la voie impraticable plus loin. Et
le télésiège assurant la dernière partie
He la nrxrxxrxiôo £tait fnrtpmpnt f»nHnm.

mage par les bourrasques...
D'un côté comme de l'autre, on

s'efforçait de remettre les.installations
en service. Le programme prévu a été
maintenu , à savoir deux entraîne-
ments chronométrés aujourd'hui ven-
dredi et les descentes samedi et diman-
che. (Si)

Crans/Montana: la tempête aussi
La météo n'en finit pas de faire des

caprices, et le chaos se poursuit en
Coupe du monde: pas de journée sans
renvoi , programme provisoirement
modifié ou annulation. Après que le
second entraînement de mercredi ait
dû être arrêté après trois concurrentes,
les organisateurs de Crans/Montana
ont ainsi été contraints à renoncer à
l'essai chronométré prévu hier jeudi , la
Xorrxrxôxo  QO A ô r - h c x x r x c x n t

Les responsables valaisans, qui espè-
rent en une amélioration du temps, ont
cependant prévu un programme de
ppmnlarpiwMit rrxôrrxo ci l'hnraire ini-

tial est toujours valable pour l'instant.
C'est ainsi que la descente
d'aujourd'hui pourrait céder la place,
selon les conditions, à un slalom géant.
Mais si le vent ne faiblit pas, aucune
course ne pourra avoir lieu.

Le nroaramme fnrm/isnire )

Vendredi: en cas de bonnes condi-
tions météo, reconnaissance le matin et
1rc descente à 1 2 h. En cas de mauvaises
conditions, slalom géant à 10 h. 30 et
13 h.

Samedi: entraînement le matin et 2'
descente à 13 h. l 'a)

Gainer 2e et Boumissen 3e en Coune d'Eurooe
Pinzgau (Aut). Descente féminine

de Coupe d'Europe: 1. Astric Geisler
(Aut) l'27"79. 2. Béatrice Gafner (S) à
0"42. 3. Chantai Boumissen (S) à 0"56.
4. Golnur Postnikova (URSS) à 0"87.
5. Gudrun Arnitz (Aut) à 1"39. 6.
Gabriele Rainer (It) à 1"60. Puis les
autres Suissesses: 8. Marlies Spescha à
2" 12. 14. Heidi Andenmatten à 3"04.
27. Jeanette Rominger à 4"08. 28.
Vérnninne T Tldrv à A,")0 T? Petra

Bernet à 4"85. 41. Sandra Denoth à
5"93.

Classement général de la Coupe
d'Europe: 1. Geisler 149. 2. Boumissen
119. 3. Gafner 104. 4. Andréa Salven-
moser (Aut) 100. 5. Catarina Glasser-
Bjerner (Su) 87. 6. Christine von Grù-
nigen (S) 76.

Descente: 1. Gafner 83. 2. Boumis-
sen Rfl 1 rj ei'sler 74 f <ix\
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Il ITENNS ^
Tournoi de Philadelphie
Hlasek récidive

Pour la deuxième fois en l'espace
d'une semaine, le Suédois Jan Gun-
narsson (25e joueur mondial) a dû s'in-
cliner face à Jakob Hlasek (N° 33
ATP). Vainqueur du Scandinave (6-4
7-5) à Londres dans le cadre de l'Euro-
pean Cup, le Zurichois s'est imposé au
2e tour du tournoi de Philadalphie, doté
de 370 000 dollars, sur le score pé-
remntoire de 6-1 6-4.

Le Suisse disposa d'une première
balle de match à 6-2 5-3, sur le service
de Gunnarsson (tête de série N° 14),
mais ce dernier parvint à éloigner le
danger. Ce, ne fut qu'un sursis, puisque
le Suisse, alignant trois aces.conclut sur
un j eu blanc.

Et maintenant
le Mexicain Lavalle

En 8e de finale , « Kuba» affrontera le
Mexicain Leonardo Lavalle, qui a
causé la plus grande surprise du tour-
noi iusa u'ici en éliminant le Suédois
Stefan Edberg. Gaucher de 1,90 m,
vainqueur du dernier tournoi juniors
de Wimbledon , Lavalle (18 ans) avait
battu Heinz Gûnthardt à l'automne
dernier, dans le cadre du tournoi de
fienève fi-d (x- "\

2' tour : Jakob Hlasek (S) bat Jan Gun-
narson (Su/ 14) 6-2 6-4. Ivan Lendl (Tch/1)
bat Robert Seguso (EU) 6-2 6-2. Jimmy
Connors (EU/2) bat Guy Forget (Fr) 6-3
6-4. Anders Jârryd (Su/5) bat Matt Anger
(EU) 6-2 6-3. Greg Holmes (EU/ 16) bat
Libor Pimek (Tch) 6-2 6-4. (Sil

[ ATHLéTISME ^nf
Burkart: minima

A l'occasion de la réunion en salle de
Sindelfingen , le sprinter helvétique
Stefan Burkart a obtenu à deux reprises
la limite qualificative pour les cham-
pionnats d'Europe indoor de Madrid.
Le Zurichois a terminé troisième de la
finale du 60 m en 6"70, après avoir
déià réalisé le même temDS en séries.

En revanche, Rita Heggli (8"25 puis
8"24 sur 60 haies) et Priska Tanner
(1 ,86 m en hauteur) ont manqué de peu
les minima. Il s'en est fallu de 4 centiè-
mes pour l'une, de 2 centimètres pour
l'autre. Enfin , Peter Wirz s'est classé
troisième sur 2000 m en 5' 12"30. Bles-
sé, Sébastian Wschiansky a dû renon-
cer à s'aliéner sur 1000 m. (Si)
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? ( A vendre a Fribourg, Grand-Rue,
A louer à DELLEY. 20 km de Fri SUPERBES APPARTEMENTS
bourg, 6km de Payerne, dans le ' TOAUCBCAIUTCnouvel immeuble locatif communal , ' ' * rtAVEnoAn. I a
vue étendue, à 2 km du lac de Neu-< > OU EN DUPLEX
châtel, taux d'impôt favorable, pos- < ? nau t standing,
sibilité de place d'amarrage au porté immeuble ancien entièrement trans-
de Portalban, • formé - Restauration des parties

1 APPARTEMENT I d'époque - Belles boiseries et poutrai-
W sons chêne et sapin.

DE 31/è PIECES T 31/2 p- en dup|ex 147 m2 dont séi°ur
< ? 48 m2,

tout confort, cuisine agencée, cave,< ? 5V_ p. traversant 176 m2 dont séjour
jardin, etc. O 58 m2 et 3 chambres - 2 pièces

Prix Fr. 880.- + charges Fr. 50.- i r d'eau.

Libre de suite ou date à convenir, i > Financement à disposition - Disponi-
. . o blés de suite - Visite - Plaquette et

Pour visiter et documentation: *• 'A renseignements sans engagement.

||*%\ serge et danlel

"mn,00"'e'B ^~  ̂TOOtriooug ruesH)lenB22
Iel037 224755

DANS LE
PLUSBEL
IMMEUBLE
DE
VILLARS-SUR-GLÂNE

RESIDENCE «PLEIN SOLEIL»
Route Bugnon 12, Villars-sur-Glâne,
v 037/30 15 45, bureau
v 037/3122 28, privé, le soir.

UNE OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHE

Ecrivez ou téléphonez à

=êmk^ I;I;SII > I:NI ;I IM . I > s 1.1

encore quelques
appartements

^_.~fâ
a vendreifJ^nX

STUDIO 66 m2 + terrasse 12 m2

DEUX PIÈCES 74 m2 + terrasse 16 m2

APPARTEMENT GÉANT 186 m2, 2 bains
ATTIQUE 126 m2 + terrasse 85 m2

2 balcons

Prix très avantageux Fr. 2950.- le m2

Studios et 2 pièces Fr. 2630.- le m2

Vue splendide, terrain arborisé et de jeux
Tranquillité absolue

de 3300 m2

Garages souterrains, accès direct Pte autom
Autobus pour la gare devant la porte
Ecoles à 300 m / Jardin potager pour chacun
Financement jusqu'à 90%
Vente directe du propriétaire.

VOUS CHERCHEZ
un appartement résidentiel de grande classe
VOUS EXIGEZ
un minimum de calme et une vue dégagée.
Nous louons
au centre de Fribourg, à la Grand-Rue, dans une
maison patricienne du XV6 siècle restaurée avec
goût et transformée avec tout le confort
moderne

A louer à
Middes

appartement
VA pièces
Libre de suite,
625.- ch. comp.

v 037/22 75 59
à partir de 14 h

17-300365

A louer à l'an-
née, à Charmey

JOLI
STUDIO
meublé
tout confort ,
loyer: Fr. 480 -
charges compri-
ses.

a- 029/7 18 54
heures repas.

17-120297

A louer en Basse-
Ville

APPARTEMENT
d' une pièce, réno-
vé , meublé ou
non.
Fr. 480.-
+ charges,

a? 22 77 02
17-300397

Famille 2 enf

CH. APP.
4 à 5 pièces
juillet ou conv. Fri-
bourg ou env.
Loyer abord.

* 037/28 45 57
17-300387

A vendre à
Rossens/FR

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE
de 4% PIÈCES
+ STUDIO

« 037/45 27 07

Particulier
cherche à acheter
de privé,

UNE VILLA
à Fribourg
ou environs.

Ecrire sous chiffre
J 17-027326 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer pour le 1"
avril, au centre de
la ville bel

appartement
de 3 pièces
(100 m2) + petite
mansarde, cave,
galetas, jardin.
Loyer Fr. 1150.-
+ charges.

* 037/22 43 72
(dès 18 h.,
samedi toute la
journée)

17-1700

Espagne
Costa Dorada,
directemet du
propriétaire

MAGNIFIQUES
PARCELLES
ÉQUIPÉES
vue imprenable
sur mer , situation
privilégiée pour
personnes exi-
geantes. Cons-
truction sous su-
pervision suisse.
Fr. 6.- à  Fr.15.-
le m2.
¦B 021/93 16 79
BP 126.
1020 RENENS.

22-2552

Fribourg / Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d'un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
31/£, 414 pièces

avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques :
- cuisine aménagée avec machine à laver,

etc.
- excellente isolation phonique et thermi-

que
- emplacement calme et sans circulation
- à quelques pas des transports publics,

écoles et commerces
- finitions au choix de l'acheteur
- libres tout de suite ou à convenir
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites :
^ 037/28 56 56

 ̂ _#£ J
5 f A louer, en ville de Fribourg, route de l'Aurore , \

- 5 min. du centre ville,
- près des écoles, commerces , etc.,
- à 100 m de la piscine du Levant,
- à proximité immédiate de l'arrêt du bus,

c-

APPARTEMENTS DE
31/2 pièces dès Fr. 855.- + charges

ur 4V4 pièces dès Fr. 995.- + charges
5% pièces dès Fr. 1345.- + charges

ur avec :
_ s - grand balcon

- cuisine habitable
,j_ - excellente isolation
et - 2 salles d'eau pour les 4V_ et 5V- pièces.

-isifl V̂JmmmmmmmX \W ^
037/22 64 3122 IfUDlTff "

y W-HS Hf m ouverture des bureaux
y(jÊ_ _ _ _ _ _W_f 09.00 - 12.00 et
^M Wr_W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 ,

DES APPARTEMENTS DE
Vz pièces
pièces
pièces
pièces duplex

Libres de suite

pour date à convenir.

A 037/ 22 64 31f - 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

MARLY- Cité Bel-Air
— I Nous offrons en location
~~ I dans immeubles neufs
_— superbes appartements

4Vi pièces (dès 101 m2) Fr. 914

5% pièces (dès 127 m2) dès Fr. 1171 -
** + charges

avec l'exclusivité d'un jardin d'agrément privé
et arborisé.

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale

Renseignements et visites :

REGIE UÎ J DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - © 037/22 55 18
17-1617

^A louer ""-y
I à Belfaux, Pré-du-St-Maurice

dans immeuble neuf de 12 appartements

- Vk PIÈCES Fr. 665.- + charges
- ZVl PIÈCES Fr. 845.- + charges
- 4të PIÈCES Fr. 1025.- + charges
Les prix ci-dessus s'entendent garage compris.
- Situation tranquille, sur la route de

Formangueires.
- Près des transports publics.
- Exposition sud-ouest , ensoleillement optimum.
- Isolation conforme aux dernières prescriptions.
- Grand balcon.

^̂ ^""f^̂ ^lise en 

location

: début 

février 

1986.

6g|ft Ji
TmmmmkmM mk\ ^ 037/22 64 31
lŒ Dl  © 037 /22 75 65
\k\m**W* mltt**mkl M ouverture des bureaux
\WTffiBfflWffir # 09.00 - 12.00 et
>M _W—T 140° " 170 ° h- ,7 i706y

Cherche à louer

PETITE À LOUER
.,,,.... a Vuisternens-MAISON en.0
INDIVIDUELLE
à loyer modéré. APPARTEMENT
avec moyen de _, ,  ..
transport public 4 /z p,eces'
pas trop éloigné, Libre de suite ou
région indifféren- à convenir.
te.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
M 17-026020 Pu- 17-460103
blicitas, 1701 Fri- Publicitas,
bourg. 1630 BULLE.

A louer pour Etudiante
le i- avril CHERCHE
APP. 2 PCES APPARTEMENT
Cité Bellevue 3 à en ville,
Fribourg, loyer max. Fr. 450.-.
Fr. 500.- Entrée à convenir,
charges compri- Franziska Abt
ses. Rue de

•a 28 45 23 privé Locarno 17

dès 19 h.; 1700 Fribourg.

24 03 31. prof. 17-300394

17-27259

Nous cherchons S^^
pour le 1.5.86,

appartement
3-4 pièces L' annonce
entre Bulle - Fri- 

f , t j
bourg et environs, v . vu i n

de préférence à la fJU marché
campagne,
Fr. 700.- à 900.-

«021/34 88 95 dans votre
heures de bureau, journal

17-300409 

f Y... la campagne tout
près de la ville

... un village attractif
offrant toutes

les commodités

choisissez GIVISIEZ .:.:.:

SPACIEUSES VILLAS
GROUPÉES

5V- et 6 1/i pièces f.-'.v

Finitions au gré du preneur. j.|:j :|
Disponibles printemps 86 *:•:¦

Dès Fr. 445 000.-. .:.:.:;

Renseignements et :•:£
visites: ;•:•:•:

/^k_\ SOGEVI SA II
/y &__^M%È ? 

037 24 65 
10

fc ^mKryyyy/:- ' ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG, vX|

îiiiiiiHiiiii gwgiiiniiiiiii g«iii_n

%CJ RÉGIE BULLE SA
"̂Y 5b ' rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A vendre à Le Pâquier

BELLE MAISON
FAMILIALE
individuelle, vue superbe sur la
ville de Gruyères et son châ-
teau.
Distribution: 1 grand sous-sol.
Rez-de-chaussée: 1 entrée
couverte, 1 hall d'entrée, 1
grande cuisine habitable, 1
grand séjour - salle à manger .
avec cheminée, 1 chambre, 1
salle d'eau avec douche et
W.-C, 1 buanderie-séchoir.
I*" étage: 1 dégagement-mez-
zanine, 3 chambres à coucher,
1 salle de bains - W.-C.
Chauffage électrique.
Année de construction: 1981-
1982
Entrée en jouissance: à conve-
nir.
Prix de vente: Fr. 485 000.-.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser au

 ̂
029/2 44 

44

 ̂
AkkkkkkkkAkk^^w



Confiserie avec joli tea-room cherche

SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposition.

Confiserie Erny, Prilly près Lausanne,
« 021/24 47 22

22-81953

UNE CAISSIERE
MOUDON On demande

pour le self-service, (si possible
notions d'allemand). 2 horaires.
Congé 1 samedi sur 2 et le diman-
che.
Offre avec références et prétentions
au Restaurant Place-d'Armes,
1510 Moudon, s 021/95 02 91

77-R1997

/ ASSINOTTI•V SA
SANITAIRE-FERBLANTERIE

COUVERTURE
Av. Recordon 16, LAUSANNE

cherche tout de suite des

installateurs
sanitaires
qualifiés

aides-spécialisés
Permis de conduire indispensable

aides ferblantiers
« 021/25 69 23

_. À

Restaurant REX
Pérolles 3 Fribourg
¦z 0Z1I2Z 45 45

cherche

1 CUISINIER
capable et désirant avoir un
emploi stable et à l'année.

Bon salaire, semaine de 5
jours.

Fermé le lundi.

Entrée: 1er mars ou à conve-
nir.

Ecrire ou prendre contact
avec M. ou M™ Favre.

17.RKK

 ̂
Horace Decoppet 

S.
A.

m Entreprise générale du
tW bâtiment et travaux publics

cherche

Maçons
Manoeuvres

Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à:
11, av. Haldimand 1401 Yverdon s 024/2 1 48 32

22-14072

S
3 Choisir aujourd'hui a,fer
une situation d'avenir. M

Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne

cherchent

une dessinatrice-copiste
Pratique du dessin technique souhaitée.

Langue maternelle française ou allemande, avec une très
bonne connaissance de l'autre langue.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 10.2.1986, en
joignant un curriculum vitae, à:

Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 1044 _^_^T^V *"*>_" _•
100 1 LAUSANNE __-___S____ i *•-'• '

Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83

m-\^^ $̂$Lj/ÊË ' J^̂ l̂ BÉhlmMi 
iyj5i H((-ï " CQ%) - W j \ l  i

Tmmmmmk ^̂ -B _H_____i ^̂ *Q-__. ^̂ *̂\ -̂---Û-ÊÊÊIÊ _Ŵ ^̂ ^_̂§ ** "̂' JHBL\_̂_B__F' aî _ 8̂l \W ^ *̂-*v. \̂ iiÉiMiiHl_i_BS_H HR ^& î ^^SMPKAÏÉsliiSI L fe. -̂ H ^m. Â 1BI\¦pn £gm ¦̂¦'̂ ŜSslr̂ ^̂ B SSwffli Bl IN*  ̂iv^w' ¦ JM I \A
I * Hé* H_H_»S 9̂I BBâ̂ i ' ¦ \ ^ «̂ f* ^̂ îsb îéè^-'ï- _H_H__ _̂ _̂_»<. -_>-«,-¦¦¦*- ...V --r-Tr^̂ !̂ i!S_i__i___^__i__ _̂8 P.__i
¦ *̂________ l ___Bn_^ _̂PH _______P Ï̂_ _̂^% l̂^ _̂_______Hl  ̂ ' *__tè 9ts v *̂SŜ  ^mll _BK»**i_â_Ë_S_S_i__i ___SM"_|_3

a '̂ MMMm ____Bta__l__K^__i____ !___ fl__L _fl____________ . ^SÉIl l.*.̂  TT^ffi ^ ̂  _^^^^^_^S_^_MS_Ŝ _^Bff*,*̂ H
n__^_______ __P̂ ^̂ * Î _______________ wv E________É_1___. Kn Ŝ^BÉMMi 

^^ T̂^-* ĵjjajS|iB^̂ *!| ___f~~~

B * MWÊ̂HÊÊM _kmk\^(mWS

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- e tc . . . ) - Dans la Sierra, tout le monde
premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant , le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confort , c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
ironique fascinera chacun. Au pre- lequel ia Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers : Sierra 2,0/ L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais ! La preuve : une 5 portes, fr. 18 650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes , fr. 19 950. -).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d' une un ample ' haûitacle avec dossier Moy ennant un régla ge correspondant mconsommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l' alluma ge, le moteur de 115 ch wW&SAp&—m)74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l'essence sans ™

^ ĝyfa '̂ *y
vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. _____™_I______™W«--I_P™«__-___-W«»-B_»-_™_ ,__

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _• 037/24 35 20. Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
_• 037/6 1 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , _• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA. Avenches : Garage R. Perrottet, route de Berne. Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage.
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA. Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la
Côte SA, agence Ford. Planfayon : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA, Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux : André
Gachet, Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

^̂ ^Nous cherchons pour notre service de la^̂ B
- /  bourse suisse \

' m EMPLOYÉ DE BANQUE 1
capable de négocier des ordres de bourse et d'en
assurer le suivi administratif.

De bonnes connaissances d'allemand sont exigées. La
date d'entrée sera fixée d'un commun accord.

Les personnes intéressées , de nationalité suisse, sont
l priées d'adresser leurs offres avec documents usuels et J

k P ° °au- Crédit Suisse Jj
¦L Service du personnel ÂM
JÊ Â Case postale 2493 Amm

M___ 1002 Lausanne ___M

^MBMM
Pére Dodu

Sodedis SA, 1530 Payerne
cherche

une secrétaire
Nous demandons:
- connaissances parfaites de l'allemand et schwyzer-

dùtsch
- bonnes connaissances en informatique pour facturation

et enregistrements comptables sur ordinateur
- contact facile et expérience de la vente par téléphone
- expérience de la dactylographie et du télex

Nous offrons:
- place stable
- bonne ambiance
- travail à responsabilité

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, copies
des certificats et photo à:
Fiduciaire Safigex , Petit-Chêne 38
1003 LAUSANNE

17-27418

| I Vous faut-il I
I une nouvelle I¦ voiture? I

Il Achetez-la! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-

f e t  
plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-

mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Mr------------------- -~]|S
1\\ ' Util y j' aimerais Mensualité
_____V\ un crédit de désirée

x^ Fr. env.Fr 

I Nom ...i.'ïiftfflfl .?/..?.?..Z
¦ 

Rue/No NPA/LJeu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent n_é Je 
_ naiiona- proies- état
| lité sion civil 

* employeur dfW??. 
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoin_t. Fr. mensuel, Fr. 
' nombre
¦ d'enfants mineurs signature

t=LÏI lj-
! I RU Banque Rohner

MM | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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Jeune homme petj tf, entre ise
16 ans, connais- che

_c|_ esance anglais/al-
lemand cherche TRAVAUX
PLACE DE pE|NTyRE
« APPRENTI Bas prjx

WMMERCE °°37/ 22 7
x
2
7 ™3

«¦ 029/2 55 87 mmUaUaUaUaUm

dès 17 h.
17-460100 ___________________________

Employée de Magasin de
commerce G chaussures cher-
français avec con- cne Pour 'e1 o oc
naissances d'aile- l,0 -0°
mand, 4 ans d'ex-
périence VENDEUSE
CHERCHE
TRAVAIL si possible avec
(évent. mi-temps) expérience.
Comptabilité se-
crétariat. Payerne •* 037/24 92 80
- Fribourg et envi-
rons. 
Ecrire sous chiffre
17-300406 Cherche
Publicitas SA , .,.—,.-,_-_ .¦_„.-
1701 Fribourg . PERSONNE

dynamique, pour
tenir un magasin

V>h durant quelques
(̂ / /  heures par semai-

A0y ne.
Fbiri„ç3  ̂ €k Ecrire sous chiffre

^SwjT^V l|) X 17 - 027397
yy X?7 Publicitas,
Xi 1701 Fribourg.

On cherche

DES REPRÉSENTANTS
pour la vente des machines et pro-
duits industriels.

Débutants acceptés,

tél. heures de bureau
¦B 037/31 24 24

17-26924

Société fribourgeoise cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
à temps complet

bilingue: schwytzertùtsch - fran-
çais indispensable.
Libre de suite.
si possible 5 ans d'expérience et
notions comptables.
Conditions à débattre.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au œ 037/23 13 43

17-2101

prop  ̂f_j f ^f Cs \en Suisse C-̂ -j L y  ̂ -̂j /

***

DAME
POUR L'OFFICE

*#*

P"**_S^rna*J°,A\eS
^U>t!><
y.̂%-,0̂

Tea-Room David, rue d<
Auberge du MIDI Romont 33, 1" étage,
Fam. R. Lùthi-Gabriel Fribourg, s 22 31 30
SÉDEILLES cherche
Cherchons __ 

sommelière
de suite ou à convenii
Bon salaire.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
¦B 037/68 11 27

On cherche

PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PÂTISSIEF
QUALIFIÉ

sachant prendre des responsabilités
et travailler seul.
Entrée: 1er avril ou date à convenir.
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserit
René Savary
Grand-Rue 32, 1680 Romont
© 037/52 23 95

2 après-midi par semaine.
17-65'

Auberge- Restaurant
Le Lion-d'Or , 1680 Romon

« 037/52 22 96

Engage de suite ou à convenii

SOMMELIER OU
SOMMELIÈRE

Congés selon entente. Horain

Nourrie, logée. : 
g 037/68 11 27 I 

Entreprise de Marly K mmmm__\ _g_II^5 _̂_____ kMr

engage W_H

à mi-temps _ J_-_ _ -__ ^ _T ______________ !_ ! _____________dans fi w \-mavec possibilité pour le futur de plein ¦̂"**Hr*̂ ^  ̂ ^̂ ^^̂ %^
temps. . ' ¦- ' " _, § Il

Entrée à convenir. K m\iEL àf "̂

Faire offre sous chiffre 17-516860 à ^̂ t _ ^_ JMmmml m k̂
Publicitas SA , 1701 Fribourg à\_\ m 0̂m\rmTmm àm̂mmmmm'm^m^mm^mmmm—mm_r

I ___N_I______ L 1̂^"̂ ^̂ . m̂mf x̂mmmm kmW
Bureau technique cherche tout de Mmm \̂ _ _̂. *̂ P*̂  *̂ W*̂  MBk*
suite ou à convenir: Il 

^̂ ^̂  
VI Jm k r̂

^

*____V%T__r\ g _r**C I___L___KVen installations électriques ou forma- km _̂_^^mj _f ¦̂¦SS _______________¦ ______V
tion équivalente ^H ^̂ / "̂̂  _ y ^

lwmmmk__ *B\
^̂ .̂ ___^"\̂__^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ B______"""̂ B̂ _BBT_H|Hr m̂

s 'intéressant à l'étude de projets et "̂ _^̂ ^" % ^^^ _̂^ _̂T^^^^ _̂5^^^___^ *̂Î V̂
^ 

__F
direction des travaux. *ff ^.̂ ^̂  

^ *̂ _̂ f̂**"* _̂^^""""^̂  ̂ ^V*^_f^^

Offres accompagnées du curriculum B\ I ^^ m̂mm^m*̂̂  ̂ B̂r
vitae et des certificats , sous chiffre w\ \ X. —*̂ ^
17-27307 à Publicitas SA , 1701 Fri- |1\ IVW —T

^

bourg. al • 1̂̂ __^"^____ —$̂
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LES CHEMINS DE FER FR BOURGEOlî

un ouvrier
engagent pour leu
Morat - Anet.

de la voie, ligne Fribourç

Domicile: le long de la ligne précitée

Entrée: tout de suite ou à convenir

Langue: connaissance de la langue allemande indispensable

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres, avec curriculum vitae et photo, sont à adresser i
l'Office du personnel des Chemins de fer fribourgeois
case postale 213, 1701 Fribourg.

17-66



HANGAR charpente BOIS boulonnée 12
x 37 mètres hauteur sous fermes 4
mètres Fr. 8000.-
HANGAR métallique VOÛTE charpente
tubulaire 10 x 35 m hauteur 6 m
Fr. 10 000 -
Vuignier démolition Genève
œ- voiture 020/24 92 14 ou
022/94 80 02 82-60027
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EXPOSITION
D'ORCHIDEES

Toujours un choix incomparable
et sans cesse renouvelé

d'orchidées soigneusement
sélectionnées

Vente et création de :

JARDINS D'HIVER
SERRES

MAISONNETTES
DE JARDIN

Documentation et offre
sur simple demande à

ERIC JORAY Charnères 3
2024 ST-AUBIN

ra)\IE  ̂ , j.manche (au-dessus de l'Hôpital)
Sem** * ° 038/55 17 61

Société Internationale Pirelli S.A.
Bâle

muni de bons d'option donnant le droit d'acquérir des bons
de participation de la Société Internationale Pirelli S.A.

20/  
ç \ l  Modalités de l'emprunt

IA /n Durée:
/ T / \_r 10 ans au maximum , remboursement par

anticipation après 8 ans

Emprunt à option Titres:
_IQQ _S ne obligations au porteur de fr. s. 5000
lyoD »D et fr.s. 100000

de f r. 100 000 000 coupons :
coupons annuels au 18 février

Le produit est destiné au financement
des investissements pour le développement Libération :
ultérieur du groupe. 18 février 1986

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

Prix d'émission : Genève et Zurich

¦ wv/ /O Fin du délai de souscription
4 février 1986 à midi

Droit d'option:
Chaque obligation de fr. 5000 valeur Le prospectus d'émission paraîtra
nominale est munie d'un bon d'option et le 31 janvier 1986 dans les «BasIer Zeitung»,
d'un certificat de 8 bons d'option. «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de
Chaque bon d'option donne droit d'acquérir Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
durant la période du 3 mars 1986 au pectus séparés. Les banques soussignées
28 février 1991 un bon de participation de la tiennent à disposition des bulletins de
Société Internationale Pirelli S.A. de fr. 100 souscription avec les modalités essentielles
valeur nominale, au prix de fr. 371.-. de l'emprunt. *

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

L A. SARASIN & CIE

rFUSt V.- ,- . ;
_ .  : -_______ MZ. ___>__t__t__>__t__m__>__ .

-+*"->-& <w
_ m _\C»̂  »\.0* f _L*<_/_fn Commande automatique
W» ï?A* __Kf_w" à un seul bouton. louche

m*T Ë*r Vx charqe , tambour en acier
l̂ _ t̂e^»^

~*>
-̂_. inoxydable, 4,2kg, 220/380V 10A

grand rabais a l'emporter
ontinuellement plus de 500 appo-

rtais d'exposition et d'occasion
avec des rabais exceptionnels

• meilleure reprise
de l'ancien appareil

e garantie allant jusqu 'à 10 ans

_ _̂__m _M___mmm
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051
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a Choisir aujourd'hui ° ĥ

Ik une situation d'avenir, |l)

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

UN ARCHITECTE
ETS

pour leur section des bâtiments, à Lausanne.
Si possible avec quelques années d'expérience.
Langue: le français ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 10 février
1986, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel ____________»»•¦¦
Case postale 1044 _E_rJ CFF
1001 Lausanne _________ -_-_-_-----
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I Une voiture carrée, puissante et com- 175 km/h. Du plaisir en perspective! _̂_^__—^
pacte, à l'aise partout. Elle distance Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.-. ^Sw_»!£-
nettement ses concurrentes par son côté Détail intéressant pour ceux qui rou__3_5~ï
économique et ses performances s'intéressent à la mécanique: Le moteur. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

puissant et sobre et d une carrosserie W%_È_ \_mL_ %'___ \ ll__^Hl__?5JV
robuste et sûre du constructeur aile- mvWÊLkmmmmÊM j î jmand Karmann. Diverses motorisations l' embrayage et le différentiel sont ^^^^^^^^^^^^
jusqu'à 85 CVet une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance vovage Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

DFL F. WEBB CORPORATION
(Incorporated with limited liability

under the laws of the State of Arizona, U.S.A.)

Emprunt subordonné 61/B%
1986-1996 de fr.s. 50 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emnrunt en souscription nnhlinue insnn'aii

5 février 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 12 février
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 12 février 1996
Remboursement anticiDé: à Dartir du 12 février 1991 avec une nrime diminuant rie V><Mi

par an commençant avec 2V_%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de V_% par an
jusqu 'au pair , commençant avec 2% la première année

Imnnts et taxes- Le naiement rin canital ries intérêts et ries nrimes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des
Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 12 février 1986
Restriction rie vente* Ftats-Unis ri'Amérinne

Un prospectus abrège paraîtra le 30 janvier 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la

SODITIC S.A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG Bank in Langnau
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
RanmtA ftllt7Uwi!lor K* nr* Rlinn-nar .C A Rannuo IflaintvArf Banenn CA

Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Pasche S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Chemical Bank (Suisse]
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI First Chicago S.A.
Great Pacific Capital Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque
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LES CHAMPIONNATS ff
CANTONAUX DE BASKETBALL $

Reprise sans surprise
Les équipes de 2e, 3e et 4e ligue onl

débuté le deuxième tour de leur compé-
tition: une reprise sans surprises, puis-
que les favoris couchent sur leurs posi-
tions. Ainsi, en 2e ligue, City ne s'est
pas laissé surprendre par Isotop, alors
qu'en 3e ligue Exeta évita de justesse la
capitulation et qu'en 4e ligue les trois
meilleures équipes firent nettement la
différence.

Auteur de plusieurs exploits ces der-
nières semaines, Isotop semblait en
mesure d'inquiéter le leader. La logi-
que a toutefois parlé à la halle du
Schoenberg, puisque les visiteurs ont
rapidement fait la différence, menant
12-2 puis 30-15, Divis, puis surtout
Maggetti se chargeant de marquer les
points pour leur équipe. La partie était
donc jouée et ne connaissait pas l'inté-
rêt qu'on pouvait lui souhaiter. Pour le
reste, Olympic III a pris sa revanche
sur Beauregard II , tandis que Marly II
et Olympic II n'eurent aucune peine à
disposer des deux candidats à la relé-
gation.

Harrewijn
le meilleur marqueur

.Des statistiques établies à la fin du
premier tour par Charly Wûst , le res-
ponsable de l'homologation à l'associa-
tion cantonale, révèlent que Hugo Har-
rewijn , l'entraîneur de l'équipe natio-
nale, est le meilleur marqueur de 2'
ligue avec 228 points. Il devance Mag-
getti de City (194), Karati d'Olym-
pic III (181), Lauper d'Olympic II
(142), Duquet d'Isotop(138), Brùlhart
de Marly II (136), Divis de City (123)
Philippe Minster de Marly II ( 119),
Rimac d'Olympic III (114) et Babot
d'Isotop (113). A noter que ce classe-
ment ne comprend que trois Fribour-
geois (Lauper, Brùlhart et Minster) !

Au classement fair-play, Isotop esl
en tête devant Marly II et Planfayon
alors que Beauregard II et City occu-
pent les deux dernières places: 15 fau-
tes techniques et deux disqualifications
ont été distribuées au cours de ce
premier tour. Inquiétant tout de
même!

Exeta maigre les absents
Le leader du championnat de 3e

ligue, Exeta, a connu quelques frayeurs
contre Villars II , le 3e. Les absences de
Rotzetter , suspendu pour une faute
disqualifiante dans un match de Cou-
pe, et de Bûchler, opéré du ménisque,
ont failli coûter très cher. La partie a été
constamment équilibrée et le panier de
la victoire a été marquée dans le;
dernières secondes par Dimitri Nouka-
kis. Si City II s'est logiquement impo-
sé, Posieux a peiné contre la lanterne
rouge en l'absence de Dominique Brùl-
hart. Les Singinois menaient encore de
six points à trois minutes de la fin.

Au classement des marqueurs, le
Romontois Gillard est en tête (22"
points) devant Rotzetter d'Exeta ( 186),
Renevey de City II (174), Brùlhart de
Posieux (160) et Portmann de Courte-

pin (152). Au classement fair-play
Guin est en tête et Romont en queue de
classement: l'inverse du classemeni
aux points...

Vully s'accroche
En 4e ligue, où Bulle III a concédé

une très lourde défaite sur le terrain de
Planfayon, Vully s'accroche derrière
les deux prétendants à la promotion,
qui n'ont eu aucune peine à marquei
deux nouveaux points. Un de ses
joueurs, Eric Bregnard est d'ailleurs er
tête du classement des marqueurs avee
193 points devant Sudan de Beaure-
gard 111(167), Gendre du BBC K ( 111 ]
Nuoffer de Beauregard III ( 107) et Gal-
ley de Bulle (105). Planfayon II est er
tête du classement fair-play alors que le
BBC K et Pérolles occupent les deux
dernières places. Dans ce groupe, deux
joueurs sont suspendus pour plusieurs
matches pour geste dangereux: Bon-
gard de Pérolles et Baeriswyl d'Alters-
wil II.

Du côté des cadets c est Romont qu:
se montre le plus fair-play alors que
Egger est en tête des marqueurs (201
points), suivi de trois joueurs dans un
mouchoir de poche: Hayoz de Guir
(145), Bugnon de Marly (144) ei
Dupasquier de Bulle (143). A notei
encore que les minis et les scolaires om
commencé la compétition.

Marius Berseï

Résultats
2e ligue : Fribourg Olympic III - Beaure

gard II 94-76 (49-27) ; Marly II - Planfayor
103-56 (48-22) ; Isotop - City 67-84 (26-50)
Bulle II - Fribourg Olympic II 55-10!
(27-57).

3' ligue : Villars II - Exeta 60-61 (35-34)
City II - Olympic IV 99-57 (46-30) ; Guin
Posieux 69-74 (32-29).

4' ligue : Beauregard III - Alterswil l
90-39 (33-25) ; BBC K - Vully 45-63(16-25)
Planfayon II - Bulle III 81-38 (34-22)
Pérolles - Villars III 112-58.

Cadets : Marly - Alterswil 91-28; ST
Berne - Beauregard 43-123; Guin - Fri-
bourg Olympic 42-141 ; Romont - Bulle
66-87.

Minis : Villars - Marly 25-2 1 ; Bulle - City
39-34; Fribourg Olympic - Bulle 47-25
City - Villars 42-67.

Scolaires : Villars - Beauregard 60-24:
Olympic I - Olympic II 127-12; Marly ¦
Posieux 84-19; Posieux - Villars 10-70
Olympic II - Marly 20-89.

Classements
2e ligue
1. City 8 7 1 +136 U
2. Marly II 8 6 2 +204 1.
3. Olympic II 8 5 3 + 84 1C
4. Isotop 8 S 3 + 84 1C
5. Olympic III 8 5 3 + 60 1C
6. Beauregard II 8 3 5 - 94 6
7. Planfayon 8 1 7 -101 2
8. Bulle II 8 0 8 -283 C

3e ligue
1. Exeta 8 7 1 +153 14
2. Romont 7 6 1 +131 1.
3. Villars II 8 5 3 + 32 1C
4. Posieux 8 5 3 - 16 Kl
5. City II 8 4 4 + 33 8
6. Courtepin 7 3 4 + 75 «
7. Olympic IV 8 1 7  -131 _
8. Guin 8 0 8 -277 fj

4e ligue
1. Beauregard III 8 8 0 +217 le
2. Pérolles 8 7 1 +155 15
3. Vully 8 6 2 + 64 1.
4. BBC K 8 3 5 - 1 6  6
5. Bulle III 8 2 5-114 6
6. Alterswil II 8 2 6 - 58 A
7. Planfayon II 8 2 6 - 60 A
8. Villars III 8 1 7  -188 _

Cadets
1. Olympic 7 7 0 +430 U
2. Marly 7 6 1 +288 1_
3. Bulle 7 5 2 +152 1«
4. Beauregard 7 4 3 + 92 8
5. Guin 7 3 4 -215 6
6. Alterswil 7 2 5 -170 A
7. Romont 7 1 6 -197 _
8. ST Berne 7 0 7 -370 0

Minis
1. Villars 2 2 0 + 29 A
2. Olympic 1 1 0 + 22 _
3. Bulle 2 1 1 - 17 _
4. Marly 1 0 1 - 4 C
5. City 2 0 2 -30  C

Scolaires
1. Marly 2 2 0 +134 A
2. Villars 2 2 0 + 96 A
3. Olympic I 1 1 0  +115 _
4. Beauregard 1 0 1 - 36 (1
5. Posieux 2 0 2 -125 (1
6. Olympic II 2 0 2 -184 (1

¦ 
OMNIUM ^ês
VAUDOIS ^nfO

Cadets: le Fribourgeois
R. Chassot vainqueur

Dominique Burnier de Rennaz a
remporté l'Omnium vaudois de cyclo-
cross qui comprenait 4 manches. Il
devance Gilles Blaser de Bernex qui n'a
pu participer qu'à 3 manches. Le 3e esl
Hervé Cherpillod du Cyclophile lau-
sannois et le 4e Dominique Favre du
VC Payerne.

Chez les cadets, Richard Chassot de
la Pédale fribourgeoise est sorti vain-
queur devant Laurent Dufaux de Ren-
naz et Boris Chevraz du Cyclophile
lausannois.

A propos de la Pédale fribourgeoise
dont la renaissance semble proche, un
comité travaille convocation d'une
assemblée générale. Il comprend Ro-
bert et Marie-José Chassot, Beat
Nydegger, Bernard Lauper et Pierre-
Yves Monney.

• Dominique Favre du VC Payerne a
également terminé 2e de l'Omnium
neuchâtelois derrière Patrick Schnei-
der du VC Aigle. Lib

LALIBERTE 
¦ SPORTS

Fribourg Olympic et Nyon à l'épreuve des Tessinois
Vevey veut maîtriser Pully

Le derby vaudois opposant le leader Pully a son second Vevey retiendr.
l'attention au cours de la 15e journée du tour préliminaire du championnat de ligui
nationale A. Mais le programme offre des déplacements difficiles au Tessin i
Fribourg Olympic, le 3% et à Nyon, le 4e. Champel-Monthey ne manquera pa:
d'intérêt non plus dans l'optique d'une qualification pour le tour final, alors qui
SF Lausanne a une belle occasion de renouer avec la victoire.

Vevey-Pully devrait attirer la grand*
foule dimanche après midi aux Gale
ries du Rivage. Les Veveysans on
maintenant terminé leur périple er
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe où ils ont accompli un bor
parcours, compte tenu des forces er
présence, et ils se consacreront désor
mais aux compétitions nationales. Sor
comportement dimanche dépendre
beaucoup de la forme de son tireui
d'élite Dan Stockalper. Victime d'ur
début de bronchite, l'Américano
Suisse n'a pas pu tenir sa place mer
credi soir contre les Espagnols. S'il es
rétabli, Pully souffrira contre Vevey
Le leader du championnat peut pour
tant entrevoir ce déplacement en toute
sérénité. Une défaite à Vevey n'aurai
en effet pas trop de conséquences
puisqu'il compte quatre point;
d avance sur son adversaire. Une vic-
toire lui assurerait par ailleurs définiti
vement la première place pour débutei
le tour final , ne pouvant alors plus êtn
dépassé.

Champel placé sur orbite
Alors qu 'il était à nouveau en proi<

au doute, Champel Genève a été
replacé sur orbite samedi dernier _
Fribourg en prenant le meilleur sui
Olympic. Les Genevois attendent dèi

lors de pied ferme Monthey, qui m
compte que deux points d'avance
L'occasion est donc belle de revenir à h
hauteur d'un adversaire qui lutte éga-
lement pour une place dans le toui
final. Les Valaisans ont égalemen
conscience de 1 importance de 1 enjeu
d'autant plus que des échéances encon
plus dures les attendent ces prochaine
semaines. Les deux points s'imposen
donc lors de cette confrontation direeti
qui pourrait peser lourd au moment di
décompte final.

La défaite de Fribourg Olympic .
relancé l'intérêt pour la troisième pia
ce. En déplacement à Massagno, lei
Fribourgeois ne peuvent se permettre
de galvauder de nouveaux points, sur
tout que leurs prochains adversaires er
championnat se nomment Pully d
Vevey. Mais Nyon, son poursuivan1
immédiat , ne va pas au-devant d'une
tâche plus facile. Depuis sa victoire sui
Massagno, l'équipe luganaise a conni
un programme difficile. Devant sor
public, elle se défendra becs et ongles
d'autant plus que la menace de 1.
relégation plane toujours sur elle. Pai
contre, la troisième équipe tessinoise
Viganello, est sûre de son sort. Alon
que Massagno et Lugano peuvent pré-
tendre créer la surprise ce week-end
Viganello ne se fait pas beaucoup d'il

Wék mt

lusions a Lausanne. Une bonne occa
sion pour l'équipe de Jon Fergusson di
renouer avec la victoire qui la fui
depuis le 14 décembre.

Ligue A féminine :
le rachat de Muraltese ?
Offrant le week-end dernier à Kûs

nacht sa première victoire de la saison
Muraltese a une occasion de se racheté]
au cours de cette 14e journée. Le:
Tessinoises accueillent Vevey, qu
lutte également contre la relégation
Une rencontre à quatre points. Quan
aux meilleures équipes du groupe, elle
ne seront certainement pas à la noce
Pully, le champion suisse, et Nyoi
devront se méfier de leurs adversaires
tandis que Femina Berne et Versoi:
seront directement aux prises. Les Ber
noises voudront renouer avec la victoi
re.

Ligue B:
Neuchâtel et Berne

se réveillent
Les victoires de Neuchâtel et d<

ST Berne le week-end dernier on
relancé la lutte contre la relégation, pa
laquelle Meyrin, le 5e, est encore con
cerné, puisqu 'il ne compte que quatn
points d'avance sur les deux derniers
Neuchâtelois et Bernois pourraien
bien poursuivre sur leur lancée. Neu
châtel reçoit précisément Meyrin qu
n'a rien d'un foudre de guerre, alor
que ST Berne rend visite à Birsfelden
qui connaît un passage à vide inquié
tant qui lui vaut de ne posséder qui
deux points d'avance sur son adver
saire dujour. Dans cette optique , Mar
tigny-Lucerne est également très im
portant. Dans le haut du classement
Bellinzone ne devrait pas être ei
mesure d'inquiéter Vernier, alors qui
Beauregard et Chêne voudront si
racheter de leur contre-performance d<
la semaine dernière. M. Berse

«
HORAIRES
ET CLASSEMENI

Ligue A masculine
Massagno - Olympic sa 15 h.
Lugano - Nyon sa 17 h. 31
Champel - Monthey sa 17 h. 31
SF Lausanne - Viganello sa 17 h. 31
Vevey - Pully di 17 h.

1. Pully 14 14 0 1554-1310 21
2. Vevey 14 12 2 1363-1142 2-
3. Olympic 14 9 5 1297-1177 11
4. Nyon 14 8 6 1293-1291 11
5. Monthey 14 7 7 1274-1275 1<
6. Lausanne 14 6 8 1229-1281 I.
7. Champel 14 6 8 1237-1293 1!
8. Massagno 14 4 10 1147-1292 1
9. Lugano 14 4 10 1281-1416 I

10. Viganello 14 0 14 953-1236 I

Ligue A féminine
Baden - Kûsnacht je 20 h. 1!
Muraltese - Vevey sa 15 h.
Birsfelden - Pully sa 15 h. 31
Stade Français - Lucerne sa 16 h.
City - Nyon sa 17 h.
Femina Berne - Versoix sa 17 h.

1. Pully 13 11 2 1188-1003 2:
2. Nyon 13 10 3 957- 856 2(
3. Femina B. 13 9 4 1126- 908 11
4. Versoix 13 9 4 1111- 988 11
5. Birsfelden 13 8 5 911- 816 1<
6. Stade Fr. 13 7 6 769- 768 h
7. City Frib. 13 6 7 809- 853 1.
8. Baden 13 6 7 886- 841 L
9. Muraltese 13 4 9 965-1054 1

10. Lucerne 13 4 9 754- 887 1
11. Vevey 13 3 10 775-1045 (
12. Kûsnacht 13 1 12 797-1029 :

Ligue B masculine
Chêne - Sion Wissigen sa 14 h.
Martigny - Lucerne sa 16 h. 31
Vernier - Bellinzone sa 17 h.
Cossonay - Beauregard sa 17 h.
Neuchâtel - Meyrin sa 17 h.
Birsfelden - ST Berne sa 17 h. 31

1. Vernier 14 14 0 1423-1138 21
2. Beauregard 14 11 3 1281-1139 2:
3. Chêne 14 9 5 1234-1227 li
4. Bellinzone 14 8 6 1177-1195 K
5. Meyrin 14 6 8 1138-1185 1.
6. Lucerne 14 6 8 1109-1222 \.
7. Cossonay 14 6 8 1212-1213 li
8. Martigny 14 6 8 1178-1182 1:
9. Sion 14 5 9 1138-1309 11

10. Birsfelden 14 5 9 1269-1338 11
11. Neuchâtel 14 4 10 1105-1113 I
12. ST Berne 14 4 10 1162-1244 1

Bulle: l'occasion de refaire surface

Le Veveysan Angstadt (à droite) voudra prendre sa revanche sur Brown e
Reynolds, les Pulliérans vainqueurs au premier tour. ASI

s'était imposé après un match tre;
haché. Tous les acteurs devant être
présents dans le camp fribourgeois, le
succès devrait logiquement revenir au>
maîtres de céans.

Bulle, dernier au classement, n'a pa;
réussi, le week-end passé, à améliore!
sa situation pour le moins embarras-
sante. La venue d'Epalinges, vendred:
soir, est l'occasion rêvée de refaire
surface. Les Gruériens, renforcés par 1<
retour de Daniel Aeby, possèdent ui
nouvel élément de taille au sein de leu
formation. Les grands joueurs évo
luant à Bulle vont sans doute gêner li
développement du jeu des Vaudois e
faire la loi aux rebonds.

Coups d'envoi : Villars - Sierre
samedi à 16 h. Bulle - Epalinges, ci
soir, à 20 h. 15. C.B

«
PREMIÈRE é[f

1 LIGUE % ,
Villars, vainqueur de Blonay 1.

semaine passée, peut voir son avenii
avec quiétude. Bulle, pour sa part
victime d'une nouvelle défaite, devrait
avoir quelque inquiétude pour ia suite
du championnat.

Villars, bien que handicapé par l'ab-
sence de nombreux titulaires , est veni
â bout d'une équipe vaudoise qui .
pourtant tout essayé pour remporter le
combat. La venue de Sierre , samedi, ne
devrait pas apporter trop de soucis au?
Fribourgeois. Les Valaisans lutten
actuellement pour sortir des fonds di
classement. Au match aller , Villan
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Garimpeiros... chercheurs d'or. Ils sont des légions à
sillonner l'Amazonie orientale. Pas pour faire fortune, le
plus souvent , mais pour avoir quelque chose à se mettre sous
la dent, demain. Paysans expulsés de leurs terres, ils entrent
en conflits avec les posseiros, leurs anciens camarades
occupant les domaines à l'abandon, avec les grands pro-
priétaires' ruraux, avec les indiens, contribuant à entretenir
l'instabilité et les heurts sociaux dans cette partie du
Brésil.

H 
DE SAO PAOLO

l J.-J. FONTAINE

Ecoutez l'histoire de Manuel... Né
dans le Maranhao, province charnière
entre le Nord-Èst et l'Amazonie, il a
émigré il y a1 6 ans. Jusqu'alors, il
n'avait fait que défricher la terre des
autres. Ecrasé Dar la rente aue ses
divers patrons lui réclamaient sur ses
maigres récoltes, il décide, un jour plus
sombre que les autres, de laisser tom-
ber. «Je voulais aller à Serra Pelada (le
plus grand gisement d'or de la région).
mais on m'a refusé. A cette époque, la
Serra était fermée à tous ceux qui
n'avaient pas leur carte de garimpeiro.
Il fallait entrer clandestinement , par la
forêt. Trois jours de marche. Mais je ne
connaissais Das le chemin. »

Manuel se rabat sur la petite ville de
Maraba, ne trouve pas de travail, s'en
va à ImDératriz. Il fait l'ouvrier briaue-

Jn  1' A _-H I-_ '>>-.n w>

tier, participe à l'invasion d'un quartier
de la périphérie, construit sa maison de
planches. «Mon patron ne me payait
pas. J'étais nourri et je recevais un
pourcentage sur les briques vendues.»
Manuel n'arrive pas à nouer les deux
bouts. La fièvre de l'or continue à le
travailler. Il se rend au garimpo de
Cumaru, s'engage au pourcentage,
nourri, logé. Ils sont des centaines à
travailler dans les conditions de
Manuel, lavant la terre, sans salaire,
avec l'espoir de gagner, le jour où on
trouvera l'or. Dans le langage du
métier, on les appelle les «meiapraca»,
les demi-placés!

Manuel drague aussi un peu pour
son compte, clandestinement. En un
mois et demi, il trouve 7 grammes d'or.
L'équivalent de 700 dollars. Urie fortu-
ne. Nous sommes en 1981. Cuiucuiu,
près d'Itaituba, sur la transamazo-
nienne donne paraît-il beaucoup plus
d'or que Cumaru. Manuel s'en va grat-
ter là-bas. Un peu de sa fortune sert à
Daver le vovage. Le tuvau. hélas! était

percé. Il court tellement de rumeurs,
dans la forêt... Tout ce que Manuel
récolte, c'est une .crise de malaria. Un
mois à l'hôpital d'Itaituba. Rétabli , il
change une fois de plus de garimpo.
Ratima, à 36 km, que Manuel parcourt
à pied, à travers la forêt, en s'ouvrant
un chemin à la machette. Il n'a plus
d'argent pour payer le bus, toutes ses
économies sont restées à l'hôpital. A
Ratima, il sera cuisinier. Et salarié à la
journée. 10 000 cruzeiros de l'époque,
1 fr. 50 chaque soir. Une misère...
Manuel, par chance, trouve 50 gram-
mes d'or.

Nouvel accès de malaria, retour au
garimpo... litanie sans fin. Manuel ne
parvient jamais à mettre assez d'argent
de côté pour se faire une situation.
«Une fois, ie suis resté 9 mois sans
donner de nouvelles à ma famille.
J'avais honte de ne pas pouvoir leur
envoyer de l'argent. » Nous avons ren-
contré Manuel dans un bidonville
d'Impératriz. Il se remettait d'une'nou-
velle poussée de fièvre. Sans le sou , il
va repartir après les pluies à la recher-
che du trésor fantôme. «Si je trouve
une terre bien à moi, j'abandonne et je
m'installe. »

Les garimpeiros
victimes de la terre

Malheureusement, la terre, en basse
Amazonie, il n'y en a pas. Bien que les
surfaces en friche abondent. Tout est
occupé, «approprié » par les grands
fazendeiros. Seule Dossibilité. aller

(Kevstnnel

s'installer au fond de la forêt, là où il n'y
a pas de routes. Mais impossible de
commercialiser la production. On ne
peut pas l'évacuer...

Les garimpeiros sont devenus un fait
social dans cette nouvelle frontière
depuis une dizaine d'années. Exacte-
ment depuis que le miracle économi-
que y a planté des projets agro-indus-
triels géants. Depuis le moment où la
spéculation sur la terre a connu une
nette accélération. Au début, le pou-
voir militaire a laissé faire. Il a même
plutôt favorisé : c'était un excellent
exutoire aux conflits entre propriétai-
res ruraux et posseiros. Peu à peu,
cependant, la multiplication du nom-
bre des chercheurs d'or a créé des
situations ineYtrienhles

Ainsi, à la Serra Pelada, 50 000 per-
sonnes ont fait d'une colline un cratère
de 100 mètres de profondeur, de la
surface d'un stade de football.
Aujourd'hui , la nappe phréatique est
atteinte. Le fond du gisement est
envahi par les eaux. On ne peut plus y
travailler. Les parois de la mine
s'écroulent. Drovoauant Quotidienne-
ment des accidents. Pour continuer
l'exploitation, il faudrait creuser une
galerie souterraine, l'étayer, et mécani-
ser. Moins de 5% des garimpeiros de la
Serra Pelada trouveraient à s'/èngager.
La comoagnie Vale do Rio Doce. Dro-
priétaire théorique de la concession
(elle exploite aussi le gisement de fer de
Carajas, voisin), les autorités, hésitent
à franchir le pas : les 50 000 de Serra
Pelada, désœuvrés, déferlant sur le voi-
sinage, représentant en effet une Vérita-
ble Knmhp à rptarHpmpnt

Une loi aberrante
Le Parlement fédéral a même voté,

en mars dernier, une loi absurde, auto-
risant pendant 5 ans encore l'exploita-
tion manuelle du gisement. Techni-
quement , la décision est inapplicable et
n'a donc aucun sens. Mais devant la
menace de déflagration sociale, tous les
Doliticiens sans exceDtion se sont ral-
liés à la proposition du député Curio,
ex-major du SNI, le Srvice national
de sécurité, mandé en 1980 par Brasilia
pour mettre de l'ordre à la Serra Pelada,
élu ensuite député du Para grâce aux
subventions des propriétaires terriens
de Maraba qui ont financé la course
aux suffrages.

Les earimneiros. toutefois, ne Dré-
sentent pas des désavantages pour tout
le monele. Le long de la transamazo-
nienne , ils forment un volant de main-
d'œuvre fluctuant et bon marché. Les"
planteurs de poivre ou de cacao savent
l'utiliser à bon escient au moment de la
récolte . Ils stimulent aussi le dévelon-
pement d'un petit commerce qui, des
pharmacies aux prostituées, fait de
juteuses affaires. Les prix, non contrô-
lés, varient d'un jour à l'autre. Ils
grimpent vertigineusement quand l'or
montre le bout de son nez. Car lors-
nn'un henreiiY met In main sur une

En Argentine malgré l'état de siège

La vie ne change pas
L'état de siège décrété le 25 octobre

pour 60 jours, par le président Raul
Alfonsin n'a guère changé la vie quoti-
dienne des Argentins, qui s'apprêtent à
élire dimanche la moitié des 254 mem-
bres de la Chambre des députés , une
partie des conseillers régionaux qui
seront appelés à élire l'an prochain les
sénateurs, et plus de 6000 conseillers
miinit'inonv

Il s'agit, en vérité, de l'un des plus
étranges états de siège décrétés dans
l'histoire de ce pays vieille de
175 ans.

Cette mesure, jusqu 'ici, avait tou-
jours été utilisée pour suspendre les
lihei-téc r*ivimiAc Hnnner à \cx rxrx\xr-r. nx

aux militaires des pouvoirs spéciaux et
supprimer toute activité politique.
Mais le président Alfonsin , connu pour
son souci des libertés civiques, en
annonçant l'instauration de l'état de
siège la semaine dernière , avait promis
que «les garanties constitutionnelles et
iiiriHiniies resteraient en vipiienr» et

que les élections du 3 novembre se
tiendraient comme prévu.

Depuis l'instauration de l'état de
siège on n'a noté aucune augmentation
sensible des patrouilles de police. Les
places sont toujours pleines de flâneurs
et le public continue à faire de longues
queues toutes les nuits à l'entrée des
cinémas et des théâtres du centre de
D , .„„„., A :—

Mais si la vie continue normale-
ment, l'instauration de l'état de siège a
suscité dans l'esprit des Argentins des
doutes quant à la stabilité de ce qui
reste l'une des jeunes démocraties lati-
no-américaines les plus prospères. Le
Gouvernement affirme pourtant que la
mennre ri'nn rruir» H'Ptat nVct rtac

imminente , pas plus qu'un large mou-
vement de désordre social.

Mais certaines questions restent
encore sans réponse, notamment sur le
degré d'insatisfaction au sein des forces
armées qui sont traditionnellement
traversées de courants d'agitation en
Argentine, ainsi que sur l'étendue
réelle Hn Hnnoer rxrxcr * . ce.\rxrx ] n  HAnvor,

nement , par «une petite minorité» de
subversifs de droite.

En proclamant ce onzième état de
siège en Argentine depuis 1930, le pré-
sident Alfonsin a expliqué qu 'il fallait
combattre «le nombre croissant d'ac-
tes de violence matérielle». Il s'agissait
pour lui aussi de mettre un terme à un
débat juridique au sujet de l'arrestation
r\r. 1 ? riffi.-'iprc et civile rxe. Hrrvite a^pn.

ses d'avoir commis une série de petits
attentats à la bombe, ainsi que des
menaces téléphoniques et d'autres acti-
vités de «déstabilisation».

L'état de siège a permis de procéder à
une nouvelle arrestation de ces indivi-
dus que les juges avaient libérés par
«nite H'nne errenrrle nrnrérlnre et nncci
faute de preuves.

Le président Alfonsin, avocat de
profession, s'était fait une réputation
en s'opposant aux atteintes aux droits
de l'homme par le régime militaire qui
a dirigé le pays de 1976 jusqu 'en
décembre 1983, date à laquelle le Gou-
vernement de centre-gauche qu'il di-
rïoe est arrivé nn nnnvnir f AP^ lit. m/ctnno^
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Les contrastes...

pépite d'importance, il thésaurise rare-
ment. Ainsi, Passarinho, ancien ou-
vrier du barrage de Tucurui. Il a « bam-
burré » à la Serra Pelada, trouvé le bon
filon. Une tonne de métal précieux
dont il a pu garder 25%.

Passarinho, le premier soir, s'est
enfermé dans une boîte de nuit, â
Maraba, avec tous les clients qui s'y
trouvaient. Il a régalé l'assemblée, payé
la note des prostituées momentané-
ment désœuvrées. Puis il a acheté, pour
son usage personnel 30 voitures et un
petit avion. Ainsi que 3 camions pour
monter une entreprise de transport.
C'était en 1982. Les voitures.
aujourd'hui, gisent accidentées, dans la
forêt. La compagnie de transport a fait
faillite. L'avion est revendu. Il ne reste
plus à Passarinho un seul centime des
2,5 mio de dollars qu 'il a encaissés il y a
3 ans! Il est retourné à Serra Pelada. Au
pourcentage. A nouveau, il transporte
Hec cars rie terre

Où l'on reparle
de la réforme agraire...

Les garimpeiros aussi, véhiculent
d'importantes épidémies. La malaria,
éradiquée au sud du Para, a fait sa
réapparition. Tuberculose et dysente-
rie sont en recrudescence. Plusieurs
foyers de typhoïdes ont été détectés lors
de la dernière saison des Dluies. Mais le
pire, ce sont les drames familiaux. A
Vila Lobao, dans la banlieue d'Impéra-
triz, une maison sur deux n'est habitée
que par des femmes et des enfants. Qui
vivent à crédit chez l'épicier en atten-
dant que le mari revienne du garimpo.
En général , il rentre malade et sans
argent. Ou il ne revient plus. Ayant
trnnvé un nen H'nr il s'est mis en
ménage avec une prostituée, ailleurs, et
a fondé une nouvelle famille, abandon-
nant la première...

« La question des garimpeiros, c'est
d'abord une question rurale, explique
Elio Blat, géologue, qui a longtemps
travaillé au projet Carajas. Fondamen-
talement , ils sont travailleurs rie la
campagne, expulsés de leurs terres. Le
problème ne peut-être résolu qu'en
l'abordant par ce biais.» L'allusion
d'Elio Blat est transparente. Une fois
de plus on retombe sur la réforme
agraire. Qui ne prévoit pas de traite-
ment particulier pour le recyclage des
garimpeiros.

.Te:in- .Tnrnii<>« Thnntainp



REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE

4të%
ElîiprUnt 1986-96 (février) «tender»

de Fr. 150 000 000.- environ.
remboursement de l'emprunt 3VA % 1978-86 de
Fr. 80 OOO 000 -, échéant le 20 juillet 1986; et financement
de travaux d'utilité publique et de tâches publiques en général
de l'Etat de Genève, ainsi que des besoins en capitaux à long
terme de la Ville de Genève.

10 ans fermeDurée: 10 ans ferme

Coupures: de Fr. 1000 -, Fr. 5000 - et Fr. 100 000 - nominal

Cotation: aux Bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich

Libération: 25 février 1986

Souscription: jusqu'au 6 février 1986 à midi

Le prix d'émission sera fixé sur la base des offres de souscription reçues selon le
système d'appel d'offres (enchères). Le souscripteur indique - en plus du
montant désiré - le prix maximum (en %, avec un seul chiffre après la virgule) qu'il
est prêt à payer pour obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs
offres avec des montants et des prix d'enchères différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas Fr. 20 000.- peuvent être présentées
sans indication de prix. Elles seront intéqralement satisfaites au prix d'émis-
sion.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre encore prise en
considération.

L'attribution sera effectuée dans l'ordre décroissant des prix offerts. On retiendra
autant d'offres qu'il est nécessaire pour atteindre le montant de
Fr. 150 000 000.- environ. Les attributions pourront être réduites DroDortionnel-
lement dans la catégorie de prix la plus basse encore prise en considération.

Votre banque vous conseillera pour la souscription et tiendra à votre disposition
des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission.

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales Suisses
Groupement de Banauiers Privés de Suisse Alémaniaue

MANAGER
PRODUCTION

a strong and Worldwide successful manufacturer of médical
located in the Western part of Switzerland. The position of

Our client is
eguipments.

offered. Candidates preferably

hâve a proven educational background in the electromechanical field
hâve several years of expérience in the production of electromaechanical
equipments as a production supervisor or manager
are capable of a pragmatic and hands-on management style
are fluent in English, French and/or German

stable, excitinq and challenqinq position is offered including the opportu-
nity to actively participate in the future growth of the company on a long
basis.

Please send vour complète résumé to

VENDEUSE
cherche place
dans magasin - de
préférence bran-
che alimentation
Libre 1" août
1986
¦ 027/36 29 76
(le soir)

89-45464

Voulez-vous ten-
ter votre chance
rian<5 Ip

CINEMA

JS-297

Prochaines
auditions:
mi-février 1986.
Veuillez écrire à:
BPA,
case postale 4
CH-
2075 Thiollf»

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 2000 Neuchâtel

L'anglais en Angleterre
L'allemand en Allemagne

Nous cherchons

- MAGASINIER,
CHAUFFEUR-LIVREUR

Age mini: 25 ans
Permis de conduire. Bilingue
Place pour pers. consciencieuse
Env. 15 minutes de Fribourg

Renseignez-vous au
« 037/23 13 26 83-7423

A vendre

Opel Ascona 1300
mod. 79, Fr. 3700

Opel Manta 2 L
mod. 78, Fr. 4200

Opel Kadett 1300
• mod. 80, Fr. 5400

Tovota Tercel
mod. 80, Fr. 3500.-

v 037/71 15 81,
dès 17 h. ¦_> 037/28 49 27

* Voyage accompagné

* Logement individuel, en famille hôtesse

* Cours de langue journaliers en petit groupe

* Sports et excursions organisés

* Encadrement permanent.

Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son sérieux
et le respect de ses engagements, vous le garantit.

AeA - BCLE, séjours linguistiques à l'étranger ,
A. DUPUIS, En Bomuit. 1880 Bex,
<_¦ 025/63 16 13

COURS POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES: demandez
notre brochure spéciale.

X A - X X n.n r n .

Gruyère rainure
Pour le DNX de ce morceau

Prix maximum autorisé: Fr. 1.50/100g
I a r.mCitp Hn nrnv/èirp à nriv réHnit oot rainnrôo

ce morceau
en nlus.

*w

Abbé
Joseph

Avec une biographie, une introduction
cahier iconographique

Bulletin de commande
à retourner f^h_- -7 v/ntro lihrairo nu anv

nnmmandp ev «Ahhé.lnsfinh

Catalogue
des œuvres

332 oaaes. 24 Daaes illustrations
35.-

dans la musiaue de l'abbé Bovet fit

Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
037/24 68 12

Bovet». cataloaue des œuvres
nort et fimhallanfil

Rue NP/I onalité
Mnm Prnnnm

Date Sinnatum

attendez pas l<
rjour aoDorter

dernier moment
\ rr \c annnnroc

Bovet
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e soir au...
Conte? Théâtre? Télévision? Quel est donc ce drôle d'objet que l'on découvre peu

à peu dans les vitrines de vos librairies? Kamishibaï est son drôle de nom, ce qui -
traduit du japonais - signifie «théâtre de papier».

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Un parc public de Tokio ou Kioto,
14 ou 16 h., une clochette caractéristi-
que retentit, les enfants se précipitent;
le marchand de glaces entrouve sur son
étal une drôle de boîte en bois ouvragé,
les images d'un conte traditionnel défi-
lent devant des yeux aussi ravis que
bridés; la voix du conteur ne va s'arrê-
ter que le temps d'un entracte lui per-
mettant de vendre ses ice-creams. Hors
du souci commercial de ce marchand
fûté, le Kamishibaï est un instrument
d'animation couramment utilisé dans
les crèches, écoles, bibliothèques et
familles niponnes.

Son histoire et déjà longue: né du
«théâtre d'ombres» chinois, ce «théâtre
de papier» est très populaire sous le
Soleil levant depuis le XVIIe siècle.
Importé par des bibliothécaires euro-
péennes, il est apparu en Suisse à la
Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-
de-Fonds où l'équipe dynamique des
animatrices eut tôt fait d'en constituer
un triomphe des «heures du conte».

Mais c'est en définitive une petite
maison d'édition genevoise, LIED; qui
va tenter le pari de la commercialisa-
tion. Déjà remarqué pour l'originalité
de sa production , notamment couron-
née d'un Prix Graphique de la Foire de
Bologne, LIED et la maison sœur LA
NORIA vont publier une première

histoire. Reprenant un conte tradition-
nel des Franches-Montagnes, la con-
teuse chaux-de-fonnière Edith Mon-
telle va l'adapter au kamishibaï, lui
donnant un rythme approprié que va
mettre en quinze images de 30 sur 40
cm le dessinateur genevois Jean-Fran-
çois Barbier. Ce sera La Fôle des deux
Pigeons. Sur le modèle japonais, LIED
va concevoir un théâtre en bois, sorte
de grosse boîte de peinture dont l'avant
s'ouvre en trois pans. La «boîte» alors
dressée sur une table, face à un audi-
toire pouvant compter jusqu'à une
trentaine de personnes, va permettre
au conteur de se faire oublier, sa voix
seule accompagnant le défilé des illus-
trations.

Vous me direz avec raison que l'on
ne s'improvise pas conteur. D'où l'as-
tuce: au dos de chaque image figure le
texte correspondant à l'illustration sui-
vante. Le fonctionnnement se fait donc
au rythme propre du récitant-lecteur,
avec ses ajouts particuliers, bruitages
ou effets de voix. De la main, il fait
passer une à une, au fil du récit , les
images de l'avant à l'arrière de la boîte,
avec même parfois le recours possible à
un effet de fondu enchaîné.

Le succès de cette «TV à merveilles»
est garanti et le public de tout âge en
redemande. D'où le problème de la

production de nouvelles histoires
qu'un petit éditeur ne pouvait à lui seul
assurer. C'est en découvrant ce premier
essai à Bologne que Pierre Marchand,
patron de Gallimard Jeunesse, offrira
avec enthousiasme aux deux pionniers
de Carouge la possibilité d'en consti-
tuer une collection. Quatre histoires
viennent donc de paraître, non pas
originales, mais reprises d'albums
ayant connu un succès mente, et redé-
coupées aux dimensions et rythme
nécessités par le kamishibaï lui-même.
La belle lisse poire du Prince de
Motordu garde sous cette forme toute
la verve gouailleuse que lui a conféré le
génial Pef. C'est une histoire d'amour
qui verra la guérison de la dislexie
chronique du Prince par fréquentation
assidue de la classe de la Princesse
Dézécolle.

Le chat et le diable de James Joyce et
Roger Blachon est une désopilante ver-
sion d'un conte connu (la construction
d'un pont en une seule nuit par le
diable en personne), quoique la forme
choisie ici d'une lettre se prête assez
mal à la récitation. Autre histoire de
chat sous la plume de John Yeoman et
le pinceau de Quentin Blake pour Un
chat ne sachant pas chasser: un meu-
nier crie au desespoir devant "incapa-
cité de son félin face aux envahissantes
souris. Enfin , l'association idéale de
deux * talents confirmés, l'écrivain
Roald Dahl et l'illustrateur Quentin
Blake, nous vaut l'excellente histoire
tragi-comique de L 'énorme crocodile,
monstre glouton, présomptueux et
vantard, qui veut absolument trouver
un petit enfant bien tendre et dodu
pour en composer son déjeuner; heu-

n vieux
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« Massimo le photographe, épuise, remarque le cercle alors qu'il est déjà trop
tard. Les enfants le lapideront à coups de pierres tranchantes, puis, comme il
tombera à terre, lui planteront dans le corps des fragments de bambous, des
épingles à nourrice et des lames de rasoirs usagées ». Mais que représente une mort
précoce sous le ciel d'Italie, lorsque la jeune comtesse Francesca Romani enterre sa
vie de jeune fille ?

Quelque chose de bien moins inté-
ressant que les charmes de l'Alfa
Romeo Giuletta spider, en tout cas.
Petit drame dans un décor grandiose.
Un décor d'« Arrière-saison », le subtil
régal que constitue le dernier album de
Loustal. Une série indolente de
tableaux sensuels ou tragiques, tou-
jours empreints de moiteur estivale.
Lascive et angoissante. Quel délice ces
cartes postales romantiques, fausse-
ment apaisantes. Loustal, de surcroît,
est un grand conteur. Sa vision des gens
et des lieux est profonde et édifiante :
une maîtrise artistique qui force à l'ad-
miration muette. Qui n'a connu ou
rêvé l'existence équivoque de l'aventu-
rier dépité, à la recherche d'illusions
romanesques, d'émotions exclusives
sur une plage de fin d'été ? Dont la
suprême issue est évoquée par Loustal :
«Cette femme au physique excessive-
ment sensuel et à la chair molle s'est
montrée compréhensive envers le
voyageur, un soir de cafard. »

«Arrière-saison » a la torpeur de
l'anisette dont on abuse sous le soleil et
le goût amer d'une existence ratée, ou à
rater. Quel plaisir la peinture de ces
climats éternels, quelle joui ssance dans
ces couleurs tropicales et ces traits
naïvement grossiers. Loustal nous a
profondément touché dans ces mini-
drames, tellement occultés et intimis-
tes qu 'ils nous appartiennent. Irrésisti-
blement, «Arrière-saison» nous a fait
penser à un passage de «L'étranger»
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Arrière saison: des mini-drames

ues d arrière-saison
d'Albert Camusl Lorsque le narrateur,
l'esprit un peu embué d'alcool et de
soleil commet l'irréparable sur une
petite plage d'Algérie. Même silence
existentiel, même absence de réalité,
même présence obsédante des sens.
Jamais la BD n'a mérité à ce point ses
lettres d'or: c'est beau comme un
tableau !

Pour la petite histoire, signalons
parmi la folie de sérigraphies de toutes
sortes, la très chic série de minisérigra-
phies, signées Loustal. Présentées
comme des notes de voyage, elles cons-
tituent un petit bijou dont le prix
( 120 fr.) ne fera pas oublier l'indéniable
séduction.

On a apprécié l'hilarant «Quequette
Blues» («Part, tou »), de Baru. Décoré
à Angoulême, le «Part, ouane» avait
inaugure ces chroniques gouailleuses et
touchantes des sixties, dans une petite
ville de province, au fond d'une impas-
se. Un petit côté revival qui fait qu'on
se sent tout à coup tout drôle, vieux
quoi ! Les Peugeot 303 et Eddy Mit-
chell, c'est fou ce que ça a pris comme
poussière. Et puis il y a l'euphorie
paniquée du Robert qui va ( ?) perdre
son pucelage la nuit de Nouvel-An. On
est frappé comme devant un document
par le puritanisme presque infantile
des p'tits gars. Pas une fille dans les
basques, toutes à la sainte famille la
nuit de l'An. Il y a du rock dans
«Quequette blues», une révolte sous-
jacente. Les soixante-huitards (paix à
leur â'me) ont été «les copains
d'abord». Frappant comme le témoi-
gnage d'une époque et d'une région
peut être criant de vérité et de sincérité.
Encore un mérite inestimable de la BD,
qu'on finira bien enfin par lui recon-
naître. «Quequette blues» a la force du
récit, le choc de la photo et l'émotion
du survivant. Bref la cruauté d'un
passé enfui trop vite et dont le souvenir
en fera chialer plus d'un.

Marrant , «Le bal de la sueur», de
Cromwell, Ralph et Riff Reb's. Une
espèce de punk impuissant et noyé
dans son héroïsme bidon (comme tous
les punks) se lance dans une expédition
en jungle, morbide et sanguinaire. Lui
et son vieux copain Ralph, amateur de
femmes et ivrogne comme il se doit ,
font une belle paire. Tintin et Haddock
revisités! Jean-Philippe Ceppi

Loustal: «Arrière-saison », Albin
Michel

Baru : « Quequette blues, part, tou »,
Dargaud

Cromwell, Ralph , Riff Reb 's: «Le
bal de la sueur», EDS
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reusement, les animaux de la jungle,
tous scandalisés, sauront éviter un
malheur.

D'autres titres sont prévus pour les
prochains mois, mais il faut surtout
voir dans ce moyen nouveau tout l'in-
térêt possible pour la création de vos
propres histoires ou de celles de vos
enfants. Le papier blanc de 30 sur 40 est
loin d être introuvable et hors de prix.
Ce qui mérite amplement l'investisse-
ment en achat (ou bricolage personnel)
du théâtre lui-même. Celui de LIED est
en bois, simple et résistant, pour la
meilleure mise en valeur des illustra-
tions (140 francs). Celui de Gallimard
est en carton fort , illustrant à la baro-
que les lourds rideaux grenats d'un
véritable théâtre; nous trouvons per-

sonnellement ce décor bien pesant et
inutile; seul le prix est plus léger
(47 francs). Chaque histoire vaut
quant à elle une trentaine de francs, soit
environ le double d'un album normal
mais pour une utilisation des plus
riches et collectives.

Un petit détail encore: Gallimard a
cru bon d'illustrer de photos initiatri-
ces la pochette de ses feuillets. Atten-
tion, ne faites pas la même erreur que
ce modèle; si vous contez au moyen du
kamishibaï, faites-vous oublier der-
rière les images et ne laissez que votre
voix créer ces instants inoubliables. Et
chez vous aussi on jouera «au kamishi-
baï ce soir...» Olivier Maradan

Editions LIED, CP 8, 1227 Carouge
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De l'inquiétude et des «Alfred»

Tintin et Haddock revisités

Angoulême

Le 13e Salon de la bande dessinée,
qui a fermé ses portes dimanche, a été
placé cette année sous le signe de l'in-
quiétude. Pendant trois jours, les édi-
teurs se sont interrogés sur leur avenir,
les auteurs sur leur création et les
organisateurs du salon sur leur mani-
festation.

La BD est en effet, comme la presse,
touchée depuis un an par un phéno-
mène de concentration des entreprises,
et Hachette devient peu à peu un géant
de l'édition de BD. D'autre part des
rumeurs circulaient d'une vente de la
maison Dargaud.

Après les éditeurs, les auteurs se sont
également interrogés sur leur création:
le salon a été marqué par le retour des
héros populaires qu 'ils avaient délais-
sés depuis une dizaine d'années pour
satisfaire les amateurs de bandes dessi-
nées adultes. Le Prix national des arts
graphiques a d'ailleurs été décerné
samedi par M. Jack Lang, ministre de
la Culture, à Albert Uderzo, créateur
avec René Goscinny des célèbres Asté-
rix et Obélix. Mickey, présent pour la

première fois à Angoulême, a égale-
ment fait une entrée remarquée au
salon.

Le clou du salon, c'est le palmarès
des «Alfred» décernés chaque année
aux meilleurs albums; il a récompensé
trois Français, deux Espagnols et un
Américain. Jacques Lob, 54 ans (Su-
perdupont et Blanche Epiphanie) a
reçu le Prix de la Ville d'Angoulême
pour l'ensemble de son œuvre. Les
dessinateurs français François Boucq,
31 ans, et le romancier américain
Jérôme Charyn, 49 ans, ont reçu l'« Al-
fred » du meilleur album pour «La
femme du magicien» paru aux Editions
Casterman. Un jeune auteur français
de 22 ans, Jean-Claude Gotting, a
obtenu l'« Alfred» du meilleur premier
album pour «Crèvecœuro paru chez
Futuropolis. Deux Espagnols, Jordi
Bernet, 42 ans, et Sanchez Abuli,
41 ans, ont reçu l'« Alfred» du meilleur
album étranger traduit en français.

Le Prix de la presse a été attribué â
Cromwell, Ralf et Riff Reb's pour «Le
bal de la sueun>, aux Editions EDS.

(ATS)
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A vendre

LE GARAGE BERNARD DESPONT SS uo?™
VOUS PROPOSE ~uge. mod.81.
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pertisée,
1 MAZDA 626 GLX S 83 55 000 km Fr 4900.-, facili-

BMW 520 i 82 52 000 km tes de paiement.

BMW 320 i 83 40 000 km v 037/43 21 69
PORSCHE 944 82 48 000 km 43 19 89
HONDA ACCORD 4 p. 83 35 000 km 
CITROËN GS break 79 80 000 km
OPEL REKORD Montana 84 40 000 km éC0H0H_iser
VW PASSAT OL 83/84 45 000 km
ALFASUD Veloce 82 60 000 km Sur
CITROËN CX 2400 GTI 82 90 000 km la Dllblici.é
FORD ESCORT Cabriolet 85 7 500 km * V

HONDA ACCORD 4 p. 78 100 000 km C est VOUloil
BUS TOYOTA 1800 83 38 000 km - u
HONDA HOT S 83 45 000 km reLOlier
ALFA GIULIETTA 2000 83 45 000 km 

 ̂SailS aVOU*
RANGE ROVER aut. 5 p.- 83 40 000 km _\MV-V
FORD FIESTA 1.1 S 84 25 000 km 7\ILï> / Seme
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Vacances rcDAr-MC Résidence Vue panoramique
Repos LorAUNL Soleil incomparable etim-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
ii> i ¦ terranée. Quai, de

Villa Fr. 108725.- 32SJ3ÏÏ
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24630 - terre; eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangeraies. C'est beau ! simplement partait!

NEYRUZ
A vendre villa individuelle 1013 m2

Fr. 495 000 -
- rez-de-chaussée: cuisine, salle

à manger/salon , une chambre,
W.-C;

- étage: 4 chambres, salle de bains,
W.-C;

- grenier;
- garage pour 2 voitures.
Pour tout renseignement , téléphoner à M.
A. Zosso au « 022/6614 78 ou
022/66 12 47 (heures des repas. 81438

OPPORTUNITÉ UNIQUE, À SAI-
SIR. POUR PATRON OU JEUNE
BOUCHER DÉSIREUX DE S'ÉTA-
BLIR À SON COMPTE, AVEC PEU
DE FONDS.

De particulier, pour raisons structu-
relles, à remettre de suite ou à con-
venir, dans centre commercial pros-
père au nord de Lausanne,

BOUCHERIE
CLIMATISÉE

Installations frigorifiques récentes.

Clientèle existante. Soutien du Cen-
tre commercial.

Possibilité de bail : 5 ans, renouvela-
ble.

Florissant chiffre d'affaires réalisable
par professionnel capable et sérieux.
Faible mise de fonds nécessaire :
Fr. 20 000.- env. pour équipe-
ments et clientèle. Pas de reprise de
stock. Arrangements financiers pos-
sibles.

Pour entrer en contact , pour rensei-
gnements , visites et pour traiter :
écrire sous chiffre 1 J 22-81986,
Publicitas SA, Lausanne.

Discrétion assurée.

Action REPO-LITERIEl lll !_ f̂lHHH -i
MATELAS
SOMMIERS
COUCHES

-_.<'">>" :
•O" ¦ - ¦

Directement du propriétaire, nous
cherchons à acheter

1 ou 2 petits immeubles de 10
à 30 appartements.
Bien situés et entièrement loués, en
Suisse romande. Rendement mini-
mum 6%. Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre 1 M 22-
646005 1002 Lausanne.

A vendre à Vallamand-Dessus

VILLA
2

situation unique, vue, lac, Alpes,
tranquillité, terrain 1400 m2 arborisé
et en vigne. Prix 550 000 -

Ecrire sous chiffre 22-470 180, à
; Publicitas, 1401 Yverdon.

I. (f k LOUER à GIVISIEZ-CENTREA
J II de suite ou à convenir,8 MX
" /ri SURFACE

" ADMINISTRATIVE
d'environ 200 m2

divisible au gré du preneur, con-
vient spécialement pour cabinet
médical, dentaire...

Loyer: Fr. 160.- le m2/an.

***—* mMiïmmw f ^-AV

* ? A louer à Fribourg-Granges- '
< ? Paccot rte de Chamblioux 36

' ' Quartier tranquille, à 5 min. arrêt .
*• ' trolleybus du Jura, ascenceur ,
i f garage souterrain, etc.

J [ APPARTEMENT DE < >
O 5!4 PIÈCES, 130 m2 <>
*• ' Libre de suite ou date à conve-
*• ' nir.

f Prix de location Fr. 1470.- .
*• ' /mois.

. Pour visiter et documentation: A

Société cherche

CAFÉ-RESTAURANT
. avec ou sans immeuble.

Faire offres sous chiffre 22-
200032 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg

A vendre ou à louer

villa familiale
6V2 pièces

(construction récente)
près de Morat, situation ensoleillée et
calme avec vue sur le lac. Commune
avec avantages fiscaux.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 052012 Annonces Fri-
bourgeoises rte de Berne 1, 3280
Morat.

EN GRUYÈRE muuuuum

A vendre

magnifique chalet
- vue splendide sur le lac et les

Alpes

- possibilité d'aménager 3 ap-
partements , dont un 5 pièces

- accès facile

- terrain de 1000 m2 environ

Visites et renseignements:

•REGIEUiU J DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«• 037/22 55 18

A VENDRE, rive sud lac de Neuchâtel,
bordure canal, avec ponton pour 2
bateaux, cadre de verdure exceptionnelle,
tranquillité

TRÈS JOLIE VILLA
tout confort de 5 pièces spacieuses +
grand local prévu pour chambres sup-
plémentaires.

Séjour d'env. 55 m2 avec chefninée et
terrasse dominant le lac , sauna, jardin
soigneusement aménagé et arborisé.
Prix: Fr. 585 000 -
Pour traiter: Fr. 120 000.- à
Fr. 130 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
*¦ 037/63 24 24

17-1610

LES DAILLES// ^\ CENTRE- ~̂ -̂
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lu) -——~-^____————____ ' ^~  ̂ ¦•̂

s —'''*îïfuil__5^^^ L̂r~_-—r<=__

/ f i r
 ̂
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^^=̂  N 12, PROXIMITÉ
. CENTRE COMMERCIAL ,
_________-_-__-===_= ÉCOLE, CENTRE SPORTIF.

Vue panoramique sur les Préalpes

A VENDRE
APPARTEMENTS DE

5V_ et 6 Vi pièces
Prix de vente: dès Fr. 335 000.-

Renseignements & Vente 037 / 24 00 64

GAY- CROSIER SA

H 

Transaction immobilière. financière
étude économique,
courtage. agence .gérance.

CH-1700 Fribourg, Rte de Beaumont 20

A louer à Rossens

appartement
5 pièces

cuisine avec lave-vaisselle, balcons,
garage, jardin.
Libre 1er mars ou avant dans maison
privée.
Prix 1100.- + charges (basses)
Agence immobilière Nelly Gas-
ser, «¦ 037/22 66 00/74 19 59

A louer en Vieille-Ville de Fribourg, à
3 min. de l'Université, 5 min. de la
gare

BEL APPARTEMENT
de 3të pièces

entièrement rénové, avec chemi-
née,
salle de bains, douche, cuisine avec
machine à laver la vaisselle.
Loyer: Fr. 1100.- par mois.
Offre à Peter Zahno, Dûdingen,
«037/43 17 69 ou 43 24 64

17-27283

A vendre en Guyère

SUPERBE CHALET
tout confort de 3 app., directement
du propriétaire, hypothèques à dis-
position, prix très intéressant.
Agence et intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre S 17 - 027360
Publicitas, 1701 Fribourg.

A remettre

HÔTEL-RESTAURANT
sis sur axe Vevey-Palézieux, avec
salle à boire de 35 places, restaurant
de 40 places, grande salle, 10 lits.
Situation particulièrement intéres-
sante. Relais routier.

Excellente affaire parfaitement équi-
pée.

Pour renseignements,
«021/56 48 48 - 021/56 46 50

17-27400

««¦.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

~l RDUTRUST GESTION . ET CON5EIL5 5.A.
Ch. des Primevères 45, 1701 Fribourg

Nous cherchons pour un de nos clients spécialisé dans le
domaine de la gestion de fortunes et des conseils en
placements, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
apte à assumer des tâches variées de manière indépendan-
te, ayant le sens de l'initiative et des responsabilités, ainsi
que le goût des chiffres.

Nous demandons des connaissances approfondies en fran-
çais, allemand et anglais et quelques années de pratique.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que
d'excellentes prestations sociales.

Entrée en fonction le 1er avril ou à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil du poste* veuillet faire
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
professionnels et photo, à l'attention personnelle de
M. Gaston BAUDET.

Chaque offre sera traitée avec discrétion.

A louer, à Marly,

SURFACE DE BUREAU
AMÉNAGÉE. Très moderne, de 100
à 400 m2, selon désir. Fr. 14.30 le
m2, par mois. Charges compr. Places
de parc à disposition.

« 037/85 11 71

A louer, éventuellement à vendre, à
Grolley

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
6V. pièces, cheminée.

Grand jardin. Situation tranquille. Prix
de location : 2200 - ou 2900 - par
mois.

v 037/85 11 71

A louer, éventuellement à vendre, à
Praroman

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces, 2 cheminées, sauna, pisci-
ne. Grand parc. Situation rêvée.
Prix de location:
Fr. 3750.- par mois.

« 037/85 11 71

A vendre, en ville de Fribourg

1 VILLA
EN ORDRE CONTIGU

programme comprenant:
rez-de-chaussée:
- cuisine habitable
- W.-C. séparés
- séjour de 30 m2 avec cheminée à feu
à l'étage:
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains
sous-sol:
- 1 grand local disponible de 30 m2

- 1 buanderie
- 1 cave
Terrain: environ 200 m2

2 places de parc dans garage souterrain
Prix: Fr. 475 000.-, terrain et charges
compris.
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au
24 44 84 (Mm« Heimo).

17-873
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Voici l'arène où se déroule le marché
le plus disputé au monde.
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^̂ É *̂_i* î____I_________^___________L__^__E^ '**' '¦̂ '.¦¦ l ï̂aHc * :%-* kW ^"*î^- ̂  
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Et voici les vainqueurs
Le marché suisse de l'auto-

mobile passe aujourd'hui pour le
plus disputé au monde. Aucun
constructeur n'a l'avantage d'être
chez lui. aucun ne se voit barrer la
route du succès par des restric-
tions d'importation. Chacun peut
faire valoir son offre auprès des
acheteurs - et presque tous s'y
emploient.

Cependant, au bout du compte,
l'acheteur suisse est seul à décider
quelle voiture répond le mieux à
ses besoins, quel véhicule il choisit
parmi l'offre mondiale. C'est lui, et
lui seul, qui détermine la marque
favorite en Suisse.

De fait, nous nous réjouissons
tout particulièrement de constater
qu'en 1985, pour la quatrième fois
consécutive, les Suisses ont été
plus nombreux à opter pour Opel
que pour toute autre marque. Les
raisons de ce succès, découvrez -
les enlisant ce qui suit:

Yous trouverez difficilement, ail-
leurs que chez Opel, une gamme de pro-
duits aussi équilibrée, aussi complète
dotée d'un niveau technique auss
élevé ! Quelques exemples : des mo-
teurs OHC avec injection électronique
et coupure d'alimentation, les meilleu-
res vaéurs Cx (0.30 pour la Kadett GSi) ,
des tableaux de bord avec affichage
LCD, e «Check Control System», le frei-
nageABS. Sans oublier un rapport quali-
té-pifx devenu quasi légendaire.

Mais les ingénieurs d Opel posent
aussi de nouveaux jalons lorsqu'il s'agit
d'oeuvrer concrètement pour la protec-
tion de l'environnement: catalyseur à 3
vo.es et sonde lambda, de la Corsa jus-
qu'à la Monza, garnitures d'embrayage
et de freins sans amiante, plastiques et
Isques sans cadmium, moteurs conçus
pour rouler à l'essence sans plomb.

Cette technologie Opel a été tes-
tée dans la pratique, comme le prou-
vent depuis des années les statistiques
du TCS : les véhicules Opel sont extrê-
mement fiables. Et cela se répercute
sur leur excellente valeur de revente.

Interrogez un distributeur Opel : ils
sont plus de 400 dans toute la Suisse,
qui connaissent chacun de leurs modè-
les sur le bout du doigt. Pour vous, c'est
la garamie de profiter très longtemps de
ces nombreuses qualités.

Le succès d Opel commence en petil
format : avec la très compacte Corsa. Malgré
ses dimensions extérieures réduites, elle sail
se montrer large : espace généreux, économie
exemplaire et moteurs fougueux.

Au cours de sa première année d'exis-
tence, la nouvelle Kadett a reçu les deux plus
hautes distinctions: le titre convoité de «voiture
de l'année '85 », et les faveurs de l'acheteur. Ses
lignes audacieuses ont établi de nouvelles nor-
mes dans sa catégorie. Elle conjugue aérodyna-
mique exceptionnelle et technique de pointe
sportivité, confort et sécurité. Vous avez l'em

barras du choix : entre les versions « hayon»
«coffre classique» et «Caravan». Entre les
moteurs de 54 à 115 ch. Et des modèles avec
ou sans catalyseur à 3 voies et sonde lambda
Aussi, rien d'étonnant si pour de nombreux Suis-
ses la Kadett demeure en 1986 également
«voiture de l'année».

le choix final de votre Ascona. Un choix idéal
quel qu'il soit: du modèle de base jusqu'à la CC
luxueusement équipée, en passant par la spor
tive GT. En version limousine avec coffre classi
que, 2 ou 4 portes, ou en exécution 5 portes
avec hayon.

La Rekord: généreuse dans l'espace e
le confort, imbattable dans l'économie et li

r̂-^^ —̂_——«̂ ^̂ p.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ sécurité. La Rekord Caravan : exactemen
__fl^^ ij __T_ î ^M^n comme la Rekord , mais encore plus spacieuse

En coupe ou coupé-comb
Dès Fr. 18'200.-.

OF3_=L--0
F IABIL ITÉ  ET PROGRÈS

el. Le N- 1 en Suisse

I'SSC. C'est ici qu'en 2985
10 automobilistes ont porté
évtlu sur une Opel neuve.

Avec hayon ou coffre classique : 2, 3, f-
ou 5 portes :
Dès Fr. 10'625.-.

Avec hayon ou coffre classique, ou er
version Caravan.
Dès Fr. 13'950.-.

Avec hayon ou coffre classique
Dès Fr. 15'325.-.

En bref: l'Ascona est la voiture la plus
achetée de sa catégorie. Un succès qui repose
sur la longue liste de ses qualités. L'Ascona réu
nit une technique éprouvée et une très haute
technologie de finition. Il existe quatre versions
de moteurs. Parmi eux, un iOOch avec cataly
seur ainsi qu'un moteur diesel peu polluant. Vos
préférences et votre style de conduite dicteron

£H

En berline ou Caravai
Dès Fr. 18'975.-.

La Manta est le coupé sport favori en ^̂ ^̂ ^̂ ST^̂ U^̂ *^Ji Ç^» lirfnQ /¦*I-L\ir~\ \rr ^i ^r ^r—\r \—\ r ' ^\ r \ \ —x In -Hic+ir.Europe. Sa ligne claire, incomparable, la distin
gue nettement du peloton des autres voitures
Et ses moteurs à injection 2.0i et 2.4i lui confè
rent à la fois le brio et une longueur d'avance su
ses concurrentes.

Dès Fr. 25'12E

Elégance racée et technique souve
raine... la Senator est à tous égards une limou
sine de grande lignée. Son châssis très élaboré
ses puissants moteurs 6 cylindres et son équi
pement électronique de pointe garantissen
une haute sécurité et un plaisir de conduire
exclusif.

Dès Fr. 28'45(

Peu de voitures peuvent rivaliser avec l<
réserve de puissance et le haut standard d«
sécurité de la Monza. La fougue du pur-sang .
trouvé en elle sa plus élégante expression.



Vendredi 31 janvier 1986

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour la Suisse romande.

Nous sommes une maison de commerce pour des équipe-
ments de chauffage.

Si un travail consciencieux et indépendant vous attire et que
vous aimez les contacts variés avec la clientèle, nous pouvons
vous offrir un champ d'activité intéressant.

- travail indépendant
- offre vaste et bien introduite
- salaire et indemnités selon capacités

Nous attendons votre offre avec les documents usuels et vous
garantissons une discrétion absolue.

Ecrivez sous chiffre 17-27280 à Publicitas SA 1701 Fri-
bourg.

LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager plusieurs

agents au roulement
auxquels seront confiées notamment les tâches suivantes:

- conduite du funiculaire, puis trolleybus/autobus
- information à la clientèle
- contrôle des titres de transport.

Nous demandons
- personnes aimant le contact avec le public
- personnes aptes à assurer un service de qualité à notre importante clien-

tèle
- candidats âgés de 20 à 30 ans, aptes au service militaire, en excellente santé,

et possédant de bonnes connaissances scolaires.

Nous offrons:
- formation assurée par l'entreprise (permis de conduire poids lourds sou-

haité)
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre, avec curriculum vitae,
copies des certificats scolaires et certificats professionnels, et photo, aux
Transports en commun de Fribourg, Office du personnel; case postale 213,
1701 Fribourg.

17-669

(gMM
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

mettent au concours le poste de

chef d'équipe
au service de la voie, à Châtel-St-Denis

Le candidat doit posséder une parfaite connaissance des
travaux de voie, ou une formation équivalente à celle d'un
sous-chef cantonnier , resp. chef cantonnier CFF.

Date d'entrée: juin 1986 ou à convenir.

Langue maternelle française

Lieux de résidence: Châtel-St-Denis ou environs

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres avec curriculum vitae et photo, sont à adresser à
l'Office du personnel des Chemins de fer fribourgeois,
case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

tj ïïj r̂ FRIBOURG 
^

*kf cherche de suite ou à convenir

W UN SERVICEMAN
^m pour notre station-essence

^k — avec connaissances mécaniques
¦ - nationalité suisse
I - aimant le contact avec les clients

Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à:
COOP FRIBOURG, case postale 183, 1701 Fribourg.
Nom: Prénom: 

i Adresse exacte: 1

Date de naissance

B

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
UN PEINTRE EN AUTOMOBILES

qualifiés, si possible avec quelques années de pratique. Places stables, travail indépendant
et varié.

UN EMPLOYÉ DE GARAGE
pour différents travaux de garage

UNE CAISSIÈRE
à mi-temps pour notre shop-essence et divers travaux administratifs (si possible

Faire offres au GARAGE GENDRE SA , route de Villars 105, 1701 Fribourg,
g 037/24 03 31.

_#

MOTCi

<4 GRlT<î2

Saison 1986
Nous cherchons encore les coll;
borateurs suivants :

1 CAISSIERE
1 FEMME DE CHAMBRE

1 GARÇON (ou FILLE)
d'OFFICE

1 SOMMELIER(ÈRE)
à plein temps

1 SOMMELIER(ÈRE)
à temps partiel

Entrée en fonction :
Début mars ou date à convenir.
(Etranger: permis valable exigé).
Êtes-vous intéressé(e) ? Alors fa
tes-nous parvenir vos offres détai
lées avec photo ou prenez contac
sans tarder avec

Monsieur P. Borer, Restoroute
de la Gruyère, 1631 Avry-dt
Pont, o 029/5 22 30

17-1369:

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sor
CENTRE

MMM AVR\

VENDEUR
pour le rayon RTV

Titulaire du certificat fédéra
cité ou pouvant justifier de
années d'expérience dans U
Nous offrons

place stable
semaine de 42 h.
avantages sociaux

de capa
quelque,
branche

____M r % ĵ_ > >̂ *¦>**

Architecte cherche

DESSINATEUR
L ou TECHNICIEN

M Travaux intéressants et variés.

Faire offre à
Paul Freiburghaus SA

HI 1774 Cousset, © 037/61 19 55
17-4032

Médecin, Fibourg-Ville, cherche

secrétaire
à temps partiel, le matin.

Offres sous chiffre 17-27385 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons

JEUNE FILLE
Gaie et affectueuse pour prendre soin
de notre petit garçon de 3 ans et
aider au ménage.
Soirs et week-ends libres.
¦er 24 83 57, heures des repas
82 82 40, heures bureau

17-27366

Bûroangestellte
Schweizerin -

verantwortungsbewusst - seriôs,
deutscher Mutterprache, gute mûnd-
liche Franzôsischkenntnisse , Engl.
Kenntnisse vorhanden SUCht per
sofort Wirkungskreis im Kamon
Freiburg, evtl. Mitarbeiterin (Indu-
strie) Offerten u.Chiffre 17-300 388
an Publicitas SA , 1701 Freiburg.

^PJ  ̂ ^
V "̂> & ____\\̂̂ -mk<0t\̂ *__*&_ Wz

__û\ ĝp *̂  aVSV>

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche de suite ou pour date à convenir , un

OUVRIER PROFESSIONNEL
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits del
conserverie
- travail varié
- formation assurée par nos soins
- horaires irréguliers
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à:
Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac -a 037/63 9111

17-1506

Médecin, Fribourg ville, offre

place
d'apprentissage
aide médicale

pour jeune fille ayant de bon-
nes connaissances d'alle-
mand.

i

Offres sous chiffre
17-27390 à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

V~ *m»*iL>*
Cherche urgent

électriciens diplômés
Salaire intéressant

Frais de déplacements

I pro-montage sa
I 1700 FRIBOURG , rue St-Pierre 24

y? 037/22 53 25/25,

On demandi

JEUNE FILLI
16 à 17 ans
pour aider
au magasin
+ tea-room.
Fermé le soii

S'adresser
Confiserie-
Tea-Room
«Chantilly»
A. Bulliard
Rue de
Romont 13
Fribourg
¦B 037/22 34 19

17-551

Cherchons
de suite

boulanger
prendre contact
par
«037/28 10 19

17-27I2J
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Fribourg: Pour choisir chez vous: 037 33 16 91 |iT_ t M l̂ iT •"*© SÉrf^f I f)| I ..̂ ï l̂ ^̂ H
comparer l.Rez.Inf de Coop-Citv [E] Rue St. Pierre 22 Radio TV Steiner: ^̂ ^̂ ^̂^ Jyl^̂^̂^̂ î ^ici: < 2. Centre Beaumont El 66 magasins et 3 Computer Centers.  ̂ _WBulle: Carrefour Gruyère-Centre _ËJ ~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmW

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau du lundi 27.1.1986 au samedi 8.2.1986
nous vendons au MARCHÉ JUMBO, au Mail, à Villars-
sur-Glâne

lave-linge automatiques
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahuts
congélateurs armoires
cuisinières
en partie machines d'exposition neuves avec défauts de
peinture et de transport,
aux conditions connues des

prix FUST -
super avantageux
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture).
Naturellement livraison à domicile et montage moyennant
un léger supplément.

Dipl. ing. FUST Marché JUMBO
o 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

H-t* J__S*CT\ V ^̂ Lt^^^̂mmmmmmmW ^X I l < _̂______

Tirage 1er février

JSn_W a . «!__.• '/m \ \ \WT7 W/ ^%~-rzS ^
r * * _ *$ -/____ c7__V A * mmWr̂mm/

/_m_\_K , _ mT7*m/ Depuis plus de 70 ans au service
/Am ^mmmwmr/

dc la 
collecllvl,e. les Laiteries Reunies

/_____ . m *̂k*k^mv/occupent 
600 

collaborateurs
/MU ¦___ià___r/ el offrent quotidiennement

/^_____ ____r/p lus de 1800 produits naturels.

Nous désirons engager

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis de conduire
POIDS LOURDS
Notre futur collaborateur visitera les com-
merces d'alimentation du secteur de Fri-
bourg.

- Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les candidats intéressés, expérimentés dans la conduite
d'un véhicule poids lourd, peuvent adresser leurs offres
écrites au service du personnel des LAITERIES RÉU-
NIES - case postale 387 - 1211 GENÈVE 26
(« 022/7132 32, int. 230)

__p c_—^

- • , .

Nous cherchons pour nos secteurs «Bâtiment» et
«Génie civil» à Berne et Fribourg

ingénieur dipl. EPF ou
ing. ETS
avec plusieurs années de pratique
qui est à même de traiter d'importants et com-
plexes problèmes techniques et de gestion d'en-
treprise.

Le candidat doit répondre aux exigences suivan-
tes:
- bonne formation de base avec sens prononcé

pour la pratique
- qualité de chef et de vision d'ensemble
- sens de l'organisation
- maîtrise de la langue allemande.
En cas de convenance, notre nouveau collabora-
teur aura d'excellentes chances d'avancement.

Les personnes intéressées sont priées, d'adres-
ser leurs offres détaillées à
W. J. HELLER SA,
à l'art, de M. P. Zosso '
Schlosstrasse 131, 3000 Berne 5
«031/2581 12

120386620

¦BauunternehmungenI
Bâtiments et travaux publics H j__ T^*j f ***1 

.
I m p r e s e  di c o s t r u z i o n i  ̂ B_L_____________________J___ I

@g ECOLE SUPERIEURE DE CADRES
BG\ POUR [ECONOMIE

ET L'ADMINISTRATION
Ouvertures des cycles

d'études
Cours d'emploi Plein temps
1986- 1990 1987-1990

Réalisez vos ambitions... devenez
ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE ESCEA

Conditions d'admission:
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce , d'un diplôme d'une école

supérieure de commerce reconnue par la Confédération, d'une maturité
commerciale cantonale, d'une maturité de type E ou d'un titre jugé équiva-
lent

- avoir une expérience pratique de 2 ans au moins (l'apprentissage de
commerce compte pour un an)

- pour l'école en cours d'emploi, justifier durant les études d'une activité dans
l'économie ou l'administration (au minimum 32 heures par semaine).

Formation: officielle, reconnue par la Confédération.
Durée des études: cours d'emploi, 4 ans à raison de 18 heures par semaine, plein
temps, 3 ans à raison de 28 heures par semaine (prochain cycle de formation
prévu en 1987)
Ouverture des cours: 25 août 1986
Délai d'inscription: 30 juin 1986
Renseignements: ESCEA, 1006 Lausanne

Chemin de Beau-Rivage 11
« 021/27 37 36

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

>. ! _

revisuisse
Informations

Notre dernière brochure d'information vient
de paraître. Elle peut être obtenue sans frais,
en français, allemand et italien, auprès de nos

sièges. Son titre:

Le contrôle
des institutions de

prévoyance selon la LPP
sK

Maison

A l'attention de

Adresse

NP/Domicile

Veuillez adresser ce bulletin de commande à:
Revisuisse - Société Suisse de Revision

1211 Genève 1, Case Mont-Blanc 7 75, tél. 022 3162 88
1002 Lausanne, Case postale 3932, tél. 021 201601

200 1 Neuchâtel 1. Case postale, tél. 038 258333 Lib
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lll M Mkkkkkkm mmmmmmkkkmmkm
BUilifi _l __^Ôh30 DI 15h - 16 ans. Contre les

I KSQSffîLUri _n5h^Ôh3T!Te/S^3M5 + Sa/Di

lll l__U_____UH__l 20h30, Dl 15h - 16 ans. Contre les
chacals, il faut des loups. Un des meilleurs films de José
Giovanni I Quel suspense, un grand moment de cinéma I

LES LOUPS ENTRE EUX 3» sem.

llll I mmmmmmmmm\20ri3o TSa/Di 15h - 12 anTprtv
mière. Supertombeur, supercomique, supercool... super

Maccione l Avec Aldo Maccione. De Christian Gion
PIZZAIOLO ET MOZZAREL

lllll mmmmmmmmM 15h, 20h30 +Ve/Sa 23h15 + Sa/Di
17h30, 14 ans. Sortie nationale. Il affronte un adversaire
impitoyable... et combat pour sa vie. - Dolby-stéréo

STALLONE ROCKY IV
l l l l l  kmJmmm**kkkk*k****kMWÊRMMMMMWËËÊRWMËKÊk
t t l \ \  Mmmmmmk I 21h + Sa/Di 15h30 , 16 ans.lllll kmmmmmkmm 21h + Sa/Di 15h30, 16 ans.
Peu importe où, quand et comment, quelqu'un doit payerl

Arnold Schwarzenegger dans
OPÉRATION COMMANDO 4» sem.

Peu importe où, quand et comment, quelqu'un doit payerl
Arnold Schwarzenegger dans

OPÉRATION COMMANDO 4» sem.

lllll |î|3HU| r8W0^0h3^^e/Sa23h15 +
Sa/Di 15h -16 ans. Première. Elles les désirent tous... Elles
l l l l l  mmmmmmmmM 18h30 , 20h30 + Ve/Sa 23h15 +
Sa/Di 15h -16 ans. Première. Elles les désirent tous... Elles

n'en aimeront qu'un seul. Un énorme éclat de rire l
À NOUS LES GARÇONS de Michel Lang

lllll ___î___B_R____|__^Oh4T^a/DM5h15è̂^oTis
^

dolby-stéréo. Le célèbre «musical», enfin à l'écran.
CHORUS LINE de Richard Attenborough 2" sem

18h45, jusqu'à Di, dès 10 ans. Un film unique par sa
conception et sa réalisation. La fusion de l'art de la peinture et

celle du film. De Henri-Georges Clouzot
LE MYSTÈRE PICASSO

Nocturnes 23h15, Ve/Sa -18 ans. Musique de Gainsbourg
La seule... La vraie... plus sensuelle que jamais

Sylvia Kristel GOODBYE EMMANUELLE

lllll llËU -fl ¦ 18h, 20h45 +Sa/Di 15h15, 12ans.
Première suisse. Avec Mjkhaîl Baryshnikov et Gregory

Hines. Trois vies, deux mondes, un rêve - La Liberté I
SOLEIL DE NUIT (WHITE NIGHTS) de Hackford .

Avec les chansons de Lionel Richie et Phil Collins

I __3_____SIll^B^^^a/DM5h^è^2ans
^

Incroyable... jamais vu à Fribourg, prolong. 12* sem.
3 HOMMES ET UN COUFFIN

«Payez-vous cette bonne toile, vous vous sentirez mieux»

22 février 1986 à

(̂ umékm)
élection de

MISS LAC-NOIR
(sélectionnée par une commission)

La gagnante reçoit une
Coupe Primerose

ainsi qu'un week-end pour 2 personnes
à l'hôtel Primerose au Lac****

Inscriptions sous -B 037/32 16 32
17-1700

URSY - Salle paroissiale
Vendredi 31 janvier et samedi 1er février
1986, à 20 h. 15

la Société de gymnastique d'Ursy présente
sa

SOIRÉE
ANNUELLE

1™ partie gymnique; 2" partie:
DIS MARIN, COMMENT C'EST LES
BATEAUX?
Suite de ballets avec sketches
par Nicolas Bussard

BAL
avec Midnight
le samedi 1*r février 1986
Dès 23 h. Ambiance - Bar
Réservation: s 021/93 52 20

Se recommandent: EPF - SFG - Ursy

COURNILLENS
Café de la Charrue

Vendredi 31 janvier dès 21 h.

LA CASSÉE
animée par l'orchestre
«Les Dauphins»

Bar
Fam. Ed. Monney-Auderset

17-27404

HALLE POLYVALENTE DE GIVISIEZ
Vendredi 31 janvier 1986, dès 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscription sur place.
Jambons - fromages - lots de viande -
choucroutes garnies.
Un tiers des équipes classées (chaque parti-
cipant reçoit un lot) .
Petite restauration.
Se recommande: FC Givisiez.

f mmmmmMMMMMMMMMMmmmmmm\Avez-vous de la mémoire?

SI OUI: on ne doit plus vous dire d'acheter votre
poisson et vos produits comestibles chez Combriat.

TRAITEUR GASTRO-SERVICE
9, route de Beaumont

1700 Fribourg «¦ 037/24 22 64

SI NON: mangez du poisson, ça stimule la mémoi-
re.

MARLY
POUR UNE NOUVELLE

SYNDICATURE
LA PREMIÈRE LISTE

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
CERCLE DE MARLY

Elections du 23 février 1986

Candidats au Conseil communal

1. THIÉMARD Martine Secrétaire-Sekretërin
Conseillère communale - Ge-
meinderàtin

2. BLANC Isabelle Secrétaire
Sekretàrin

3. BOSSY Yvan Agent général d'assurances
Versicherungs-Generalagent

4. BURRI Marcel Chef de vente
Verkaufsleiter

5. GROSS Jean-Louis Fondé de pouvoir
Prokurist

6. LASSER Claude Economiste
Volkswirtschaftler

7. PRINCE Eliane Institutrice
Lehrerin

8. RUDAZ Patrick Agent d'assurances
Versicherungsagent

9. TORNAY Rosine Employée de laboratoire
Labor-Angestellte

81-30898

Préparer l'été dans un SOLARIUM MODERNE
Bronzage rapide avec section intensive pour le visage

OFFRE SPÉCIALE
Pour inscription jusqu'à fin mars 11 SEANCES seulement Fr. 95.—

WflTRC IIMQTITI IT KKn A 5 min. d'Avry-Centre
V W I fit lllO I lU I  l_kl_3l_?F_kV Route des Fontanettes
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Avry-sur-Matran

M
Q C A I I T C  Aa||â&LJ 9̂ Produits D' Payot -
DE.MU I C **^*m*****m*mmMM D' Hauschka - D' Babor

•s? 30 1 8 75 - Ouverture: lundi à vendredi de 8 h. à 18 h. - samedi: 8 h. à 12 h.

CORMINBOEUF , AUBERGE ST-GEORGES,
VENDREDI 31 JANVIER 1986, DES 20 H. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Superbe Pavillon
15 JAMBONS

4 BONS DE REPAS
CORBEILLES GARNIES

CHOUCROUTES GARNIES
PLATEAUX DE FROMAGES

ETC.

20 SERIES
ABONNEMENT: FR. 10-

CARTON: FR. 3.- POUR 5 SERIES

Invitation cordiale:
Ç\ La Chanson des 4 Saisons /H

¦ f̂cAjpé J

Ià p âva
n
nt] frais m

COMESTIBLES

)̂W P̂
M ^ r̂ïhm SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23, Fribourg

« 037/22 64 44

Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 15 janvier au 4 février

1986
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette occasion
unique pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions
sont ouverts chaque jour, de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30, ou le soir, sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé

¦¦ IMEUBLESHII

¦KYERNE]
IGRAND-RUE 4, t 037/61 20 65 I

La chansonf f0 des4saisons

SAMEDI 1" FEVRIER 1986 A 20 H. 15
HALLE DE GYMNASTIQUE DE CORMINBOEUF

GRAND CONCERT
Inauguration

des nouveaux costumes

J ë̂  ̂aBSaaai
TT~&Z-' Concert traditionnel de

"La Chanson des 4 Saisons"
Concert , par le Choeur d'enfants

"Chanteclair " de Belfaux.

2ème PARTIE:

Concert variété dans ses nouveaux costumes
par "La Chanson des 4 Saisons".

Çv ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Bric-à-brac
Caritas

Contrairement à ce qui a été I
annoncé et aux habitudes, le bric- I
à-brac Caritas ne sera pas ouvert I

aujourd'hui, vendredi.

HOMME, 50 ans, avec grande villa et
bonne situation, cherche

DAME ou DEMOISELLE
fortunée ou avec commerce , entre
40-50 ans, afin de vivre des jours
heureux.
Ecrire sous chiffre 81^61387 à
ASSA , Annonces Suisses SA ,
c.p. 1033, 1701 Fribourg.

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE
(Emmaiis), nous recevons et récu-
pérons à votre domicile, meubles,
habits, vaisselle, livres, bibelots,
etc.
Appelez-nous au ¦& 037/24 55 67,
merci de votre aide. 17-4037

y*
rJQ9§6WlirROlTlfiflDS

Sous les auspices de la Société de
développement de Broc

présentent

SUR LE CHEMIN
DU FORUM

d'après PLAUTE
comédie musicale

%v\7V/
(K **r /

* KCBWXïV WS

BROC
Samedi 1" février, 20 h. 30

HÔTEL DE VILLE - Location:
L. Savary, tabacs , * 029/6 16 36

Prix des places Fr. 5.-, 12.-
étudiants, appr. AVS Fr. 12.-, 9 -



LALIBERTE

Colloque parisien sur les médecines traditionnelles

Soigner Pâme avec le corps

Vendredi 31 janvier 1986

Un brin d'intolérance, beaucoup de curiosité et un désir
d'échanges mutuels sont les réactions auxquelles on peut
s'attendre quand on évoque les médecines traditionnelles
des pays dits en voie de développement. C'est pourquoi le
Ministère français des affaires sociales a organisé à Paris un
colloque sur les médecines du monde.

Que ce soit en parlant des médecine-
men sioux ou des guajiro du Venezue-
la, les chercheurs ont passionné durant
deux jours un public attentif et coloré.
Leurs études montrent que, quel que
soit le pays, on retrouve des similitudes
dans toutes les médecines traditionnel-
les. En effet, il existe souvent deux
catégories de maladies. Les maladies

dites banales, qui ont des symptômes
précis, sont soignées par une médecine
familiale utilisant par exemple des
plantes, des massages ou encore des
pointes de feu.

Les maladies plus graves sont, elles,
du ressort du sorcier ou du chamal.
comme dans les sociétés indiennes gua-
jiro qu'a étudiées Marc Perri.

Kasparov - Karpov: revanche cet été

§^rm\
La Fédération soviétique des échecs

a transmis à la Fédération internatio-
nale (FIDE) le souhait de Garri Kaspa-
rov et d'AnatoIy Karpov de remettre à
l'été prochain leur revanche du cham-
pionnat du monde.

En vertu des règles en vigueur , Kar-
pov était en droit d exiger une revan-
che dans un délai de six mois après
avoir perdu son titre , le 9 novembre
dernier. Les deux adversaires sont tou-
tefois tombés d'accord pour remettre à
juill et ou août prochains ce match,
initialement prévu pour février, qui se
déroulera à Leningrad si aucune autre

proposition n'est formulée avant le
mois d'avril.

Selon un communiqué, Kasparov el
Karpov souhaitent également que le
prochain championnat du monde soil
retardé d'un an. Le vainqueur du tour-
noi des prétendants au titre actuelle-
ment en cours rencontrerait en févriei
1987 le perdant de la revanche du
championnat du monde, et le vain-
queur de ce match serait opposé au
tenant du titre en j uillet ou août de la
même année. •

La FIDE a décidé en 1984 d'organi-
ser un championnat du monde tous les
deux ans. Mais le calendrier a été
déséquilibré par le match Karpov-Kas-
parov , annulé puis disputé à nouveau,
et il est question de rétablir le cycle de
trois ans. (AP)

Le petit frère de Mafalda ©
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La plupart des habitants de ces pays
en voie de développement ont déjà fai
leur expérience de la médecine occi
dentale, expérience qui s'est souveni
soldée par un échec. La conception de
la maladie, sa cause supposée (mauvais
esprits, cordon ombilical autour di
cou à la naissance), représentent ur
obstacle à ce genre de thérapeuthique
qui traite uniquement le symptôme.

De plus, les maladies sont souven
chroniques. Elles nécessitent donc ur
traitement long qui n'est pas suivi pai
le malade. Les rechutes sont alors fré
quentes.

Beaucoup de choses se passent dam
la tête: là-dessus, les médecinemer
sioux et les psychanalystes occidentaux
sont d'accord. Mais si, chez nous, il
faudra mettre en route une psychothé-
rapie toujours longue, là-bas, une sim-
ple décoction, ou une offrande, appor-
tera instantanément la solution.

Dans les deux cas pourtant, on aura
guéri en agissant sur l'inconscient mais
avec un prix de revient bien différent,
comme l'a dit en souriant Jean-Marc
Gaudillière, de l'Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales.

Pour être efficace, une médecine
doit donc prendre l'individu dans sor
ensemble, connaître sa culture, ei
répondre à son angoisse. La qualité
d'échanges entre le malade et le guéris-
seur est sans nul doute un facteui
déterminant dans la réussite d'une thé-
rapeutique , quelle qu'elle soit.

Cet aspect a tendance à être négligé
dans notre médecine de plus en plus
sophistiquée alors que les médecines
traditionnelles «se caractérisent le plus
souvent par la sagesse et le bon sens»,
comme l'a remarqué le neuropsychia-
tre Jean-Pierre Hiegel dans les camps
cambodgiens.

«Le rapport soignant-soigné est trop
souvent posé en terme financier. Or il
est la base indispensable à une méde-
cine de qualité pour accomplir l'épa-
nouissement de l'homme et lui permet-
tre de progresser dans ses différences»,
a souligné Mme Georgina Dufoix en
conclusion de ce colloque. .(Ai*,

«
SAVIEZ- ______[ VOUS *W*

Dictionnaire chinois
premier volume

L'édition d'un dictionnaire de chi
nois en 10 volumes a été achevée et le
premier volume sera publié prochaine-
ment , a annoncé l'agence Chine Nou-
velle. Les neuf autres volumes seroni
publiés avant 1990. Le dictionnaire
sera comparable à l'Oxford English
Dictionnary et comprendra
350 000 mots. Les travaux sur le dic-
tionnaire ont commencé en 1975.

I (AP)

Editions GLENAT, 1983 QuillC
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IL On enferme
^M§ les animaux la 

nuit
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ftp- Presses de la Cité

Jennings Burch M

Mots croisés

- Va dans ta chambre, m'ordonn;
George.

J'obéis. C'était une très petite pièce
meublée de deux couchettes superpo
sées, d'un lit et d'une commode qu
prenaient toute la place.

La tête de Larry apparut au-dessu
de la couchette supérieure.

- Salut , dit-il. Bienvenue dans 1;
cabine téléphonique.

- Salut , Larry ! C'est vrai que c'es
petit.

- Quand George et Larry s'occu
pent de quelque chose...

- D'après George, il a pas le:
moyens d'avoir plus grand.

- S'il picolait moins, il les aurait.
- Je dors où ? demandai-je.
Larry m'indiqua le lit d'une per

sonne et j'installai Doggie contn
l'oreiller.

- J'ai de nouvelles affaires, déclarai
j e en vidant mon sac sur la couvertu
re.

Intéressé, Larry se redressa et s<
cogna la tête au plafond. Il descendit
me raconta qu 'il avait été placé che;
des nommés Frank , des gens asse;
gentils mais chez qui il n'aurait pa;
aimé vivre pour toujours. Je lui avoua
que j'aurais bien aimé vivre dans h
maison des Frazier.

- Pour de bon ?
- Ben...
- Un jour , je t ai dit que j 'aimerais

vivre avec Mrs Keys et tu comprenais
pas. Mais maintenant que t'as été dan;
une chouette famille, c'est différent
hein? T'as moins de mal à penser i
vivre ailleurs qu 'ici. Quelque part 01
on crève pas de faim et où on vous
traite pas comme un chien.

- Personne ne me traite comme ur
chien, ici.

- Toi, peut-être pas, mais...
- Larry, appela ma mère.
- Tu vois, c est tout le temps

comme ça : Larry, Larry, Larry.
Il sortit et je commençai à rangei

mes affaires dans la commode. Lors-
qu'il revint , l'air boudeur , je lui
demandai :

- Qu'est-ce qu 'il y a ?
- Il faut que j'aille faire les courses,

tiens ! Ah ! j'en ai ma claque. Un jour , je
vais me débiner.

Il prit son manteau et quitta la pièce
en ronchonnant.

Ce soir-là, il y eut de la soupe pour h
dîner. Nous n 'étions que trois : Georgf
était sorti, Walter au collège et Gène
n'était pas encore rentré dans sa famil
le. Maman mangea dans son lit , Larr.et moi dans la cuisine. Comme elle
était aussi minuscule que les autres
pièces, il n'y avait pas de place pour 5
mettre une table et nous mangeâmes
sur une chaise installée entre nous
deux.

- Si on se grouille , on pourra voii
Captain Video, dit mon frère.

- Captain Video ! Où ça?
- A la télé, tiens!
- Mais on connaît personne qui a la

télé.
- George en a acheté une. Viens

voir.
Nous nous précipitâmes dans 1<

séjour , où Larry me montra un peti
poste de télévision.
- Il l'a acheté quand ?
- Je sais pas. Pendant qu'on étai

partis. Il faut faire attention de pas
l'abîmer, il a pas fini de le payer.

- Ouah ! la télé !
- M'man ? fit Larry d'une voix dou-

ce.
- Oui ?
- Je peux regarder Captain Vidée

avec Jennings ?
- Si vous ne mettez pas le son trop

fort. J'essaie de me reposer.
Nous expédiâmes la vaisselle poui

pouvoir regarder la télé. Après Captait
Video - que j e n'avais pas vu depuis
longtemps - nous changeâmes de
chaîne pour voir The Lone Ranger.

- Qui vous a permis d'allumer h
télé? brailla George en claquant 1.
porte d'entrée derrière lui.

- M'man.

55 ^W"
1 - C'est mon poste. C'est à moi qu 'i

faut demander !
Il bafouillait et avait du mal à se teni:

droit sans s'appuyer au mur.
i - On peut regarder? demanda Lar

ry.
; - Non.

George tourna le bouton du poste
1 passa dans sa chambre en titubant

Nous allâmes dans la nôtre.
- A quoi ça sert d'avoir la télé si 01

peut pas la regarder ? geignit Larry. J'er
ai vraiment marre de cette baraque.

Dans les semaines qui suivirent , j <
découvris une famille très différente
Personne ne parlait à personne, tout 1<
monde semblait fâché. Je ne compre
nais pas ce qui était arrivé. D'intermi
nables querelles éclataient pour un ou
ou un non. George rentrait soûl près
que tous les soirs, se disputait ave<
Walter et maman , qui fondait à chaqu<
fois en larmes. Gène et moi nous nous
battions comme chien et chat. Si j <
m'amusais avec un jouet , il le voulait
si je voulais faire quelque chose, i
refusait et n'arrêtait pas d'aller pleurni
cher auprès de sa mère. Même avec
Larry je ne parlais pas beaucoup: il
était tout le temps dehors ou en train de
pleurer parce qu 'on lui faisait toul
faire. Je me couchais de plus en plus toi
et me blotissais sous les couvertures
pour ne plus entendre les autres se
chamailler. (A suiwe

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 57

Horizontalement: 1 . Sporadiqui
2. Pioupiou. 3. Or - Apodes. 4. Nei
Anémié. 5. Délire -Ars. 6. Arienne
7. Lacet - ID. 8. Erosif - Epi. 9. An
OE - Ulm. 10. Elseneur.

Verticalement: 1. Spondyle. 2
Pirée - Aral. 3. Oô - Flacons. 4. Rua
Ires. 5. Apparition. 6. Dionée - Fée
7. Iode - Ni. 8. Quémandeur. 9. Sir<
- PI. 10. Ex - Essaims.

H 2 3 ^ 5 6 7 8 9  HC

PROBLEME N° 58
Horizontalement: 1. C'est un pas

sage de l'un à l'autre. 2. Ne peuven
être remontés - Lettres de Libourni
- Pas précisément la crème. 3. Ni
sauraient calmer une faim de loup
Volcan - Ne finit jamais. 4. Mors. 5
Moyen de transport - Manièn
d'être. 6. Chérie - Ce qui ne compfc
pas. 7. En montagne - Prudent
Négation. 8. Furent englouties pai
un affamé qui y perdit sa fortum
future - Demi-roue - Petit poème. 9
Sombre - Ne dégage aucune chaleui
l'été. 10. Réduites à zéro.

Verticalement: 1. Plus qu 'il ne
faut - Conduisit. 2. Minces filets
Fruit. 3. Point sur un cube - Er
famille - Lettres de Singapour. 4. Ne
prends pas la ligne droite - Joyeu;
participe. 5. Est mis en valeur pa
un syndicat d'initiative - Peut s'en
cadrer quand elle est forte. 6. Pay:
de l'ancienne Asie Mineure - Dam
la gêne. 7. Caverne - Queue di
cheval. 8. Pronom - Demi-saison
Retranche. 9. Son jeu mène à 1:
prison - Tapisser. 10. Faciles à per
cevoir - Pas reconnues.
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Une nouvelle série
australienne

La fièvre
de l'or

Depuis quelques années, l'Europe
découvre les séries d'origine australien-
ne. Des séries faites avec de gros
moyens et qui bénéficient en outre de
paysages souvent exceptionnels. Aux
Antipodes, on se préoccupe aussi de
programmes pour les jeunes, à preuve
cette nouvelle production. «L'Or des
Autres» retrace la conquête du pré-
cieux métal dans la région du sud-ouest
du continent, un épisode historique lié
au développement économique de
l'Australie au siècle passé.

La ruée vers l'or, c'est d'abord un
phénomène lié à l'immigration: du
monde entier , des familles entières se
dirigèrent vers l'Australie, un pays
neuf, certains colons tentant en outre
d'échapper à un passé personnel lourd
à porter.

C'est le cas de Luke Greenwood,
héros de l'histoire : emprisonné en
Angleterre pour activisme à la suite
d'une émeute dans une usine, il décide
de tout recommencer à l'autre bout du
monde avec sa nouvelle femme,
Rebecca, et les deux enfants de cette
dernière, Jack et Lucy.

Mais le premier contact avec l Aus-
tralie est plutôt traumatisant : durant le
voyage qui doit les mener au site
minier de Jéricho, les Greenwood sont
assaillis par une bande de pillards qui
les dépouillent de tous les biens qu'ils
avaient pu emporter. Il leur faudra
donc démarrer dans le dénuement le
plus total...

• «L or des Autres» (1), série
TSR, 18 h. 10

Il I TSR O
11.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente da
mes en Eurovision de Crans-Mon
tana.

13.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Copen
hague: libre dames.

14.05 Rue Carnot
70. Le divorce.

14.30 Petites annonces

14.35 La Rose des vents
Un fleuve au bout du monde

15.45 Petites annonces
15.50 Hommage à Jean-Pierre Goretta

Robinson Crusoé 67
Un reportage de Jean-Pierre Go
retta et Yvan Butler

16.10 Vespérales
16.20 Dis-moi ce que tu lis.

Valérie Bierens de Haan reçoit
Pierre-Yves Gabus, commissaire-
priseur.

17.15 Corps accord
16. Travail jambes, bassin et
doigts de pieds

17.35 Victor
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Monsieur Di Pietro le cordonnier
Le petit cordonnier et l'araignée
Grand-maman joue au football.

18.10 L'or des autres (1)
Série d'aventures dans le milieu
des chercheurs d'or.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Tell quel
Vacances à l'ombre
«Tell quel» a recueilli le témoi-
gnage de Philippe, resté près
d'une année dans les prisons de
Grèce.

20.40 Patinage artistique
Libre messieurs en Eurovision de
Copenhague.

22.30 Les visiteurs du soir
Claude Monnier, chroniqueur
politique.

23.00 env. Téléjournal
23.15 env. USA for Africa
0.10 env. Dernières nouvelles.
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Vidéo sous surveillance
A Moscou, il faut payer très cher pour un magnétoscope

Dix ans après l'Occident, l'URSS
est en proie à la « fièvre de la vidéo ». La
nouvelle mode échappe au contrôle des
autorités, dépassées par l'ampleur d'un
phénomène qui pour le régime recèle un
danger de «contamination idéologi-
que » d'autant plus grand qu'il se déve-
loppe dans la clandestinité.

Dans un pays où le pouvoir politique
exerce un stnct contrôle des circuits
médiatiques, le véritable engouement
que connaît la vidéo depuis le début
des années 80 ne concerne que les cas-
settes et magnétoscopes introduits
frauduleusement en URSS. La produc-
tion nationale reste en effet embryon-
naire.

Pour un nombre croissant de Sovié-
tiques, la vidéo est l'un des rares
moyens d'échapper à la censure, gar-
dienne des canons de ce «réalisme
socialiste» que la télévision et le
cinéma véhiculent avec une assiduité à
toute épreuve.

Fabriqué depuis 1984, l'appareil
Elektronika VM-12 coûte 1200 roubles
(environ 980 fr.), somme considérable
dans un pays où le salaire moyen ne
dépasse pas 190 roubles (168 fr.).
Quant aux mangnétoscopes «made in
Japan », ils se vendront deux à trois fois
plus cher au marché noir à Moscou.

La pénurie est de règle : quatre mille
Elektronika VM-12 fabriqués en 1984
pour une population de 276 millions
d'habitants, soit des listes d'attente
plus longues que celles des candidats à
l'acquisition d'une automobile, en
d'autres mots plusieurs années de
patience. Les prévisions officielles,
60 000 unités en 1990 et 120 000 dix
ans plus tard, n'incitent guère à l'opti-
misme, pour 300 millions d'habitants à
l'orée du XXIe siècle.

Pour qui emprunte les voies officiel-
les, l'approvisionnement en cassettes
est également un casse-tête. L'ouver-
ture de centres vidéo, dont deux à

MLTm
10.55 Le chemin des écoliers

Arsène Lupin, d'après Maurice
Leblanc.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

16. A contrecœur
14.35 Temps libres

au Brummell 86
La mode masculine - Marylène
Delbourg Delphis pour son livre
«Masculin singulier, le dandysme
et son histoire» - Patrick Amory -
Jacques Delisle. Un film de Jean-
Claude Charnay: «Quand les hom-
mes suivent la mode, les femmes
suivent les hommes».

16.00 Au nom de la loi
28. Le prétendant.

16.25 Temps libres (suite)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Années d'Illusion (1)

Série réalisée par Pierre Matteuz-
zi, d'après le roman de Joseph
Cronin.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes.
18.45 Santa Barbara

80* et dernier épisode.
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants de la
lumière.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité: Eddy Mitchell. avec:
Serge Gainsbourg, Johnny Hally
day, Michel Sardou, Julien
Clerc.

22.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe, en d
rect de Copenhague: figures
libres messieurs.

23.15 Une dernière.
23.30 Ouvert la nuit..

Télévision sans frontière: spé-
cial Côte-d'Ivoire.
Avec des artistes africains tels
que Reine Delagie, Alpha Blondy,
François Lougah... Un concours
permettra de gagner un séjour sur
place.

Moscou, ne correspond pas, tant s'en
faut, à l'attente du public, si l'on en juge
par les témoignages recueillis, car faits
pour l'essentiel de films soviétiques.

La soif de l'Occident
Sur le marché parallèle, une cassette

vierge coûte environ 60 roubles (50 fr.)
et un film étranger coûte plus de
100 roubles (84 fr.). «Rambo », nu-
méro un au «hit parade» officieux et
cible de virulentes critiques de la part
du pouvoir qui y voit une « apologie de
la guerre impérialiste», se négocie aux
alentours de 250 roubles (210 fr.).

Autre film très prisé, car sur la « liste
noire » pour son «antisoviétisme»,

Stallone: le premier aussi en URSS

H 
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1 CAMÉRAS J
«Papa est en voyage d'affaires», du
Yougoslave Emir Kusturica, primé au
dernier Festival de Cannes.

Nombreux sont ceux qui , possédant
un magnétoscope, ne se contentent pas
d'organiser des soirées vidéo pour leurs
proches, mais sont tentés de rentabili-
ser leur acquisition en créant un
«club» illégal à entrée payante. L'am-
pleur du phénomène semble dépasser
les autorités qui ne baissent pas les bras
pour autant. (AFP)

ANTENNE 2^$
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6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
7.25 Les Frustrés de Claire Bréte
cher. 8.30 Peyton Place (30)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Vallée des Peupliers (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Elles écrivent le plaisir
15.00 Châteauvallon (16)
16.00 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A2

Super Doc: Feu vert (2) - Latulu et
Lireli - Téléchat Shera.

18.00 Ma Sorcière bien-aimée
7. Notre verte pelouse

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Fort Saganne

4" et dernier épisode
21.30 Apostrophes

Thème: Les leaders d'opinion
Avec: Philippe Bauchard: «La
Guerre des Deux Roses» - Jac-
ques Faizant: «Frime et Châti-
ment» - Serge July: «Les Années
Mitterrand» - Trez: «Un... Deux...
Trez.. Partez»-Wolinski: «Le pro-
gramme de la droite» - Et avec la
participation de: Claude Imbert ,
pour «La Gaule m'inquiète», par
Charles de France - René Ten-
dron: «Le Guide de votre argent
1986».

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club: cycle western

Je suis un aventurier
Film d'Anthony Mann avec James
Stewart. Ruth Roman.

I ALLEMAGNE 1 )
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ta-
gebuch einer Verliebten, film allemand.
21.50 Patinage artistique: Libres mes-
sieurs à Copenhague. 22.45 Le fait du
jour. .23.15 Die sieben Samurai, film
d'Akira Kurosawa (1954). 1.50 Téléjour-
nal.

IL
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée (12)
17.15 Télévision régionale

Cuisinez avec: Claude Lutz: le
civet de turbot au gamay

17.30 Un naturaliste en campagne
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Face à la presse
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Fais-moi tourner la tête
21.35 Marlowe, détective privé

5 et fin: Un travail d'amateur
22.35 Soir 3
22.45 Gotscha

Une pièce de Bernard Keeffe
23.55 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV scolaire. 11.25 ski alpin, des-
cente dames en direct de Crans-Montana.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 SOS-Kin-
derdôrfer Sechslinge in England. 17.00
Mikado. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Peppino, série.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Télêjournal, Sports. 20.05
Was bin ich? 20.55 Hommes, science,
technique. 21.45 Téléjournal. 22.00
Sports: Patinage artistique. 23.00 Auch
Zwerge haben klein angefangen, film alle-
mand de Werner Herzog (1970). 0.35
Bulletin de nuit.

ll l SUISSE ITALIENNE )

9.00 TV scolaire. 11.25 Ski alpin, des-
cente dames en direct de Crans-Montana.
16.00 Téléjournal. 16.05 Mission Mar-
chand (2). Il sentiero dei bracconieri (7).
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centra. 21.35 Dempsey & Make-
peace, Téléfilm. 23.15 Téléjournal. 23.25
Ciné-club: Cycle Claude Chabrol: «A dop-
pia mandata», avec Jean-Paul Belmondo.
0.50 Téléjournal.

D'AUTRES Wfffmlll I CHAINES g?îB,

Schmoll tout nu
A quarante-quatre ans,

Eddy Mitchell est plus j eune
que j amais. Après un passage
à vide, il est revenu depuis
plusieurs années au sommet.
Rocks, blues et slows for-
ment le fond du répertoire de
ce rocker de la première
heure qui se prend pas trop
au sérieux.

Il pourrait pourtant. Car Eddy, dit
«le père Schmoll», n'est pas seulement
un très bon rocker. Il est aussi produc-
teur (nous verrons ce soir un de ses
« poulains », le groupe Breathless rock),
créateur avec Gérard Jourd'hui d'une
de nos meilleures émissions télévisées
(«La dernière séance» de FR3) et
acteur de cinéma.

A ce propos, la venue d Eddy tombe
à pic (merci pour la pub gratuite) pour
qu'il nous présente son dernier film ,
«La galette du roi», de Jean-Michel
Ribes, qui est sorti le 29 janvier. Il y
incarne un vieux crooner américain
qui a des liens avec la mafia (toute
ressemblance avec des personnes exis-
tantes ou ayant existé serait une pure
coïncidence...) Il vient également de
tourner un Ferreri, «I love you», dans
lequel il incarne un «looser» qui ne
réussit rien, pas même à se suicider. A
son côté, Christophe Lambert qui est
tout le contraire... Le film est l histoire
de leur rencontre. Bref, tout va bien
pour Schmoll qui ne craint pas les
questions des téléspectateurs. Il est prê t
à tout avouer : son âge, ce qu 'il paye
comme impôts, ce que font ses enfants
et le reste... A-mi.««• «—»•• AP/Lib

• «Le jeu de la vérité»
TF1.20h.35
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l CHANNEL ,
8.45 Sky Trax - Young, Free and Single.
9.15 Sky Trax - The Pat Sharp Show.
10.00 Sky Trax - Jensen's Dimensions.
10.45 Sky Trax - Heartline. 11.45 Sky
Trax - The Pat Sharp Show. 12.30 Sky
Trax - First Run. 13.15 Sky Trax - The
Great Video Race. 14.15Skyways. 15.05
Snowy Mountains Journey (Documenta-
ry). 16.00 Sky Trax-The Pat Sharp Show.
16.45 Sky Trax - Hère Cornes the Wee-
kend «live». 18.30 The Brady Bunch.
19.00 The Lucy Show. 19.30 Green
Acres. 20.00 The New Dick Van Dyke
Show. 20.30 Vegas. 22.20 Deadly Ernest
Horror Show. 22.25 Doomwatch (Film).
23.55 Deadly Ernest Horror Show - Epilo-
gue. 24.00 Sky Trax - Monsters of
Rock.

M l| RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'Espadrille vecnie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax ,
avec à: 22.40 Paroles de nuit: Lettres
de la Grenouillère (5 et fin), de Vadé;
23.00 env. Relax (suite).

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton: Contes d'un matin (5 et fin),
de Jean Giraudoux. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du vendredi: 20.05 En attendant
le concert. 20.30 Concert par le
Choeur de l'Elysée et l'Orchestre de
chambre de Lausanne, en direct de la
cathédrale de Lausanne; Postlude.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Notturno.




