
Afrique du Sud
Poudre

d'or
Le ministre des Affaires étrangè-

res de l'Afrique du Sud ne se trompe
pas de porte. Il choisit la Suisse
pour y rencontrer discrètement des
interlocuteurs inconnus. Au passa-
ge, il est reçu par M. Pierre Aubert,
flanqué de M. Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat.
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M. Pik Botha n'est pas naïf
comme certains adversaires, suis-
ses, de l'adhésion de la Confédéra-
tion helvétique aux Nations Unies.
En bon Africain blanc du Sud, il sait
que la Suisse n'est pas neutre et
qu'elle joue un rôle de poids sur la
scène internationale.

L'or extrait des mines sud-afri-
caines se déverse en priorité à
Zurich. Les gnomes de la Bahnhof-
strasse sont des géants en matière
de placement des emprunts émis
par Pretoria. Le commerce entre les
deux pays est florissant.

Théoriquement, la Suisse serait
donc bien placée pour exercer des
pressions efficaces sur l'Afrique du
Sud. Pratiquement, elle se con-
tente de quelques bonnes paroles.
Certes, l'apartheid est, aux yeux
des autorités fédérales, une mons-
truosité. Elles l'ont dit et répété.
Elles n'ont, jusqu'à maintenant,
pas harmonisé actes et paroles.

Une occasion de faire un pas en
direction d'une politique cohérente
est offerte. Dans une semaine, se
réunissent à Londres les banques
créancières de Pretoria. Elles vont
passer au crible la situation écono-
mique et financière d'un Etat lour-
dement endetté. Elles doivent déci-
der les modalités de rééchelonne-
ment du paiement de l'ardoise.

La solution n'est, de loin pas, une
simple affaire de gros sous. Le cré-
dit suppose, en effet, la confiance.
Est-il ou non possible de prendre
pour de l'argent comptant les excel-
lentes intentions proclamées par le
président de la République d'Afri-
que du Sud? Mgr Desmond Tutu les
considère comme de «la poudre aux
yeux». Elles n'auraient été avan-
cées que pour donner bonne con-
science aux banquiers européens et
américains.

Bien que ses moyens d'action
soient très limités, le Gouverne-
ment suisse est quand même en
mesure d'inciter les établisse-
ments bancaires à la mesure. Leur
intérêt à court terme est certes de
ne pas précipiter I Afrique du Sud
dans un bain de sang. A long terme,
la prudence impose que l'on envi-
sage un pouvoir noir qui saura dis-
tinguer ses vrais amis des compli-
ces d'iniquité.

François Gross

Dents blanches
Tourisme valaisan

En vous rendant en Valais, si l'on
vous sourit plus que de coutume,
c'est que la publicité aura marché:
sourire, sourire sur toute la ligne,
c'est la nouvelle religion du touris-
me, telle que la prêche une brochure
distribuée à 20 000 exemplaires.

Gottéron: Richmond Gosselin s en va
Le comité rend son mandat 114* ANNEE

Fribourg: lifting
pour le planning
familial

© Judo. Bilan
fribourgeois positif

y^ QD © Qï) Mortuaires

*«»
Percée iranienne
vers le Koweït?

Depuis quelque temps, un climat de tension régnait au sein du HC Fribourg Gottéron, particulièrement au sein des organes
dirigeants, en raison de dissensions internes d'ailleurs portées sur la voie publique. Hier, moins de vingt-quatre heures après n w»n KpC
la fin du championnat, la situation a pris un tour nouveau. Dans la journée, Richmond Gosselin (à gauche, face à Anken lors de dl dwVO
son dernier match à Fribourg sous les couleurs de Gottéron) confirmait son départ; dans la soirée, le comité annonçait qu'il
remettrait son mandat à la prochaine assemblée générale. Lib/Alain Wicht
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«Swissair» à Téhéran? I Elections communales 86

Tchador DleaseT Mosaïque singinoise
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tour de la Singine de dévoi- gine préoccupée lorsqu'elle
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chaines élection communa- tal... Actuellement, il se
les. Une Singine fonceuse trouve sur la table d'opéra-
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L'Iran et la Suisse sont actuellement en pourparlers pour P^V-'" $ ' "' ¦" ••.- \V t BHRttil
rouvrir la ligne Zurich-Téhéran. Une condition du contrat:
que les hôtesses et les passagères portent le tchador. Quant Un incendie a éclaté hier soir à la fabrique de chocolat de Broc. Le feu a pris dans
oiiv knmmnr Ji _ , _^__, .,««t _, vu_,*» A I i i T>- -. ~i M les combles d'un des bâtiments et a provoqué pour plusieurs centaines de milliersaUX hommes, ils devront S abstenir d alcool. Pour le reste, ils de francS de dégâts. Il a fallu une centaine de pompiers pour maîtriser ce sinistre
devineront... qui a détruit de nombreuses boîtes de chocolat... vides.
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Réouverture de la ligne Zurich-Téhéran?
Swissair mettra le tchador

Jeudi 13 février 1986

Les hôtesses de l'air de Swissair portant le tchador? C'est
encore une éventualité. Mais qui pourrait bientôt devenir
réalité. Car c'est l'une des conditions posées par Téhéran
pour accorder à Swissair la réouverture de la ligne Zurich-
Téhéran. Des négociations se sont en effet amorcées très
récemment au niveau gouvernemental entre la Suisse et
l'Iran pour remettre en service cette ligne supprimée l'année
dernière en raison de l'insécurité régnant dans l'espace
aérien de la région à la suite du conflit entre l'Iran et
l'Irak.

17 mars 1985: la compagnie
aérienne Swissair décide de supprimer
son vol hebdomadaire Zurich-Téhé-
ran. La guerre qui fait rage entre Bag-
dad et Téhéra n ne permet plus de
garantir la sécurité des avions et de
leurs passagers dans l'espace aérien de
la région. Depuis quelques mois d'ail-
leurs , le vol hebdomadaire de Swissair
était sporadiq ue : la ligne n 'était desser-
vie qu'en fonction de la sécurité qu'elle
offrait.

Swissair pourtant n'abandonne pas
complètement l'Iran : dès le 5 avril
1985, un «DC-10» de la compagnie
assure une liaison deux fois par
semaine entre Zurich-Kloten et Ban-
dar Abbas, ville située au sud de l'Iran.
Le premier vol hebdomadaire a lieu le
j eudi avec retour le vendredi et le
deuxième, le dimanche avec retour le
lundi. La desserte de cette ligne ne pose
aucune restriction vestimentaire spé-
ciale aux hôtesses et aux passagères de
Swissair : la mode occidentale y est
parfaitement tolérée.

Ce qui ne sera plus le cas sur la ligne
Zurich-Téhéran. Le Gouvernement
iranien pose notamment comme COn-
Hit inn  à In rpnnvprtiirp Hf» rpttp liaient!

le port du tchador pour les hôtesses et
les passagères des avions Swissair. Plus
généralement, les femmes devront
dans l'avion déjà y adopter la tenue
islamique: bras, jambes et cheveux
couverts et pas de maquillage.

Ce n'est que récemment , explique le
porte-parole de Swissair, Cédric Diets-
chy, que la compagnie, par l'intermé-
Hiairp HP l'OfTipp fpHpral HP l'aviation
civile, renégocie avec le Gouverne-
ment iranien la réouverture de la ligne
Zurich-Téhéran. Les négociations ont
commencé parce qu 'il y a quelques
semaines, les combats s'étaient un peu
calmés dans la région du golfe Persi-
que.

Il est clair que Téhéran va poser un
certain nombre de conditions à la
remise en service de la liene entre la
Suisse et l'Iran. Mais Swissair semble
bien prête a en accepter un certain
nombre, du style tchador, suppression
du maquillage pour les femmes, et
pourquoi pas aussi l'interdiction de
l'alcool... Bref, pour aller à Téhéran ,
mieux vaut être homme et abstinent.
Aucune restriction n'est prévue pour
eux !

T ,niirp-Phri<stinp Wirht

Pierre Aubert reçoit Pik Botha
Discrétion et protestations

Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères Roelof «Pik» Botha est
arrivé en Suisse dans la nuit de mardi à
mercred i pour une visite qui n'avait pas
été annoncée. A sa demande, il sera
reçu aujourd'hui par le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert. Ni le Département
fédéral des Affaires étraneères
(DFAE) ni l'ambassade d'Afrique du
Sud n'ont révélé les buts de la visite de
M. Botha, qui a suscité diverses protes-
tations. Quant au vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova, il
s'est contenté de dire que le ministre
sud-africain rencontrerait en Suisse
des « personnalités officielles étrangè-
roc w

Selon le vice-chancelier , le chef du
DFAE Pierre Aubert a informé mer-
credi ses collègues du Conseil fédéral
de l'arrivée en Suisse de M. Botha et de
leurs entretiens prévus pour jeudi.
Pour des «raisons de sécurité», le
DFAE s'est opposé à ce que les deux
hommes soient photographiés ou fil-
m^C lr»rc Ac. l.ïiii- fani-'rtnti'Q

A son issue, c'est le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner qui informera la
presse. En ce qui concerne les entre-
tiens de M. Botha avec des personnali-
tés étrangères, le chancelier Casanova a
déclaré qu 'il n'appartenait pas aux
autorités suisses de dévoiler leur pro-
gramme. Le ministre sud-africain , qui
_*ÇÎ HpcrpnHll Q l,Tr_ t p_v>r _ r_ »_ r____ «#-i l n

Genève, devrait rester deux jo urs en
Suisse.

Selon des sources bancaires, l'ancien
président de la Banque nationale Fritz
Leutwiler , qui joue le rôle de médiateur
entre l'Afrique du Sud et ses créanciers
Occidentaux n'aurait nad'intpntinn HP
rencontrer M. Botha , bien qu 'il ait for-
mulé de nouvelles propositions au
sujet du rééchelonnement de la dette
sud-africaine.

Elles prévoient notamment un délai
supplémentaire d'un an sur les rem-
boursements que l'Afrique du Sud a
OPIPC an mrtie rl'orti'i t  Ae-rniar

Appui au racisme
Plusieurs organisations suisses op-

posées à la politique d'apartheid ont
protesté mercredi contre l'accueil de
M. Botha par les autorités fédérales.
Selon lp mnnvpmpnt __ nti___ r_ arth piH ci
réception par M. Aubert équivaut à
une prise de parti en faveur de l'apar-
theid , d'autant plus que le Conseil
fédéral n'a pas reçu de représentant de
la majorité noire. Comme les banques

Aujourd'hui Pik Botha et Pierre Aubert
ne pourront être photographiés ni fil-
més. Pour des raisons de sécurité, dit-
on. Voici quand même la photo du
ministre sud-africain. Keystone

son appui au racisme sud-africain,
ajoute le mouvement.

Pour sa part , l'action «Boycotter
l'Afrique du Sud» a déploré que la
.,__ ..<__ . An \A XÀn.Un nU n* n nn-n-nnn _._

tard. Elle a demandé au chef du DFAE
de ne pas le recevoir, aussi longtemps
qu 'il ne chercherait pas le contact aussi
avec des leaders de l'opposition noire
en Afrique du Sud. Les organisations
progressistes (POCH) ont également
qualifié l'accueil du ministre sud-afri-
cain d'inacceptable.

Les nouvelles propositions de
V1 T ,.\ 11 UM lot- s4s\îirartt âlfâ A i *> •"•! 11 c.r-c \a

20 février prochain à Londres par les
banques créancières, a d'autre part
indiqué mercredi un porte-parole de
l'Union de banques suisses. Le mora-
toire proposé porterait sur 95% de la
dette commerciale (14 milliards de
dollars), les 5% restants seraient rem-
boursés en quatre tranches trimestriel-
les d'ici la fin de l'année courante et les
tnt ôrôtc ^nntiniiorotont H'ôtro V«AM_^rAr

à des taux majorés de un pour cent. Ce
moratoire serait renouvelable.

Selon le «Financial Times», le délai
proposé, le 31 mars 1987, permettrait
de j uger de l'évolu tion de la situation
économique et financière de l'Afrique
du Sud. Selon le journal londonien, les
premières réactions au plan de
M. Leutwiler seraient positives, mais
les banques attendraient de connaître
ce nlan nln<; pn détail CAT<5 .

LALIBERTé SUISSE
Ordonnances sur les denrées alimentaires

Le consommateur saura tout sur les «beedies»
" il? lu'

Dès le premier avril prochain, le
consommateur sera encore mieux ren-
seigné s'il lit ce qui est inscrit sur
l'étiquette de certains produits alimen-
taires. L'ordonnance révisée sur les
denrées alimentaires entrera alors en
vigueur. Elle obligera les fabricants à
mieux définir la composition des pro-
duits et à respecter certaines règles lors
de la fabrication. C'est ainsi que l'eau
minérale sera définie autrement et que
les jus de légumes devront contenir un
certain taux de matière sèche de légu-
mes. Le nouveau texte d'ordonnance a
été adopté hier par le Conseil fédéral.

La révision touche plusieurs denrées
d'usage courant : les eaux minérales, les
jus de légumes, le cidre et le vinaigre.
Des produits non comestibles, mais
qui peuvent présenter un danger pour
la santé auand on les utilise, sont inclus
dans la révision : les couleurs pour la
peinture, le matériel de dessin et de
peinture. Enfin , les «beedies » - sorte
de cigarettes indiennes, sans papier -
devront être vendues dans un embal-
lage où figurera la teneur en nicotine et
en eoudron.

Eaux minérales
L'eau minérale ne sera plus définie

par la présence d'une certaine quantité
de sels minéraux ou d'ions particuliers.
Seront déterminantes la nature, l'ori-
gine géologique et la pureté de l'eau,
ainsi que la surveillance spéciale à
laquelle elle est soumise. Le critère des
sels minéraux - jugé si important - a
été abandonné du fait que les person-
nes oui ont des calculs rénaux ne neu-

vent boire que des eaux pauvres en sels.
De même, on n'exigera plus, pour les
eaux faiblement minéralisées, la
preuve qu'elles exercent une action
physiologique particulière. Il s'est avé-
ré, en effet, qu'une telle action ne peut
pratiquement pas être prouvée. Mais
l'information du consommateur, sur
l'étiquette, sera plus complète. Il fau-
dra qu'y figure, par exemple, l'indica-
tion « faiblement minéralisée » pour les
eaux ayant une teneur en sels minéraux
inférieure à 500 mg par litre et «très
faiblement minéralisée » pour celles
dont la teneur en sels minéraux ne
dépasse pas 50 mg par litre.

Si l'on avait maintenu le critère de la
quantité des sels minéraux pour définir
l'eau minérale, les eaux faiblement
minéralisées actuellement sur le mar-
ché auraient pu profiter du droit
acquis, tandis que cette qualification
aurait été rendue inaccessible aux nou-
velles sources. De toute façon, les nou-
velles normes adoptées sont conformes
aux directives du Marché commun et
au Codex alimentarius euroDéen.
Autre disposition importante : toute
allusion à des propriétés visant à préve-
nir, traiter ou guérir une maladie de
l'homme est interdite. En revanche,
une indication telle que «convenant à
une alimentation pauvre en sodium»
est autorisée si la teneur en sodium est
inférieure à 20 mg/1. L'office fédéral
peut autoriser d'autres indications du
même cenre.

Autres dispositions
Parmi les autres innovations, figure

donc l'inclusion des ius de léeumes

Les «beedies», petites cigarettes in-
diennes, pas particulièrement écono-
mes en goudron. Ça fait tout de même
plaisir de voir que le Conseil fédéral se
préoccupe de notre santé... Keystone

pour lesquels sont fixées les teneurs
minimales en matière sèche soluble de
légumes. Pour ce qui est du vinaigre,
une distinction DIUS marquée est faite
entre le vinaigre de fermentation et
l'acide acétique comestible (obtenu par
un procédé chimique). D'autre part, on
ne pourra plus mettre la mention
«œufs frais» en lettres géantes sur les
paquets de pâtes. Mais cette indication
pourra être inclue dans la composition
du produit.

PnlanH Tfcr' irhpttn

Dans l'attaché-case des 7 Saqes

Centenaire
Clinique pour éoileotiaues

La clinique suisse pour l'épilepsie de
Zurich a cent ans. L'institution spécia-
lisée offre 356 lits et une polyclinique
donne 4500 consultations annuelles. A
l'occasion de son j ubilé , la clinique
renforcera ses efforts pour supprimer
les peurs et préjugés liés à l'épilepsie.

L'épilepsie est une des maladies du
système nerveux central les plus fré-
quentes. On estime à 45 000 le nombre
de nersonnes aui en souffrent en Suis-
se.

Des traitements appropriés permet-
tent aujourd'hui à plus des deux tiers
d'entre elles de mener une vie normale.
Ç(inlpmpnt "X _\ *\Qf\ At-c molaHAC r\r.i

besoin d'un traitement suivi en clini-
que.

La clinique zurichoise compte
actuellement plus de 400 collabora-
teurs. Ses dépenses annuelles s'élèvent
à quelque 25 millions de francs. (ATS)

La protection des locataires devant la commission du National

Elle rejette et contre-projette
Protection des locataires : l'initiative

déposée en 1982 avec 118 000 signatu-
res par les organisations de locataires
n'a pas trouvé grâce devant la commis-
sion du Conseil national chargée de son
examen. Elle l'a rejetée par 13 voix
contre 7 et une abstention. Ce qui ne
veut pas dire qu'il ne faut pas protéger
les Suisses contre les abus de certains
nrnnriétairps. A rnnHitinn tnntpfniv. rip
ne pas tomber dans les excès, comme
par exemple l'annulation à la demande
du locataire de congés injustifiés. Cette
pièce maîtresse de l'initiative va trop
loin pour la commission qui a cepen-
dant donné son aval à la Confédération
pour protéger les locataires contre les
loyers abusifs des propriétaires ainsi
que la possibilité d'établir des directi-
ves sur l'annulabilité des congés abu-_ "r_

Actuellement , la Confédération est
habilitée à prendre des mesures contre
les abus dans le secteur locatif. Mais
cette protection n'est que partielle : elle
touche 1699 communes sur un peu
nlnc r]p "XnOn pllp np _-r_ n_ -"prnp mio lo
I ' — "- — m~m.mm.rn. — *]..,. . _.
lutte contre les loyers abusifs et n'est
applicable que dans les communes où
sévit une pénurie de logements. Dans
les autres communes, les locataires
peuvent se défendre grâce aux disposi-
tirtnC Hll Cf\t\n. Ann .-.KlifïOti rtnc

Présidée par le socialiste bâlois Hel-
mut Hubacher, la commission du Con-
seil national admet qu'il faut étendre à
tout le territoire suisse la législation
contre les abus dans le secteur locatif au
moyen d'une disposition constitution-
nelle cette fois. Elle se rallie donc au
contre-projet du Conseil fédéral qui dit
nilP // la r̂ OTlfpHproti/\r» n lpHrnit A'nAin

ter des prescriptions contre les abus en
matière de bail. Elle légifère pour proté-
ger les locataires contre les loyers et
autres prétentions abusifs des bailleurs
et sur l'annulabilité des congés abusifs
ainsi que sur la prolongation limitée
dans le temps du bail ». Le principe de
la liberté de fixer le contenu des con-
trotC HP K o ï l  i t l 1 r A /_n i'tn nn Annn—.\.mn

dernier par le Conseil des Etats a été
biffé par la commission qui estime que
ce principe va de soi chaque fois que
l'on attribue une compétence à la Con-
fédération.

Enfin , la commission accepte le fait
que la Confédération puisse édicter des
prescriptions concernant la déclara-
tion de force obligatoire générale de
AAntrote r*f_Art -.c *-»/-* n*-»1nc pntrA l**c occA.

ciations de bailleurs et de locataires. Là
encore, elle a préféré la version du
Conseil fédéral à celle plus ramassée
concoctée par le Conseil des Etats.

Feu vert donc pour que la Confédé-
ration légifère en matière de protection
des locataires. Quant à savoir com-
ment, on verra plus tard, c'est-à-dire
après la votation populaire. Tout
/^nmmp lp fV_ncpil Hpc Ftatc la mm.
mission du Conseil national a jugé que
le délai à disposition pour traiter l'ini-
tiative (mai 1987 au plus tard), était un
peu juste pour mettre sous toit une
révision du Code des obligations au
chapitre du contrat de bail. Elle a
poalpmpnt arz-pntp Cl 1 vniï mntrp QA la
transformation en loi de l'arrêté insti-
tuant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif dont la validité expire
en 1987. A noter encore que la commis-
sion a désigné le Fribourgeois Laurent
Butty (de) en tant que rapporteur de
lanoup franraicp

Moins voter et plus prévenir
Le Conseil fédéral a consacré une

erande Dartie de sa séance de mer-
credi au premier examen d'un rap-
port du Département de justi ce et
police sur l'égalité entre hommes et
femmes, qui relève les points du
droit où elle n'est pas encore réali-
sée. Il sera publié après approbation
lors d'une prochaine séance. Le
Conseil fédéral s'est également
nrrnnp rips rinccïprc suivante -

• TV 5 : il a décidé d'envoyer une
délégation à la réunion ministérielle
qui se tiendra à Paris le 14 février
concernant le développement de ce
projet international et francophone
de télévision par satellite.
• Votations : d'entente avec les
quatre partis gouvernementaux, il a
décidé de rayer le 8 juin du calen-
drier des votations fédérales, re-
nniisçant à nnp Hatp iiltpripnrp IPC

deux objets mûrs pour un scrutin
que sont l'initiative sur la culture et
le référendum contre la révision de
la loi sur le sucre.
• Bétail : il a chargé l'Office fédéral
de la statistique d'organiser en avril
1986 et 1987 un recensement des
bovins, chevaux, porcs, moutons et
chèvres en vue de mieux cerner les
effets des mesures prises ces derniè-
res années nour orienter la nrndnr.-
tion animale.
• Dîme de l'alcool : il a édicté ses
instructions sur l'usage que les can-
tons pourront faire des 10% -
actuellement 20 à 30 millions par
exercice - qu'ils toucheront dès
cette année sur le bénéfice net de la
Régie des alcools, et qu 'ils devront
consacrer à la lutte contre l'alcoolis-
me, la drogue, les abus de médica-
ments et toutes substances engen-
drant la HénenHanrp f ATSÏ

2 non pt 1 nui
AHhàcinn à l'OMI I

Les libéraux neuchâtelois, le
PDC valaisan et le Parti évangéli-
que populaire disent non à l'entrée
de la Suisse à l'ONU. Contraire-
ment à leurs aînés, les jeunes de
l'UDC disent oui. «Il n'y a pas de
raisons valables de s'opposer à cette
oH_ -_p ci r_ n w Hicpnt-ilc ï iK
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PROBLÈME VIDÉO?
Avez-vous déjà nettoyé les têtes de
votre appareil?
Nous vous proposons une cassette
de nettoyage (set complet) pour
SEUL. Fr. 24.- + port.
Votre vidéo pourra à nouveau fonc-
tionner correctement.

Je commande: cassettes
Nom :
Rue:

Localité :

Expédiez à: Softlight-diffusion,
1772 Grolley j

17-300604

Le magasin des articles de fin de série

Vestes de ski Nabholz, Kispo dès Fr. 69 -
Pantalons de ski Nabholz, Kispo dès Fr. 79.-
Combinaisons de ski, seulement Fr. 99.-
Vestes de ski enfants Kispo dès Fr. 49.-
Pulls de ski dès Fr. 49.-
Sous-vêtement thermo dès Fr. 15.-
Training ski de fond Nabholz dès Fr. 89.-
Training Nabholz/Dunlop dès Fr. 49-
et autres articles très avantageux.

Honing-Sport, rue des Alpes 29, Fribourg,
- 037/ 22 29 22

17-2 1

B̂Tout nouveau.
Kadett aussi avec
arrière étage.
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Volume du coffre variable. Equi- et sonde lambda. Egalement
pement complet Traction avant avec essence sans plomb,
moteur 1.3 S, 1.6 S ou 1.6 die- / ir—*r"~l (_\
sel. Moteur à injection 1.3i ou « II " ' I V^
1.8i avec catalyseur à 3 voies F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

ËHQMliis
et les concessionnaires locaux:

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
v 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
. 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
v 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE DE LA BERRA - Gabriel Oberson
. 037/33 18 58 - La Roche

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse



Des quat'sous en or pour ses lessives
Naïveté turque récompensée

Jeudi 13 février 1986

Il était une fois ... un travailleur étranger - turc en l'occurrence - qui s'étaii
présenté au guichet de la poste de Sumiswald (BE) pour changer vingt francs er
pièces de 20 centimes. Et cette même fois, l'histoire raconte que le rouleau ne
contenait pas des «quat 'sous» mais une centaine de pièces d'or! Le brave
travailleur turc, s'apercevant que la machine à laver de son immeuble - trop
honnête - «recrachait» systématiquement les vrenelis et les napoléons en or, se
décida à rapporter le tout à la poste. Ah! quel service, on n'est jamais sûr de
rien!

L'histoire , ou plutôt ce «conte» esl
rapporté dans la dernière édition en
allemand du journal «Coopération».
Le travailleur turc - cela s'est passé il y
a longtemps, comme tous les contes, en
août 1984 - avait donc demandé un
rouleau de 100 pièces de 20 centimes
pour faire fonctionner sa machine à
laver. L'employé lui a remis le rouleau
demande, muni du sceau d une banque
locale. Comme sa machine à lavei
refusait obstinément les pièces d'or, le
naïf- ou l'honnête - homme les rap-
porta à la poste. Le rouleau contenait
des vrenelis et des napoléons d'une
valeur de 20 000 francs.

L'histoire ne finit pas là. A la poste,
on ne se rappelait plus qui avait remis
le fameux rouleau «en or». On a appelé

la police en renfort. A la banque non
plus, personne n'a pu donner d'indica-
tions. La supposition selon laquelle ce
rouleau pouvait provenir d'un héritage
s'est révélée juste. L'étude des annon-
ces de décès dans la région a conduit,
fin 1985, à la bonne piste.

Le rouleau non ouvert de ce qu 'on
pensait être des pièces de 20 centimes
avait été utilisé pour des versement:
par une femme qui ignorait le content
exact du rouleau. Elle avait reçu ce
rouleau à titre de dédommagemen
pour son aide après un décès dans uns
famille parente. Selon les lignes de
«Coop-Zeitung», le rouleau de pièce;
d'or a pu lui être restitué. On ignore
comment les choses se sont arrangée!
entre la femme et les héritiers. (ATS'

Les congés des drogués analysés
Les pipis de la colère

Pour obtenir un congé, les pensionnaires de la section des drogués des
Etablissements de Saint-Jean près de Cerlier (BE) doivent se soumettre à des
contrôles d'urine. Contrôles destinés à déterminer si les pensionnaires ont fait
usage de drogue ou non. Cette pratique a provoqué la colère d'un groupe de
prisonniers qui a rédigé une pétition à l'intention de la Direction cantonale de la
police. Cette pétition demande l'abolition de ces contrôles et qui est soutenue par
un groupe, le «Knastengruppe».

Directeur des Etablissements de
Saint-Jean , Beat Bigler ne nie pas le
fait: «Il s'agit d'un règlement interne
des établissements qui a reçu l'aval de
la direction de la police. Le contrôle
d'urine est le seul moyen dont nous
disposons pour vérifier si un drogué
fait des progrès dans le processus de
réhabilitation.» Donc celui qui désire
obtenir un congé doit se soumettre à
des contrôles d'urine réguliers dont les
résultats devront être négatifs.

Les pétitionnaires vouent ces con-
trôles aux gémonies. Selon eux, ils
constituent une chicane supplémentai-
re , une discrimination par rapport à

d autres malfaiteurs. En outre, les
résultats sont faux, ils détruisent leui
motivation et introduisent un climal
malsain entre les conseillers et les pen-
sionnaires. Beat Bigler reconnaît que
problème il y a, notamment en ce qui
concerne les résultats des contrôles. Er
effet , comme en cas de résultat positif
une contre-expertise est effectuée dans
un autre laboratoire et comme ce labo-
ratoire n'a pas les mêmes valeurs limi-
tes que celles des établissements, il esl
arrivé que les résultats des deux labora-
toires se contredisent. Pour pallier ces
défauts, la valeur limite des établisse-
ments a été élevée. (ATS!

Protection des vieux bistrots bernois
Impuissante initiative

Les habitants de Berne ne se pronon-
ceront pas sur une initiative populaire
datant de 1981, qui voulait protéger
certains anciens cafés de la Vieille-
Ville. Le Tribunal fédéral a confirmé
mercredi que I in i t iat ive  n était pas
valable dans la mesure où elle visait à
maintenir à tout prix la fonction et les
activités actuelles de ces établisse-
ments.

Plusieurs juges de la Cour fédérale
n'ont pas caché la sympathie que leur
inspirait une démarche dont le but était
de sauvegarder une animation au cen-
tre ville. Appuyée par 7188 signatures ,
cette initiative demandait aux autori-
tés communales de classer les viem
cafés qui avaient une valeur historique
culturelle ou artistique.

Ces bâtiments ne devaient pas seule
ment conserver leur aspect tradition-
nel, mais aucune transformation inté-
rieure des locaux ne devait être autori-
sée, si cela pouvait nuire à leur fonction
actuelle (lieux de rencontre , salles de
théâtre ou de concert). Un inventaire
devait être dressé, soumis à référen-
^—POBUCI^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^^
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dum facultatif. Mais le Parlement com-
munal et le canton avaient déclaré
l'initiative nulle.

Sur recours d'un des auteurs, la Iri
Cour de droit public n'a pu que consta-
ter la même chose. Sans base légale
suffisante pour protéger des activité:
de ce genre, on ne peut imposer au*
propriétaires le maintien d'aménage-
ments intérieurs. Il y aurait auss:
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie, si l'exploitation de ces cafés
devait se poursuivre à perte.

Son but principal étant irréalisable,
l'initiative n'a plus de raison de subsis-
ter partiellement , a conclu la Cour.

(ATS:

=nu/a=
Lausanne, 021/25 81 32

Baie projette
Accueil de réfugiés

Pour héberger les demandeurs d'asi-
le, le Département des affaires écono-
miques et sociales du canton de Bâle-
Ville a présenté mercredi un projet de
centre d'accueil. Par ailleurs, l'office du
logement a révélé que les demandeurs
d'asile paient souvent un loyer excessii
et que, désormais, un contrôle sera
effectué.

Trois mille cent cinquante réfugiés,
dont le cas n'a pas encore été étudié ,
vivent actuellement dans la ville de
Bâle. Devant cet afflux de réfugiés, le
Département des affaires économiques
et sociales a décidé d'agir: lors de leur
arrivée à Bâle, les demandeurs d'asile
seront immédiatement réunis dans ur
centre pendant trois à quatre mois
Après cette période, ils seront déplacé;
dans une autre institution dite de «pas-
sage». (ATS

LA UBERTE

Comité pour le redressement du canton de Neuchâte

Le tunnel et le goulet
Le projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes, quelque 330 millions de francs,

mérite bien une campagne de promotion. Aussi, malgré le soutien quasi unanime
que ce projet a rencontré jusqu'ici au sein de la classe politique, un comité vient de
se constituer. Ses buts : expliquer à tout un chacun qu'il n'aura pas à payer un seul
sou pour ce futur tunnel, convaincre les indécis, les « tièdes » à aller voter de façon i
ce que ce tunnel soit « massivement » approuvé.

Le comité pour le redressement du
canton de Neuchâtel n'entend pas se
limiter à promouvoir le tunnel sous h
Vue-des-Alpes. Passé le 27 avril, date
déjà retenue par le Conseil d'Etat poui
cette votation , quand bien même le
Grand Conseil ne s'est pas encore défi-
nitivement prononcé sur cet importanl
projet , le comité entend poursuivre sa
démarche en faveur d'autres réalisa-
tions nécessaires au canton de Neuchâ
tel. Exemple: la traversée de la Béro
che, la liaison Thielle-Chiètres. San:
jouer aux oracles, il y a tout lieu de
penser que le ©rand Conseil approu
vera en mars prochain à la quasi
unanimité le projet définitif du tunne
sous la Vue-des-Alpes. Le dernier cré-
dit voté en mars 1984 par le Parlement
consacré à une étude, avait rallié prati
quement toutes les opinions. Depuis

SUISSE

la volonté politique de construire ci
tunnel ne s'est pas démentie, tout ai
contraire. Face à cette volonté, le
quelques oppositions enregistrées jus
qu'ici, milieux écologistes, habitant:
du Val-de-Ruz ne paraissent pas devoi:
peser bien lourd.

Au nombre des arguments plaidan
en faveur de la construction du tunne
qui reliera , rappelons-le, les villes de Le
Chaux-de-fonds et du Locle au réseav
des routes nationales, le comité pour le
redressement économique du cantor
de Neuchâtel cite : la suppression d'une
«grave anomalie », de sensibles retom-
bées économiques, une sécurité accrue
des économies en carburant, une amé
lioration de l'équilibre économique
entre le haut et le bas du canton. En ce
qui concerne le financement de ce

tunnel, le comité serinera sur tous le:
tons que celui-ci est entièrement ;
charge des utilisateurs donc des auto
mobilistes par les biais des taxes e
surtaxes sur l'essence ainsi que de:
taxes automobiles.

Le comité relève enfin qui
l'échéance d'avril sera unique pour le
Neuchâtelois. Ils saisiront ou non alor
une «chance» qui ne se représenter!
pas de sitôt. Après des années d'attente
c'est au tour du canton de Neuchâte
d'être inscrit en tête des programme
de la Confédération, fait-il remar
quer.

Un seul regret a été exprimé pa
M. Jean Carbonnier , président de li
Chambre neuchâteloise du commerci
et de l'industrie, membre de ce comité
Il a relevé que le tronçon Valangin
Neuchâtel, soit les gorges du Seyon, ni
serait pas inclus dans ce projet. Or, d'ic
la fin des travaux, a-t-il dit, la traversé!
de Neuchâtel sera terminée. Il rester,
donc un goulet, dommage.

Union valaisanne du tourisme
La nouvelle religion de l'accueil

Ebranlés par les résultats de l'en-
quête sur le marché touristique suisse
(Tomas) faisant apparaître que
l'accueil laisse sérieusement à désirei
dans le Vieux-Pays, les Valaisans oni
bien compris le message. Le rapport
Tomas est passé au peigne fin par des
spécialistes. Avant même que leur tra
vail ne s'achève et n'aboutisse à de:
propositions concrètes, l'Union valai
sanne du tourisme (UVT) tente de sen
silibiser les habitants du canton poui
que le tourisme devienne un état d'es
prit et le sens de l'accueil une nouvelle
religion.

Le tourisme, ce n'est pas l'affaire de
quelques hôteliers et de leur personnel
Tout le monde s'accorde sur ce point
depuis qu'une étude a révélé qu'ur
tiers des Valaisans vivent de ce secteui
économique. D'où la volonté de l'UVI
de toucher un vaste public par une
campagne de promotion du sens de
l'accueil.

Vingt mille exemplaires d'une bro-
chure intitulée « L'accueil ou le Valais
de cœur» seront distribués ces pro-
chains jours à tous les milieux touristi-
ques et aux enseignants. «Il faut faire
comprendre aux enfants que notre
bien-être économique dépend de notre
manière de nous comporter à l'égard de
ceux qui nous permettent de gagnei
notre vie» commente Pierre Moren,
l'homme qui a supervisé le travail de
l'U VT depuis la disparition tragique de

son directeur Firmin Fournier, er
automne dernier.

Le texte de cette brochure est dû à 1<
plume de notre confrère José Seydoux
il est rédigé sous la forme de conseil:
aux divers partenaires touristiques, di
personnel hôtelier aux employés de:

Souriez, souriez, il en restera toujour:
quelque chose... . :

remontées mécaniques, en passant pai
le curé de la station. Pour José Sey
doux, l'accueil est la substance princi
pale du tourisme et son unique facteui
humain; réminiscence de l'hopitalit.
ancienne adaptée à la société moderne
l'accueil doit inspirer et conditionne:
la conception des équipements, de:
services, de l'animation et de l'atmos
phère de toute activité touristique
L'UVT a consacré 50 000 francs à h
réalisation de cette brochure.

Nouveau directeur
La sortie de ce document a permis ai

président de l'UVT de présenter 1
nouveau directeur de cette institutioi
de promotion du tourisme cantonal
Melchior Kalbermatten (43 ans), de
puis dix ans directeur de l'Office di
tourisme de Gràchen. M. Kalbermat
ten entrera en fonction le 1er juille
prochain. L'UVT dispose d'un budge
de 1,8 mio par année pour remplir s:
mission.

Outre la brochure déjà mentionnée
l'UVT vient de produire un nouveai
film sur le Valais, signé Gérard Crittin
un court métrage invitant le spectateu:
à vivre le Valais à travers les cinq sen:
et mettant l'accent sur la saison d'été
Une saison d'été qui , même si elle
demeure le talon d'Achille du tourisme
valaisan, a tendance à devenir plu:
attractive : les nuitées hôtelières de l'été
dernier ont progressé de 7,5% en Valai:
(2 ,1% pour la moyenne suisse). M.E

Oxygénation
financière

Lac de Jou>

Le canton de Vaud consacrera à h
santé du lac de Joux un crédit de eine
millions de francs. Il s'agit d'un efforl
particulier, en plus des tâches habituel-
les d'épuration. Ce crédit doit financer
durant cinq ans, un catalogue de mesu-
res en faveur du lac.

Selon le rapport du professeur de
Heer, de l'EPFL, le lac de Joux est le
plus gravement atteint des lacs vau
dois. Les mesures proposées par le
Gouvernement cantonal visent à ré
duire de 8 à 10 tonnes par an , soi
environ de moitié, l'apport de phos
phore. En plus de l'élimination totale
des phosphates dans les lessives dès le
1er juillet , les mesures proposées son
les suivantes: création de fosses à purir
communes pour éviter l'épandage de
purin sur la neige; reboisement de;
rives de l'Orbe, dans sa partie supérieu
re, pour en ralenti r l'érosion; sépara
tion nette des eaux claires et des eau>
usées dans la vallée.

Il y a deux ans, le Conseil d'Etat avai
annoncé qu 'il étudiait l'installatior
dans le lac de turbines d'oxygénation
selon un système exploité dans le lac de
Sempach. On y a maintenant renon
ce. (ATS;

Parti radical vaudois
L'usure des secrétaires
L 'élection du Conseil d 'Etat dt

cette année est marquée, on m
l 'ignore plus , par une division de k
droite. Le parti libéral, qui revend!
que un deuxième siège au «châ
teau» , va seul au combat. Le Part
radical et l'UDC ont en effet rejeti
cette prétention de leur «cousin »
Entre les ex-alliés, c'est donc k
guéguerre.

Aussi, à moins de trois semaine:
du premier tour, la « Gazette dt
Lausanne» d 'obédience libérale, st
fait-elle un malin p laisir de livrer et
«scoop » : le secrétariat du PRD Vva
une nouvelle fois, changer de tête
M. Yves Logean, secrétaire politi
que, quittera en effet son poste It
mois prochain , tandis que son collé
gue administratif Jean-Françoi:
Robert l 'a déjà fait en septembrt
dernier.

Et la « Gazette» de dresser la listt
des titulaires du secrétariat généra
du PRDV, depuis la fracassantt
démission du printemps 1979. Pow
constater la forte «consommation } ,
de tels responsables faite par h
grand vieux parti. Alors que, en unt

dizaine d 'années, le PLVn 'en a ust
que deux, tout comme le PSV et
quinze ans.

Voilà qui n 'est pas très gentil e
même un peu perfide. Mais le PRDl
lui-même n 'a-t-il pas coupé l 'herbt
sous les pieds de son «cousin » libé
rai, avec son initiative populairt
pour la correction de la progressior
à froid? Il reste un peu moins de troi:
semaines jusqu 'au 2 mars: à qui h
tour? Cl.B

Après M. Jean-Pascal Delamu
raz, qui fut le premier secrétain
général permanent du Parti radica
vaudois, de 1964 à 1970 (avant di
devenir syndic de Lausanne, con
seiller d'Etat et enfin conseille
fédéral): le «grand vieux parti )
vaudois a, en effet , «usé» six secré
taires: M. Jean-Claude Chappui:
(démissionnaire en 1979), M™ Su
zanne Vulliamy (1979-1980)
M. Claude-Alain Mayor (1980
1981), M. Michel Margot (198 1
1984), M. Jean-François Rober
(1984-1985) et M. Yves Logeai
(1985-1986). (ATS
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Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marques d un

baisse de prix
vous sont offerts avec une importante

Notez les points rouges et profitez-en!

le N ° 1 en viande et charcuterie

VoyagêJiJ-l_-_rsellle?
Non! Mangez X
la délicieuse soape
de poissons frais
chaque vendred/, au

Buttet de l̂ Gare
J.-C. MoreTQFribourg

Volvo 360 GLT
84, 39 000 km
Volvo 360 GLS
85, 9000 km
Volvo 340 DL
83, 19 000 km
Volvo 340 DL
85, 9000 km
Volvo 740 GL
85, 14 000 km
Toyota Corolla
1600 GT coupé
80, 86 000 km
Citroën GSA GX
81, 85 000 km
Rover 2600
81 , 99 000 km
Ouvert le
samedi matin.

H
Mercedes 230 E,
autom, 1981
Mercedes 350
SE, 1979
Fiat Uno SX 3 p,
1984
Fiat Regata 100
Super, 1984
Fiat Ritmo 105
TC, 1982
Fiat Argenta
2000. 1983
Fiat Argenta
2,0 i, climat.,
1984
Lancia HF turbo
1985
Lancia HPE
«Fissore», 1984
Lancia Coupé
2000 autom.,
1982
Alfa Giuiietta
1600, 198 1
BMW 323 i,
1984
Peugeot 505 SR,
1980
Peugeot 505
STI,
1982
Ford Transit
bus école, 28 p,
1981
Toutes les voitu-
res sont experti-
sées avec garan-
tie.

Garage Spicher
& C- SA
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, a 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, © 029/2 72 67
Avenches: Lauper Walter , *_ • 037/75 33 00. Estavayer-le-Lac: Oberson André SA ,
» 037/63 13 50. Farvagny: Garage Central, L. Liard SA ,» 037/31 15 53. Grandvil-
lard: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , •___¦ 029/8 13 48. Granges-Md: Roulin
Jean-Paul, « 037/64 1112. Léchelles: Wicht Pierre, . 037/61 25 86. Montet/Cu-
drefin: Kaufmann Max, ¦& 037/77 11 33. Morat: Garage Touring SA , J. Schopfer ,
© 037/7 1 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max, . 037/33 11 05. Payerne: Garage
de la Broyé SA, s- 037/61 15 55. Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix,
_ 037/52 20 23 - Girard Michel, Garage de l'Halle, . 037/52 32 52. Vauderens:
Garage SA VA , Georges Braillard, s 021 /93 50 07. Vaulruz: Grandjean Pascal, Garage
des Ponts, . 029/2 70 70.

ISOLATION
RÉNOVATION
DE FAÇADESm

Propriétaires d'immeubles locatifs
et de maisons familiales, cela vous concerne!

Notre revêtement de façades isole efficacement votre
immeuble tout en supprimant vos problèmes de restau-
ration et d'entretien.

Journées portes ouvertes
Vendredi 14 février , de 10 h. à 18 h., et samedi 15
février, de 10 h. à 16 h., sur le chantier à la route de la
Gruyère 16, à Fribourg.
Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos
questions, vous conseiller et vous faire visiter d'autres
réalisations.
Henri Spicher SA J. Zahno SA
©26 46 46 © 032/ 931030

L'industrie m
graphique mWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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La consommation gagne du terrain

Investissements étoffés
La consommation intérieure gagne pas tel qu on pourrait le souhaiter. La

du terrain en Suisse comme dans les lutte contre l'inflation n'a enregistré
pays voisins tandis que la progression que de modestes progrès en 1985.
des exportations se tasse un peu, en En décembre dernier , l'indice du
raison notamment du raffermissement coût de la vie s'établissait à 108,5
du franc. L'amélioration enregistrée points (100 en décembre 1982), en
sur le plan de l'emploi et les hausses de hausse de 3,2% par rapport au niveau
salaires rendent les consommateurs d'un an auparavant.
confiants , indique le Crédit Suisse (CS) La bonne marche des affaires a
dans son dernier « Bulletin conjonctu- manifestement provoqué une accéléra-
rel». tion de l'inflation intérieure.

Dans de telles conditions, la politi-
Les investissements sont toujours que de stabilité pratiquée par la Banque

étoffés, notamment dans le domaine nationale suisse (BNS) - qui se traduit
des équipements. Le volume des com- notamment par une réduction de 3% à
mandes indigènes passées à l'industrie 2% du taux de croissance de la masse
des machines indique que la tendance monétaire prévu pour cette année - est
reste positive pour le moment , précise «une nécessité absolue» de l'avis du
le CS. En revanche, les prix n'évoluent CS. (AP)

Résultats chez Saurer Les PME plient
Les petites et moyennes entreprises

(PME) travaillent environ neuf semai-
nes par année « pour l'Etat» rien que
pour s'acquitter des tâches administra-
tives qu'il impose. Il en découle une
importante perte financière ainsi que le
révèle une étude d'un institut spécialisé
de la Haute Ecole de Saint-Gall effec-
tuée pour le compte du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie.

En conséquence, le Vorort demande
dans un communiqué un assouplisse-
ment des prescriptions officielles ainsi
que des allégements administratifs.

La plupart des PME recourent à des
services extérieurs pour s'acquitter des
tâches administratives imposées par
l'Etat. Il leur en a coûté en moyenne en
1983 quelque 23 400 francs. Cela
représente pour les 55 000 entreprises
de cette catégorie une somme totale de
1,3 milliard de francs. Ce montant
concrétise le problème du coût écono-
mique de la bureaucratie, précise le
communiqué. (AP)

ruMiiian • J • *»

La société Adolph Saurer SA, Arbon
(TG), a clôturé son dernier exercice
dans les chiffres noirs. Le résultat enre-
gistré est cependant inférieur aux 5,3
mio de francs de bénéfice net réalisés en
1984, indique l'entreprise thurgovien ne
mercredi dans un communiqué.

La maison mère a également vu son
chiffre d'affaires reculer de 375 à 361
mio de francs en 1985. Au niveau du
groupe cependant , le chiffre d'affaires
est en hausse de 1,8% à 564 (554) mio
de francs. Questionné sur le dividende
prévu pour l'exercice 1985, le porte-
parole de Saurer s'est refusé à tout
commentaire. En 1984, Saurer avait
renonce au versement aux actionnaires
afin de remonter le niveau de la réserve
légale à 20% du capital-actions.

Selon le communiqué publié mer-
credi, les entrées de commandes du
groupe ont grimpé l'an dernier de 9,1%
et celles de la maison mère de 11,7%.

(ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDA DT

11.02. 12.02.

Swissair p
Swissair n

BANQUES
11.02.
2010
2925
825
4475
3300
715
13750
850
1510d
498C
920
185
553
432
485
3625
710
630
2485
245

12.02.
2000
2925
800
4325
3175
705
13600
825
1520
4955
910
182
552
432
480
3610
710
640
2460
242

Aarg. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp
Bâr Holding
Bque Gotthard 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
Autophonp ...
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 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n
Rinsoz-Ormond .
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n
Sulzer bp
Von Roli 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.
Zûrch. Zieg. bp

A CCI IDAMPCC

11.02. 12.02.
Bâloise n 1300 1260
Bâloise bp 2620 2590
Helvetia jum 3925 3800
Helvetia bp 3460 3450
Neuchâteioise ... 860 845
Union Suisse ... 8900 8800 d
Réassurances p ... 14800 14500
Réassurances n ... 5900 5890
Réassurances bp 2550 2530
Winterthour p 5775 5775
Winterthour n ... 3240 3175
Winterthour bp .... 5100 5010
Zurich p 5825 5825
Zurich n 3225 3175
Zurich bp 2830 2800

CIMAMPCC

Adia
Elektrowatt ..
Ems-Chemie .
Forbo
Galenica bp
Hasler-Holding
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p
Holzstoff n ...

750
3900 d
4360
725
3875
2590
3830
810
7475
790
2220
1220
3750
1150 d
2275
1070
5500
1585 d
345
280
4350 d
670 d
640
410
3750
324
416
6480
5605
428
1450
285

Interoiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
lt8lo-Suisse
Pi.-elli p
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

UHDC Dm 1DCC

H.-Roche act .
H.-Roche bj
H.-Roche Baby
Biber Hold. n .
Feldschl.p
Feldschl.n
Foldschl.bp
Gurit
Haldengut p ...
Haldengut n
Huber & S. bp
Hurlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Lôwenbrâu A
Michelin n
Mikron n
Môvenpick n
Orsat
Rieter bj
Walter Rentsch
Astra 

11.02.

135000
130250
13025
4600
3450
1325
1350
3700
1350
1275
790
1800
1400
24500 d
575
275
370
945 d
700
390
5650
3.45 d

12.02.

135000
128500
12825
4550 d
3450
1325
1375
3650
1350 d
1275 d
790
1800 d
1490
24000 d
625 d
270
370
950
680 d
385
5750
3.40

USA & CANADA

Bourse de Zurich

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf. Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels

11.02. 12.02. Amax
Americ.Brands

1400 d 1420 Amer.Cyanami
228 220 Amexco 
910 920 d Amer.Inf.Tech
7000 6950 Americ.Medicî
1050 d 1080 Amer.Tel.Tel.
1780 1750 Amoco 
295 293 Archer Daniels
300 298 Atl. Richfield
1470 1470 Baker 
1210 d 1180 Baxter 
1380 1370 Béatrice Co. ..
3950 3960 Bell Atlantic ...
1990 1950 Bell Canada ...
2975 2945 Bellsouth Corp
2900 2875 Black & Decker
1255 1240 Boeing
195 190 Borden 
3600 3650 Bowater 
3500 3540 Burlington
355 350 d Burroughs 
106 d 106 d Campbell Soup
3375 3400 Canadian Pac. .
2775 2750 Caterpillar 
6175 6200 Chevron
5000 5150 Chrysler 
1140 1130 Citicorp
8780 8750 Coca-Cola
4665 4640 Colgate 
505 535 Cons.Nat Gas
11200 11150 Control Data .
4700 4700 Corning Glass
1760 1750 CPC Internat.
765 765 Crown Zellerb
239 242 CSX 
60 d 61 Dart & Kraft
6000 5900 Diamond Shar
2000 1995 Walt Disney
2475 2400 Dow Chemica
460 455 Du Pont de Ni
720 730 d Eastman Kods
2100 2090 Engelhard Cor
4450 4350 d Exxon 
805 800 d Fluor

CSX
Dart & Kraft
Diamond Sham.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper ...
ITT 
Lilly Eli
Litton
Lockheed
Louisiana L.
MMM
Mobil Corp. .
Monsanto 
J.P. Morgan
Nat Distillers
NCR
Nynex
Occid.Petr. ..
Owens- ."ir.cis
Pacific Gas

Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco

168
127
140.50
101.50
195
20
133.50
67.75
73.50
42.50 d
64.25
82.50
158
170.5 d
103
163
92.50 d
75.75 d
53.25
71.25
164.50
44.50
104.50
182.50
114
38.25
94.25
132.50
131.50
38.50

11.02.

138.50
116
64.50
97.75
89.25
25.75
141.50
126
119.50
218
42
43
113.50
54.25
101.50
29
31
90.50

12.02.

135
116
63
96.75
88
25
143.50
123
116.50
214.50
39.50 Transamenca

Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

41.75
110.5 d
54.75
100
28
30.75
90 d

219.5 d 215
53.50 52
96 94.75
44 44
98.50
109
51.25
68.25
140
96.25 c
25
97.25
70.25 d
103
95.75
171.50
66
95
38.75
142
105
87.50 d
69.75
86.25
25
246
88.50
134
101.50
50.25
100
30

96.75
107.5 d
53 d
68 d
135
94.75
23
96
S7.75
106
94.75
167.50
65 d
92.50
41.75
138.50
104 d
88 d
67.75
84.25
23
247
89
132.50
95.50
48
98.50
29.50
134
145.50
154
55 d
150.50
66
99.50
97.25
98.75
47.25
82

132.50
149
154.50
55.50
152
67
102.5 d
99
102.5 d
49
80 d
49.50
158 d
28
314
107.50
80.75
112.50
159.50
96.50
56 d
189
55.75
100.50
127 d
73.25 d
90
203.5 d
52.50
122.50
41.75

48.50
155
27
309
105.50
79.75
112
158
96
52.50
187.50
52.75
99.50
124.5 d
71
88.75
201.5 d
51
117.50
40.75

166.50
118
139.50
101
193
19
131.50
66
73.50
41.75 d
61.50
80.25
157
167
101
162 d
89.50
74.50 d
53.50
69.75 d
162
44.50
102
179
110.50
36.75
91.50
131-
129.50
39.75

LALBERTÉ ECONOMIE 
Phosphates interdits dans les lessives: les fabricants prêts
L'emballage explique la hausse

Les fabricants suisses de produits de
lessive se sont préparés à l'interdiction
des phosphates qui entrera en vigueur
le 1er juillet prochain. Interrogés par
AP, ils ont déclaré que le public devait
s'attendre à des augmentations de prix
de 10 à 20 centimes par kilo. Le nombre
de produits offerts sur le marché ne
diminuera en revanche pas.

Les phosphates continueront à être
tolérés pour les machines à laver la
vaisselle, car aucun produit de rempla-
cement n'existe actuellement. C'est en
raison du mauvais état des lacs helvéti-
ques que le Conseil fédéral a décidé en
juillet 1985 de modifier l'ordonnance
sur les produits de lessive et d'interdire
_ J_ WS_ W_ -_ m_ -_ WS_ W "':

Le geste qui tue tuera un peu moins nos
lacs. Keystone

les phosphates. Aucun autre pays d'Eu-
rope occidentale n'a montré une telle
rigueur dans ce domaine.

Le passage aux produits sans phos-
phates se fait petit à petit, a expliqué
Kurt Gehri, directeur de l'Union des
fabricants de savons et détergents de la
Suisse. Les problèmes techniques ne
sont pas insolubles. La plupart des
producteurs helvétiques se seront pro-
bablement adaptés aux nouvelles con-
ditions qu'en avril ou en mai.

Les nouveaux produits devront tou-
tefois être mieux emballés, car ils sont
plus sensibles à l'humidité et forment
des grumeaux. Ces emballages plus
étanches constituent l'une des causes
des augmentations de prix que les con-
sommateurs devront supporter. Les
fabricants chercheront en effet à amor-
tir leurs investissements supplémen-
taires. Les utilisateurs perdront d'autre
part de l'argent en raison de lavages
plus fréquents. Les produits sans phos-
phates sont moins efficaces contre la
saleté et le calcaire. La «durée de vie
des habits» diminuera donc.

Dans une brochure publiée en
décembre 1982, les fabricants avaient
estimé que l'interdiction des phospha-
tes coûterait chaque année 160 mil-
lions de francs de plus aux consomma-
teurs, soit 25 francs par habitant.

Edwin Mùller, de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, ne
croit pas à ces chiffres. Seule la pratique
montrera si l'utilisation de produits
sans phosphates entraînera des lavages
plus fréquents. Les scientifiques trou-
vent d'ailleurs continuellement de
nouvelles solutions. Les fabricants ont
confirmé cette information.
Seul le Japon s'est montré aussi rigou-

reux que la Suisse en matière de lutte
contre les phosphates. Le Canada,
grâce à des limitations, s'est aussi dis-
tingué dans ce domaine. Une minorité
seulement des pays d'Europe occiden-
tale ont cherché à préserver leurs lacs.

Les importations de produits de les-

sive ne diminueront pas, maigre 1 in-
terdiction des phosphates décidée par
le Conseil fédéral. Les grands fabri-
cants pourront en effet adapter certai-
nes marques au marché suisse, a expli-
qué Erwin Mùller.

Grâce a cette interdiction , l'office
fédéral espère diminuer la présence de
phosphates dans l'eau de 4000 tonnes
ou de 10%. Cela permettra d'éviter le
foisonnement des algues pour lesquels
les phosphates constituent un engrais.
Ces végétaux ont presque «étouffé»
plusieurs lacs de Suisse centrale.

La réduction des phosphates en
Suisse s'est déroulée en quatre étapes.
Le Conseil fédéral a imposé les premiè-
res valeurs limites en 1977. Celles-ci
furent abaissées en 1981 et en 1983.
L'interdiction des phosphates dans les
produits de lessive a constitué la qua-
trième étape. L'Office fédéral de la
protection de l'environnement aime-
rait maintenant s'attaquer au pro-
blème des engrais agricoles. (AP)
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AEG
BASF 
Bayer
BMW
Commerzb
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen
Veba 
VW 

12.02

258
237
248
505
258
1115
390
667
336
240.50
231.50
965
208
465
656
144
241
450

ni\/coc

11.02

80
122
430
81
27.50
148
16
12.25
36.50
11
27.25
12
23.50
16
13.25
38
48.25
124
58.50
38.25
282

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

12.02.

79
119.50
417
78.50
27 .50
149
15.50
11 .75
37
10.75
27.50
12
23
15.75
13.25
37.25
47 .25
122 .50
58.25
37 .50
279
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58.625
20.25
70.125
51
45 .625
49
69.125
49

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT
Johnson & J
Lilly Eli
Litton 

85.125
70.75
52.50
34.75
124.875
44.875
67
48.50
50.375
68.50
73.625
73.75
77.875
75.875
33.625
24.50
156.75
53.375
40.375
50.625
56.75
79.75
95
25.75
60

MMM
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand
Texas Instr. ...
Teledyne 
Texaco
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

8.875
70.625
97.375
51
62
31.25
40.625
51 .125
120.375
335
27 .125
82.50
22 .50
18.625
46.75
47.25 '
65.875

12.02.

58.75
20.50
70.125
51 .375
45.50
49.125
69.125
49.25
85
70.375
52.75
34.50
125
44.875
67 .125
48.25
50.375
68.125
73.50
73.625
77.875
76.125

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche
Suède 
Danemark
Norvège 
Finlande 
Portugal
Espagne
Canada 
Japon 

1.95
2.76
82.80
26.80
4.02
73.30
0.121
11.78
26.-
22.30
26.40
36.65
1.25
1.30
1.39
1.051

1.98
2.81
83.60
27.50
4.12
74.10
0.1235
11.90
26.70
22.90
27.10
37.65
1.29
1.34
1.42
1.063

33.75
24.50
156.875
53
41
51
56.875
79.875
95
25.75
59.375
8.625
70.75
97.625
51.125
61.875
31.25
40.625
51
120
335.75
27.375
82.75
22.875
18.625
47
47.125
66

METAUX

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

Or

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

336
2120C
155
155
147
934
650

340
21550
165
170
157
1014
690

12.02.

500 Argent
490
1000 Sonce 5.75 6.10
1000 Lingot 1 kg 360 390

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

17-830

Ex Libris SA

Intérim
Les Editions et Club du disque Ex

Libris SA, Zurich, enfant difficile de la
Fédération des coopératives Migros,
ont trouvé un nouveau directeur général
en la personne de M. Jûrg Marx.
M. Marx ne conservera cependant que
provisoirement cette nouvelle fonction
qu'il assumera parallèlement à son
actuel poste de directeur responsable
de la coordination du personnel de la
communauté Migros.

Comme l'a indiqué mercredi, le por-
te-parole de Migros, une solution défi-
nitive devra être trouvée à moyen terme.
Migros pencherait actuellement en
faveur d'une personne extérieure au
groupe, a-t-il précisé. (ATS)

DU I CTC

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

1.93
2.70
82.75
26.75
3.90
73.-
-.1175
11.75
25.50
21.75
26.-
36.50
1.10
1.25
1.37
1.035

2.03
2.90
B4.75
28.25
4.20
75.-
- .1295
12.05
27.50
23.75
28.»
38.50
1.50
1.45
1.47
1.085
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Informations I TELETEXT

K™ informations COODS -~ LS^3̂ 1̂ 

¦¦¦¦ 
*uwm mmm ^mtMMm 'm m̂ mmmw média .

^Hltaiicî-Ciita ^Mèè_ Oranges spéciales
« rcpw_wia_ j ^  ïaroeco____________

ActionWSoirée fromage
Gruyère 1° Tïlsït la Camembert suisse
fromage suisse fromage suisse Baer
à pâte dure, gras à pâte mi-dure, gras 250 a
100 g 100 g

K5 lP â 31°
Fondue Gerber Fondue Lioba Tomme Vaudoise
toute prête toute prête Jean Louis
pour 4 personnes pour 4 personnes, 800 g 2x100 g
800 g

aulïeude _ _̂ _̂— __ _ _V50 'À70 IlOau lieude^V ¦" K_I_I oulieude f̂9.30  ̂• -F9 2.60 ^| |#

Fromage à raclette suisse Fromage à raclette suisse
morceau de 600-800 g en tranches
100 g 100 g

145 159
I _̂ _̂. I _̂ _̂L

J-72 1W ^89 M  ̂ ^

Couches-culottes <Avela Baby Form>
Maxi (8-15 kg) _ Maxi plus (12-23 kg)

UJidiesll  ̂ U&cheslW^

MM_\\\ ^̂ w|i"Hl ¦ wi U3CIVIIS • Eqalement fJ~â f̂fiS2r Nos offres pour la Saint-Va|entin

Le che. boucher propose: Roulade _-
Rôti de veau, cou kg ^1 r- Forêt-Noire l m̂\ «O
_ « . , ICI la pièce de 300 g %|̂ ¦ au lieu de 4.30
Roti de veau, poitrine kg _ \m_j ~ 100 g = 1.266

Ragoût de veau kg 19— BanatieS 195
Côtelettes fumées, *l_f\ 90
avec os k9
Viande séchée à rebibes J\ 20

100 g *fr B

Corbeilles avec
2 orchidées
+ verdure

Boîte cadeau
très élégante avec
une orchidée
+ verdure

Emballage cadeau
avec une orchidée
+ verdure

Endives ^Ê 40

Pâtes aux œufs frais Gala Sardines du Portugal
chaque paquet de 500g -,4Q de moins] l"™f^ *80
par exemple: IlOUilleS larges 1.10 ..,, .70 boîte de 125 g I * Ii,.,_..«M0

Spaghetti I.- ,.,„.,.,,o J^
p01ds egoutte: 95g \ ll?ortcS ~

Café Coop
/lieellento I 5̂0 (Txcellento I £70 fionsoir 1 905
11509 > Jt --««•:_ I 5OO 9 I wJ^ili. \1f ft

9 ' - **»>"itUS-

tous les yoghourts TThon rosé
en pot de 180 g -J0 de moins I fancyA — TSiS*

boîte de 200 g Bà
par exemple: nature au lait entier "•T5,«,I_.»<.-_5$ poids égoutté:155 g 1 • - -̂ J \ 

) 0%»M
aUX fruits part , écrémés "•§§_ ,__, .,_ ,..-.« \ '

>—' ? iJambon avant Poule suisse SEC
légèrement ~ ' surgelée, —^—^—
salé, /" ¦ É45 prête à cuire , /*"" )^sans couenne I | 900-1700 g I

y IQw a l |£ Hj -
k ! à L à

Pâte à gâteaux Pâte feuilletée
r —«•fiOK f" i |55 f MQC f"
UsOg

^
W— \ so0fll l»»'' 1»5. \ tf0g Qj *. \ sQ0 9 ¦•-

L -m\_ A

Spray déodorant Rexona Stick déo Sure
éj égance . j -- <<cool blue>> ,—j-- 

(̂ i !̂2L fe îi l̂



Nous cherchons pour le 1.4.1986

VENDEUSES
à plein temps ou à temps partiel.

Nous offrons:
Rabais sur les achats ,;
Possibilité de repas avantageux .;??:
Semaine de cinq jours .:::::::!
1 mois de vacances .:::::::::::
Place stable, très bonne .::::::::::::::
ambiance de travail. .:::::::::::::::::
Caisse de pension. .:::::::::::::::::: *_t
Se présenter au bureau .:::::::::::::::::: *£ : :
ou faire vos offres manuscrites: _ ;;;;?;;?;;;;?;;;•;,tf ""
NOUVEAUX GRANDS .:::::::::::::::::: i±:: _ : : - _
MAGASINS SA , .:H::::H::H::H:lîî:::: _ ::::
av. de la Gare , .:::::::::::::::::: A I '- . : : : : : : : : :
FRIBOURG , s 22 43 3i.::::::::: :::::::::«t ::::::::::""jjriiP1

r— 

Idéale Verhâltnisse zum Arbeiten und Wohnen, in der
reizenden Umgebung am Murtensee, wo man deutsch und
franzôsisch spricht.

\
Wir suchen einen

MASCHINENZEICHNER
fur Konstruktionsarbeiten und Mitarbeit im technischen
Einkauf.

Dauerstelle, abwechslungsreiche Arbeit.
Aufstiegsmôglichkeit zum selbstandigen Sachbearbei-
ter. Moderne Sozialleistungen.

Rufen Sie uns an, um eine Besprechung zu vereinbaren.
KOPP - VARIATOREN AG. 3280 Meyriez/Murten.
«037/71 15 55.

17-1700
L_ ' . . ____.

Congélateur- Sèche-cheveux n .... , „ .
armoire Kltty light -̂  lrt||| La qualité n'est pas
Bauknecht T I 3 5 I  '̂ ___ tâ_ WWï\ i forcément cher
î -̂ *«*»wpL.__ . peac ce ngjÉl Machine à coudre, .._¦, très maniable VB ^ Ŵ_ 'm Ri>A#hcH \ /Y Ç I I

k fabrication ^̂ ^  ̂m m Br©tner VX b I I
f - > \. jj^^^^^^^mm 498 -m% 40fi SSi l̂ ^̂ " I U I AA *
. SOL Hl Location 28. -/ms. ^^V\ 

$ *>OQ**> - || Votre prix J70r
{jR __j| Aspirateur - ^A^S^-,

• Charnière réversible f St .

La mM _É___*SS, Point droit, point zigzag, point
H|||C W%&'é_ _\'É,C_ _%* ** fantaisie, boutonnières

machine à laver auto- SÏÏÎSSÎ VH ----- -^-*—-¦ matique du monde ZlmT ¦ Km* tSIET?-,̂ ''*̂ ' XKenwood /¦» indicateur de _m____________m 
¦"¦¦«¦« 3 ZZ 

/ _^__^̂ oe* \

I n—ijn- ^̂ L 
22jÊm automatique R l wS\'B9®?cV^8'

,9e

^^ /̂ms- vfl Si Cuisinière Therma B8__l> ^Demandez ; WP ^H Beta 303 tt>notre Jfl n . ^BS WM^̂y
meilleure 'fl ¦ 

^J  ̂̂  Location _\W^  ̂ **>r

n - .  WÊ ^Ê \m ^^Z.._ __——~'""' Location 95. - .'ms.2,7 kg hnge sec , A \- ~—— _ \ A-_~ A-_ . _ T*
programme W ¦ grand four vitré , ¦ M̂ l mm ^—mm
pour tous ¦ intérieur ¦ âW _ m >& w
les types de tissus, durée de lavage t f l  H spacieux, 12 couverts, cuve en acier
trèseourte: 40-65 minutes, peut !¦ _ _ lii *- , i r T?*  inoxydable, dispositif anti-calcaire
être connectée partout, 220 V /6  A \| 1̂ *** basculement incorporé, faible consommation

m^*^  ̂ o eau, 220/380V, IDA

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
*~"~" .ii..,ininniiri.i -i ¦ . ____. . ___. .. °_̂ -"¦""¦ ' "¦' wnuiuilllllimu .imi UUB8««8S588S<«:; : ' ¦ : : 

UtafaMmHVHJfl Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor s- 037/24 54 14
ÎÏÏJ gî iO Yverdon, rue de la Plaine ¦_¦ 024/2 1 86 15

Marin, Marin-Centre ¦_¦ 038/33 48 48MM Vevey, rue de la Madeleine 37 s 02 1/5 1 7051

AMBULANCIERS
Nous cherchons

(a plein temps)

Nous demandons:

- âge de 22 ans au minimum

- certificat fédéral de capacité (ou titre équi
valent)

- permis de conduire
- dispositions pour l'accomplissemen'

d'horaires variés et irréguliers (notam
ment durant la nuit ou les week-ends).

Faites vos offres de service exclusivemem
par écrit , en y adjoignant toutes les pièces
usuelles (curriculum vitae, certificats, etc.!
à:

L'Ambulance officielle Fribourg, route de le
Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

Maison de la place cherche

un chauffeur-
livreur

Permis poids lourds.
Place stable pour personne capable
consciencieuse.
Age idéal: 25-40 ans.
Faire offre sous chiffre 17-51879f,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

COLDELITE SA
cherche pour son usine de Givisiez des

i

aides-monteurs
en machines

capables de travailler de façon indépendan-
te.

Nous offrons des postes stables avec des
conditions de travail agréables dans une
entreprise moderne.

Les candidats dynamiques ayant de l'expé-
rience dans l'industrie des machines sont
priés de prendre contact téléphonique avec
M. Beyeler durant les heures de bureau au
N" 037/83 11 41.

17-1724

Cherchons

DAME
pour travaux de bureau
un à deux après-midi par semaine.
Connaissances du français et alle-
mand requises.

Faire offres à la case postale 101,
3186 Dùdingen.

17-655

E J . BURRU S SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS

2926 BONCOURT / JU

le fabricant suisse des cigarettes

PARISIENNE, SELECT, GALLANT, PIERRE CARDIN

cherche

laborantin
(év. laborantine)

en qualité d'assistant du chef et responsable technique de
l'unité

Analyse routine Tabac et cigarettes

qui compte actuellement 6-7 collaborateurs.

Nous cherchons pour ce poste un laborantin dynamique,
capable, grâce à sa formation, son expérience et le suivi de la
littérature, d'adapter constamment les méthodes et appareils
utilisés aux connaissances techniques les plus récentes. Le
nouveau titulaire aura en plus l' occasion de collaborer à la mise
au point d'une gestion des données par ordinateur.

Nous demandons:

- laborantin avec CFC, type A , avec au moins 5 ans d'expé-
rience professionnelle

- langue de travail : français, connaissances de l'allemand et
de l'anglais un atout

- bonnes connaissances en analytique instrumentale (GC,
HPLC, UV, autoanalyseur, etc.) )

- capacité de s'intégrer dans un groupe.

Nous offrons:

- un poste avec possibilités de développement dans entre-
prise sise dans le Jura

- occasion de formation

- salaire correspondant aux exigences.

Les intéressés sont priés de soumettre leur dossier au Dépar-
tement du personnel de F. J. BURRUS SA, route de France 17,
2926 Boncourt. Pour des questions préalables, n'hésitez pas à
contacter M. Dr Franz Heinzer, (œ 066/75 55 61). Nous atten-
dons avec intérêt votre appel ou votre postulation.

17-14388

PRÊT
PERSONNE!
jusqu'à
Fr. 30 000.-
AFFIDA
rue
A.-Steinlen 5,
Vevey,
» 021/5 1 08 4:
Permanence du
lundi au vendred
de 17 h. 15 à
19 h. 15.
Répond 24 h.
sur 24.
(D'ANGELO-
ERMANN)

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30 000 - à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous:

S. Giuri, Kôniz-
strasse 5,
3008 Berne,
«031/25 63 23

05-30431

Chauffeur à temps partiel
Nous cherchons un chauffeur pour l'ap
provisionnement de notre clientèle privé.
(une dame est aussi la bienvenue).
De préférence avec une voiture de livrai
son ou un grand break.
Offres sous chiffre P-05-584034, à Publi
citas, 3001 Berne.

FILLE
OU GARCOIN
DE CUISINE

Café en ville de Fribourg, cherchi

I 

Permis exigé. Horaire 8 h. 30 - 14 I
De suite ou à convenir.

_ 037/22 38 14

' '
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
A ^

mM
~m m̂ * Nom

/ rapide \ ¦Prénom
f simple » ! Ru

D
e No !I .. . # ¦  NP/locahteV discret J \

^^̂  ̂ _ f  I a adresser des aujourd'hui a
L I Banque Procrédit

^̂ ^
H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6 , M3 |
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Specia

I
1

Pérolles 7, à quelques pas de la gare

RÉAL l I 6»90
L'ORÉAL

3 , .• > ¦ ¦ Il i- f^ Blff^
y  ̂ i

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

- Les plans présentés par M. A. LOTTI, arch. dipl. SIA ,
petit-Schœnberg 135, 1700 Fribourg, au nom de M. O
Offried HOEFFE, chemin Albert-Schweitzer 4, 1700
Fribourg, pour la construction d'une serre, au chemin
Albert-Schweitzer 4, sur l'article 14472, plan folio 43
du cadstre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 14
février 1986 au jeudi 27 février 1986, à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

17-1006

ACTION SPÉCIALE
(quantité limitée...)

'̂IJ '/ 'J 'M B Existe en 7 versions
¦ÉélK££ ^ V. ' V '  ̂ H de Fr. 13 350 - à

\1 | BriU BFr- 18 400.-
^^^^^vr--s^p^L-lf>^B ¦Moteur 1,3 I - 1,5

n̂lWP '̂ '̂^̂ ^T i Baut. - 1,5 turbo - 1,6
;̂ ^̂ J^̂ ^W_^^^  ̂ l|cat. 3 portes - 5 por-
¦BB-fc---. llte ĴeSËgaĝ glg ĝ tes.

i]JUtfij L)̂ iJ jÉMlfl, jl Existe en 7 versions
NyM B de Fr. 13 850.- à

W Fr. 15 950.- Moteur
M 1,3 - 1,5 - 1,5 aut.

Pour toutes livraisons du
3 février au 28 février 1986

ACTION PNEUS NEIGE
A l'achat de l'un de ces modèles vous recevrez

GRATUITEMENT 4 PNEUS
Dimensions 145/13 ou 165/13

GARAGE

RAUS SA
agent principal NISSAN/DATSUN

SARINE-GLÂNE-VEVEYSE
1754 AVRY-ROSÉ _ 037/30 91 51

Et nos agents locaux qui participent à cette action.

6AAL__-, GARAGE GARAGE GARAGE GARAGE
SCHNEIDEB R. PICCAND A. GEVISIER R. LEIBZIG A. WINKLER

« HlT FARVAGNY POSIEUX MARLY ROMONT
GROLLEY .037/311364 .037/312235 .037/461200 .037/521588
. 037/45 25 63



LALIBERTé

opposition se poursuitPhilippines: le face-à-face du pouvoir et de

Toujours deux vainqueurs!
Jeudi 13 février 198t

Cinq jours après le scrutin présiden-
tiel de vendredi dernier aux Philippi-
nes, le pouvoir, conduit par le président
sortant Ferdinand Marcos, et l'opposi-
tion, emmenée par Mme Corazon Aqui-
no, étaient toujours face à face sans que
la crise politique rampante dans ce pays
ait pu être débloquée. Les résultats des
élections étaient en effet toujours incon-
nus mercredi soir à Manille et chacun
des deux camps, les deux décomptes les
plus sérieux donnant l'un M. Marcos
vainqueur, l'autre M™ Aquino en tête,
continuaient chacun à se déclare!
gagnant.

Ni les suggestions du président Rea-
gan sur une coalition gouvernementale
pouvoir-opposition aux Philippines , ni
l'offre faite la veille, dans cette lignée,
par le président Marcos à Corazon
Aquino , de participer à un «Conseil
d'Etat » aux fonctions mal définies.
n'ont jusqu à présent reçu le moindre
écho. Mme Aquino a au contraire criti-
qué les prises de position du présidenl
américain en faveur d'un système
bipartite aux Philippines , au nom
d'«une opposition dont les dirigeants
ont été tués et le sont encore».

L'Eglise en scène ?
Sur un autre plan , des affirmations

distillées par les médias officiels , selon
lesquelles la hiérarchie de la puissante
Eglise catholique servirait d'intermé-
diaire pour un dialogue Aquino/Mar-
cos, n'ont pas été confirmées.

Au contraire, l'Eglise philippine ,
dont le primat, le cardinal-archevêque
de Manille Jaime Sin, est un opposanl
résolu au président Marcos, pourrai ,
adopter, dans les jours à venir, une
position «dure » contre le pouvoir.

Une conférence épiscopale, qui se
réunit aujourd'hui à Manille, devrait
selon une source proche de la hiérar-
chie catholique , publier une lettre pas-
torale condamnant en termes vigou-
reux la fraude électorale et la violence
et soutenir un mouvement de désobéis-
sance civile pour contraindre le prési-
dent Marcos à se retirer et à effectuer
une passation de pouvoir pacifique
avec Mmc Aquino. Une telle prise de
position aurait un impact considérable
dans ce pays où l'Eglise catholique
romaine représente plus de 80% de la
population.

Mme Aquino, qui est très proche du
cardinal Sin, un homme qui l'a encou-
ragée à se présenter à la magistrature
suprême, a déclaré hier qu'elle avail
remporté les élections «haut la main»
et qu'elle continuerait à «utiliser tous
les moyens pacifiques possibles poui
un transfert le plus rapide du pou-
voir».

«Je dois commencer à panser les
blessures», a ajouté Mme Aquino, qui
s'est déclarée «alarmée» par les décla-
rations du président américain selon
lequel la fraude pouvait avoir été com-
mise des deux côtés.

Elle s'est toutefois réjouie de l'arri-
vée prochaine de l'envoyé spécial du

président Reagan, M. Philip Habib
ancien négociateur au Proche-Orient
L'opposition philippine s'est, ces deu>
derniers jours , montrée très sensible
aux prises de position de l'Administra
tion américaine sur les suites du scrutir
de vendredi dernier.

Pendant ce temps 1 Assemblée na
tionale philippine , seule habilitée
selon une loi promulguée par le prési
dent Marcos juste avant les élections, i
proclamer les résultats du scrutin prési
dentiel, a continué hier, dans une cer
taine indifférence, son lent et fasti
dieux décompte officiel des voix.

(AFP

Nouvelles
révélations

«Challenger»

Les fusées d'appoint de la navette
«Challenger» («boosters») dont l'une
pourrait être à l'origine de la catastro-
phe du 28 janvier dernier n'ont pas été
inspectées pendant les trente-huit jours
que la navette a passés sur son pas de tir
avant le lancement, alors qu'un froid
très vif sévissait à Cap Canaveral , a
révélé hier un responsable de la
NASA.

«Une fois que la navette est installée
sur le pas de tir , elle est considérée
comme structurellement stable», a
indiqué M. Tom Utsman, directeui
adjoint du Centre spatial Kennedy
dans une conférence de presse, la pre-
mière organisée par la NASA depuis la
catastrophe. Il a précisé que l'examen
final des «boosters» avait été fait pen-
dant leur montage.

Pour la première fois à l'occasion
d'un lancement de navette , rappelle-
t-on , la température à Cap Canaveral
était descendue en dessous de zéro
degré centigrade.

M. Utsman a ajouté que les joints de
caoutchouc synthétique assuranl
l'étanchéité entre les différents seg-
ments des «boosters», et dont la dété-
rioration pourrait être à l'origine du
drame, «avaient toujours été traités
avec amoun>. La commission prési-
dentielle d'enquête avait été informée
mard i par la NASA que ces joints
étaient en bon état.

L'examen des films de la catastrophe
par les experts les ont conduits à envi-
sager l'hypothèse d'une rupture de l'un
de ces j oints à travers lequel un jet de
gaz brûlants aurait jailli contre
l'énorme réservoir ventral de l'engin
spatial , provoquant son explosion.

(AFP]
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Manille: manifestants dénonçant la fraude qui a entaché le scrutin. Keystone

Neutralité américaine
« D E  

WASHINGTON A
PHILIPPE M
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Washington choisit désormais la
patience aux Philippines et tente tou-
jours de façonner une politique qui
réponde à l'évolution de la situation
dans la , région après les élections du
7 février. L'attention et les forces de
l'Administration Reagan sont très lar-
gement monopolisées ces jours par la
question philippine mais, après un tor-
rent récent de déclarations, celle-ci a
désormais opté pour la prudence dans
l'attente des résultats finals.

Après avoir déploré «les violences ei
les possibilités de fraude qui ont mar-
qué ces élections», Ronald Reagan i
indiqué mardi soir qu'il ne ferait pa;
d'autres déclarations publiques avani
que le dépouillement officiel du scrutir
de vendredi dernier ne soit clos par h
Parlement philippin. Lors d'une confé
rence de presse tenue traditionnelle
ment dans «l'east room» de la Maison
Blanche, le président amencain a
insisté sur la neutralité observée par les
Etats-Unis lors de ces élections. Toute
la journée de mardi , la Maison-Blan-
che avait d'ailleurs tenté d'apaiser les
remous provoqués par la déclaration
antérieure du président selon laquelle
le résultat des élections philippines
«prouvait la vitalité d'un système poli-
tique à deux partis».

Peu avant la conférence de presse, la
Maison-Blanche annonçait ainsi que le
président avait interrompu la retraite
de Philip Habib pour lui demandei

d'aller en mission à Manille. Un vieuj
routier de la diplomatie américaine
Philip Habib, dont on se souvient du
rôle important au Moyen-Orieni
comme ambassadeur spécial entre
1981 et 1983, a été chargé par le prési-
dent d'évaluer les «possibilités et le;
espoirs pour la démocratie aux Philip-
pines».

L'échange d'espions entre l'Est e
l'Ouest et la libération d'Anatoli Cht-
charansky ont aussi été abordés. «J'es
père que ce qui s'est passé aujourd'hu
est le premier signe de ce qui va se
passer dans le futun>, a déclaré Ronalc
Reagan, liant cet échange et un relâche
ment dans la politique d'émigratior
soviétique aux conversations qu'il i
eues à ce sujet avec Mikhail Gorbat
chev lors, du sommet de novembre.

Une large partie de cette 33e confé-
rence de presse a été consacrée à de;
questions domestiques au moment o£
le Congrès et l'Administration com-
mencent à croiser le fer sur la questior
du budget. Réitérant une position con-
nue, Ronald Reagan a notammen
réaffirmé qu'une augmentation de;
impôts afin de réduire le déficit budgé
taire était hors de question. Ph.M

Manœuvres américaines en Méditerranée
Tension sous contrôle

Des chasseurs libyens et américains
se sont trouvés «à plusieurs reprises »
proches les uns des autres depuis que la
marine américaine a entrepris mardi de
nouvelles manœuvres aéronavales au
large des côtes libyennes, a-t-on appris
hier de sources proches du Pentagone.

Les chasseurs libyens ne se sonl
cependant livrés à aucune manœuvre
menaçante, souligne-t-on de mêmes
sources. Les mouvements des appa-
reils libyens sont cependant beaucoup
plus nombreux que lors des précéden-
tes manœuvres américaines dans cette
région, à la fin du mois de janvier.

Selon ces sources, les chasseurs
libyens se dirigent par deux ou quatre
vers les porte-avions américains ei
leurs navires de soutien et rebroussem
chemin dès que les «F-14» et «F-18»
de l'US Navy se portent à leur rencon-
tre pour les intercepter.

« Il n'y a pas eu de confrontation et il
n'y a pas de preuve d'importantes ma-
nœuvres libyennes», a déclaré l'une de
ces sources. «Mais ils ont croisé notre
chemin un bon nombre de fois». Le
leader libyen Mouammar Kadhaf
avait donné l'ordre à ses propres forces
trois jours avant le début des exercice;
américains, de conduire des manœu-
vres dans la même région.

Les porte-avions «Coral Sea» ei
«Saratoga » ont entamé mardi soir de:
manœuvres dans là région contrôlée
par l'aéroport international de Tripot
et celles-ci doivent se poursuivre jus-
qu'à samedi 01 h. 00 HEC.

Les avions et navires américains
a-t-on indiqué de mêmes sources, res
tent au nord de la zone disputée di
golfe de Syrte et n'ont pas reçu l'ordre
d'étendre leurs opérations plus au sud
La Libye affirme que le golfe de Syrte
fait partie de ses eaux territoriales, ce
que contestent les Etats-Unis. (AFP

ETRANGER h
Première journée de Chtcharansky en Israë

Continuer la lutte
Dès sa première journée de liberté er

Terre promise, mercredi, Anatoly Cht-
charansky jurait de continuer le combat
pour les droits de l'homme et poui
«tous ceux que j'ai laissés derrière er
prison». Après l'accueil plein d'émo-
tion qu'il a reçu mardi soir à l'aéropon
Ben Gourion où l'attendaient sa femme
Avital , le premier ministre Shimor
Pères et d'autres membres du Gouver-
nement, Chtcharansky s'est rendu i
Jérusalem où, portant une yamulks
bleue et blanche, il a embrassé le Mui
des lamentations et a lu la Bible er
compagnie de milliers de personne;
venues lui souhaiter la bienvenue.

M. Pères et Chtcharansky ont tele
phoné au président Reagan pour le
remercier de l'aide américaine. «Maze
Tov», a déclaré le président américaii
en reprenant le mot de félicitation:
yiddish.

Dès son arrivée mardi, le mathéma-
ticien a condamné les dirigeants sovié-
tiques «pharaons des temps moder-
nes» et a ajouté: «J'espère que la joie
qui remplit nos cœurs nous aidera i
continuer la lutte» pour que d'autre;
juifs soient autorisés à quitte]
l'URSS.

Si Chtcharansky a fini par remporte:
son combat contre les autorités soviéti
ques, il reste des centaines de «refuz
niks» dans le Goulag qui ne semblen
pas près d'être libérés. Dans une inter
view accordée récemment à l'organe
du Parti communiste français «L'Hu
manité», le numéro un soviétique Mik
hail Gorbatchev a affirmé qu'il n'}
avait aucun antisémitisme en URSS n
de prisonniers politiques mais seule
ment quelque 200 personnes condam-
nées pour «crime contre l'Etat».

Et si récemment des rumeurs ont fai
état d'une opération type «Moïse>
pour permettre l'émigration de millier;
de juifs d'URSS, rien n'est venu jus
qu'à présent les corroborer. En 1979, i

y avait environ 1000 juifs par semaine
qui traversaient le Rideau de fer
aujourd'hui, seul un millier de juifs pa:
an sont autorisés à émigrer.

Mouvement décimé
Le mouvement dissident et «refuz

nik» soviétique a été décimé. Entre 1;
fin 1984 et le début 1985, six profes
seurs d'hébreu ont été emprisonné
sous divers prétextes comme «calom
nie antisoviétique».

Youri Orlov, le fondateur du groupi
de surveillance des Accords d'Helsin
ki, dont Chtcharansky fut le militant li
plus célèbre, vit aujourd'hui en exil ai
nord-est de la Sibérie après avoir purg<
une peine de sept ans de camp. Sur le
20 militants de la branche moscovite
du groupe, seuls deux n'ont pas fai
l'objet de mesures répressives: L
mathématicien Naum Meiman
74 ans, et de l'avocate Sofia Kalistrato
va, 78 ans.

Environ 17 membres de la branche
ukrainienne du groupe sont toujour:
emprisonnés et quatre sont morts ei
détention ces deux dernières années
dont le poète Youri Litvine qui s'es
suicidé en 1984 à l'âge de 50 ans, aprè
avoir passé 20 ans en détention.

Le Fonds Soljénitsyne, créé pa
l'écrivain exilé pour aider les famille
de dissidents emprisonnés, est quasi
ment défunt depuis l'arrestation ei
1983 de son administrateur, Serge
Khodorovitch.

Il semble qu'il ne reste plus qu'ui
seul groupe de dissidents en URSS, li
«Comité pour établir la confiance entn
l'URSS et les Etats-Unis», mouvemen
pacifiste fondé en 1982. L'un de se
fondateurs, Vladimir Brodski, a ét<
condamné l'été dernier à trois ans A
détention pour «hooliganisme malin»
Le mois dernier, les autorités ont fai
enfermer à l'asile psychiatrique um
militante âgée de 17 ans. (AP

Côte-d'lvoire-lsraël: après 13 ans de rupture
Relations rétablies

Chtcharansky accueilli par les membres du Gouvernement israélien. Keystom

La Cote-d Ivoire et Israël, après um
rupture de près de treize ans, ont offi
ciellement rétabli leurs relations diplo
matiques mercredi, vingt-quatre heure;
après l'annonce de l'établissement, ai
niveau des ambassadeurs, des relation;
entre la Côte-dTvoire et Cuba.

Les instruments de ratification avei
Israël ont été signés dans la plus grandi
discrétion le 7 février à Abidjan , a-t-oi
appris de source diplomatique.

Le communiqué officiel du Minis-
tère des affaires étrangères annonçam
la reprise des relations est d'ailleun
daté de ce jour-là , mais n'a été rendt
public que mercredi. M. Itzhak Miner-
vi , ambassadeur au Ministère des affai-
res étrangères, a signé le document di
côté israélien, a-t-on précisé égalemen
de source diplomatique.

Le président Félix Houphouët-Boi
gny, chef de l'Etat ivoirien , poursui
ainsi sa politique d'ouverture diploma-
tique «tous azimuts» qu'il avaii
annoncé lors de sa grande conférence
de presse du 14 octobre dernier, notem
les observateurs.

En l'espace de deux mois, la Côte
d'Ivoire a ainsi noué ou renoué de
relations avec une douzaine de pays
dont la plupart des pays de l'Europe di
l'Est (Bulgarie, Pologne, Tchécoslova
quie, Hongrie, Albanie, RDA), à l'ex
ception de l'Union soviétique.

Mais on estime généralement dan
les milieux diplomatiques que les rela
tions entre la Côte-d'Ivoire et l'URSS
rompues brutalement en 1968, pour
raient reprendre dans un proche ave
nir.

Un seul pays, selon l'avis unanime
des observateurs et des milieux diplo
matiques, semble en tout cas exclu de
cette stratégie d'ouverture vers de:
pays d'idéologie différente : la Libye dt
colonel Mammouar Kadhafi que le
président Houphouët-Boigny a quali
fié de «plus grand diviseur de l'Afri
que».

L'officialisation mercredi de la réou
verture des relations entre Israël et h
Côte-d'Ivoire est l'aboutissement de
discrètes tractations au plus hau
niveau entre les deux Gouvernements
depuis des années. (AFP
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Golfe : percée iranienne en direction du Koweït?

Inquiétudes arabes
La situation militaire sur le terrain

restait très confuse, au troisième jour de
la nouvelle offensive iranienne contre
l'Irak. La guerre des communiqués et
des démentis contradictoires s'est
poursuivie toute la journée de mercre-
di.

Les observateurs notaient toutefois
que l'état-major iranien se montrait
extrêmement discret depuis mardi soir
sur le déroulement des opérations sur le
terrain. Les communiqués qu 'il publie

ne font plus état d'une progression
rapide des troupes de Téhéran comme
au début de l'offensive, mais soulignent
maintenant le bilan des pertes matériel-
les et humaines de l'adversaire.

Ce changement dans le ton a ouvert
la voie à de nombreuses spéculations
dans les milieux intéressés qui y voient
tour à tour le signe du ralentissement
de l'offensive iranienne ou celui d'une
volonté délibérée de l'état-major ira-
nien de j ouer la prudence et de

n'annoncer des gains territoriaux, s'il y
a lieu, qu'une fois l'emprise iranienne
assurée.

En ce qui concerne la situation sur le
terrain proprement dit, l'Iran a
annoncé hier que ses troupes avaient
atteint la frontière koweïtienne sur le
Golfe et coupé l'Irak de tout accès à la
mer. Selon un communiqué de guerre,
Téhéran a annoncé que ses troupes ont
avancé sur cinquante kilomètres le
long de la côte et contrôlent désormais
IPS rives est (in canal HeKhnnr Ahrioul-
lah, qui sépare l'Irak du Koweït. Si ces
informations se révélaient exactes,
notent les observateurs, il s'agirait de la
victoire iranienne la plus importante
en cinq ans de guerre.

Mais à Bagdad, un porte-parole mili-
taire a aussitôt démenti le communi-
qué iranien, indiquant que les «affir-
mations iraniennes étaient totalement
dénuées de fondement». Il a aj outé :
«Les troupes irakiennes contrôlent
entièrement les rives nord et est du
Khour».

Un porte-parole irakien avait
annoncé auparavant que la bataille
faisait rage au nord-ouest et au sud-est
de l'ancien terminal pétrolier irakien
de Fao, une reconnaissance tacite, sem-
ble-t-il, de la prise de la ville par les
Iraniens

Sur le plan des pertes matérielles,
l'agence irakienne de presse INA a
rapporté que des artilleurs irakiens ont
abattu un «F-14 Phantom» iranien.
L'aviation irakienne a repris ses raids
mercredi, après avoir effectué 355 sor-
ties mardi contre des positions iranien-
nes, a-t-elle ajouté.

L'Iran a affirmé de son côté que les
Irakiens ont eu nlus de 6000 morts ou
blessés depuis le début de l'offensive,
tandis que l'Irak a affirmé que près de
2500 Iraniens avaient été tués. Téhéran
a également affirmé avoir fait plus de
1250 prisonniers. Aucun des deux bel-
ligérants n'a donné le chiffre de ses
propres pertes.

Par ailleurs, à Rabat, le ministre
marocain des Affaires étrangères
Abdellatif Filali a annoncé aue le
comité de la Ligue arabe sur la guerre
du Golfe devait se réunir en session
spéciale mercredi à Bagdad pour discu-
ter de la nouvelle offensive iranienne.

D'autre part , M. Chedli Klibi, le
secrétaire général de la Ligue des Etats
arahes a fait une déclaration dans
laquelle il a exprimé sa «profonde
inquiétude et sa déception à la suite de
cette nouvelle et redoutable escalade de
la part de l'Iran. Le secrétaire de la
Ligue rappelle que la position arabe est
fondée sur « le refus de laisser peser des
menaces sur le territoire d'un Etat
n-n UnLL

Enfin , l'Iran a envoyé mardi un
émissaire au Koweït et le président
iranien Ali Khamenei a affirmé que le
Koweït avait promis de ne pas laisser
les troupes irakiennes gagner l'île de
Boubiyan, dans l'ouest du Khour
ÀhHnnllah f AFP/Renterï

La menace iranienne
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Coup d'éclat pour célébrer
l'anniversaire de la révolution kho-
meyniste, nouvelle phase dans l'in-
terminable guerre d'usure que se
livrent Bagdad et Téhéran ou aver-
tissement destiné aux pays arabes
du Golfe ? Quels qu'en soient les
résultats, la présente offensive ira-
nienne joue sur tous ces registres à
la fois, de manière à entretenir l'in-
sécurité dans la région et aussi —
pour des impératifs de politique
intérieure — à détourner l'attention
des problèmes auxquels se voit
confrontée la République islami-
aue.

Les précédentes offensives me-
nées en territoire irakien se sont
toutes cassé les reins sur les défen-
ses adverses : la tactique iranienne
basée sur des concentrations mas-
sives d'infanterie mal expérimen-
tée a fait fiasco. Celle d'aujourd'hui
risque peut-être de connaître le
même sort, si l'on en croit certaines
laQt-matinnc j imprir-sinpc

Loin de se décourager, Téhéran
récidive, comptant sans doute da-
vantage sur l'effet psychologique
de l'offensive aue sur ses résultats

militaires. L'établissement d'une
tête de pont sur l'autre rive du
Chatt-el-Arab — aussi éphémère
soit-elle - suffit à démontrer la vul-
nérabilité du flanc sud de l'Irak, et
par conséquent de son accès à la
mer...

Mais au-delà, c'est le danger qui
pèse directement sur la frontière du
Koweït et de ses voisins du Golfe
qu'il faut prendre en considération.
Car même si les eaux du golfe Persi-
que servent de paravent, la menace
iranienne se trouve ainsi aux portes
mâmpc Hl i mnnrlp prphp

C'est donc dans cette perspec-
tive qu'il convient d'aborder la pré-
sente offensive iranienne. Car si
effectivement l'Irak se voit privé de
son accès à la mer — même tempo-
rairement — l'imoact sur le Koweït
et ses alliés sera à la mesure du
succès de Téhéran. La réunion d'ur-
gence du «Comité des sept » de la
Ligue arabe témoigne assez du sen-
timent d'insécurité qui règne sur
l'autre rive du Golfe, alors que l'Iran
annonçait la prise du Dort de Fao.

Avec un tel réservoir humain,
Téhéran peut se permettre de jouer
la carte de l'intimidation, même à
défaut de victoire militaire, du
moment que chaque offensive es-
souffle toujours plus l'adversaire.

Charles Bavs i

Tchad: violents combats à Oum-Chalouba
La France «vigilante»

Le Gouvernement tchadien a
annoncé hier l'ouverture par les forces
pro-libyennes d'un second front à Oum-
Chalouba, juste au sud du 16e parallèle
divisant depuis l'été 1983 le pays en
deux.

Le raid contre Oum-Chalouba, sur la
piste entre Abéché et Faya-Largeau, a
commencé mardi , quelques heures
anrès l'annonce nar Radio-N'Diarnena
de la reprise par les forces gouverne-
mentales d'un autre avant-poste, Kou-
ba-Olanga, à 550 km au nord-est de la
capitale , attaqué lundi.

L'état-major tchadien a précisé que
les forces gouvernementales avaient
tué 216 ennemis à Kouba-Oulanga ,
fait 222 prisonniers et saisi 10 camions
lourds équipés de lance-roquettes.
Pnté oftnvprncmpntal les nertes s'élè-
vent à quatre morts et 20 blessés, a-t-il
indiqué.

Un porte-parole du Ministère des
affaires étrangères a déclaré à Reuter
que les combats faisaient toujours rage
à Oum-Chalouba, position la plus
avancée des forces du président His-
sène Habré dans le nord. Les Libyens se
battraient à l'arme lourde. Il a cepen-
dant  ainnté ienorer l ' imnnrtanre du
contingent libyo-tchadien jeté dans la
bataille et le nombre des victimes.

Au même moment , on annonçait à
Paris que Guy Penne, conseiller du
président François Mitterrand pour les
Affaires africaines, a été reçu hier à
N'Djamena par Habré et que la France,
qui exclut toute réaction spectaculaire
nnnr le moment rpstp «vioilantps*

Penne a déclaré aux journalistes
avoir reçu à Paris récemment une délé-
gation du GUNT, le Gouvernement
des rebelles , pour les mettre en garde
contre toute action offensive.

Après avoir rencontré Habré, qui lui
a remis un message pour Mitterrand , le
conseiller français s'est déclaré surpris
nar CP hnismie reoain r ip tpncinn nui

met' une trêve tacite de deux ans et
demi entre les forces d'Habré et celles
du GUNT de l'ex-président Goukouni
Oueddei, alliées à la Libye.

D'après la presse de N'Djamena , les
raids contre Kouba-Olanga et Oum-
Chalouba refléteraient la préoccupa-
tion de Tripoli devant les ralliements
de plus en plus nombreux ces derniers
temps d'opposants tchadiens au ré-
gime d'Habré. (Reuter .

L'une des dernières étapes législatives avant les travaux
Signature du traité Transmanche

Le président Mitterrand et M""
Margaret Thatcher ont assisté à la
signature par la France et la Grande-
Bretagne, mercredi après midi en la
cathédrale de Cantorbéry, du traité de
liaison Transmanche, qui prévoit la
construction d'un double tunnel ferro-
viaire. M m' Margaret Thatcher a quali-
fié d'« historique » le Traité de Cantor-
béry, qui mettra fin à l'insularité sécu-
lière HP la ( ir.in.le -Krptaon p

, Il a été signé dans la salle du chapitre
de la magnifique cathédrale gothique
par M. Roland Dumas, ministre fran-
çais des Relations extérieures, et son
homologue britannique Sir Geoffrey
Howe.

Mmc Thatcher et le président Mitter-
ran d nui vpnaipnt H' avn ir un Hp ipnnp r
suivi d'un tête-à-tête, ont tous deux
mis en relief le poids symbolique du
lieu choisi , puisque la cathédrale a été
construite par un architecte français,
Guillaume de Sens, avec des pierres
françaises.

«Ce traité représente un moment
marquant pour les relations entre nos
rlptiv r\_ i\tc t->t nnnf l'^nc^rrtKlo 

Ac. 
l'Cun-v

pe», a déclaré Mrae Thatcher. Elle s'ex-
primait en français, comme elle l'avait
fait le 20 janvier dernier à Lille lors de
l'accord conclu entre les deux pays.

M. Mitterrand a de son côté déclaré :
«Ce traité est d'abord un acte de
vnlnntp r ip  HPIIY frnnvernements nnnr
le présent et les années qui viennent. Là
où il y a volonté, il y a un chemin ,
comme l'on dit en anglais».

Le chef de l'Etat français a par ail-
leurs estimé que la rapidité et l'effica-
cité avec lesquelles a été mené le projet
—-mnnnn \ X n — n U n  ./._.,t<'tlTO „ll_l _ VI /.JA1_.

à généraliser».
La signature du traité constitue l'une

des étapes de la procédure législative,
avant la construction du tunnel propre-
ment dit. Quelque 500 spectateurs ,
parmi lesquels des manifestants Oppo-
sés an tnnnpl c'étaient rassemhlpc à
l'extérieur de la cathédrale.

Le premier ministre britannique et
le président français sont arrivés sépa-
rément , en provenance de la base
aérienne de Manston , à 27 kilomètres
de là. Des manifestants, qui brandis-
saient des pancartes proclamant no-
Inmm_.n4 s, n n— n.. 1 , , n n n . .. ,,.-. , I,..,.!/,

«dehors, dehors, dehors », à l'arrivée
des deux chefs d'Etat.

La police avait annoncé auparavant
que deux manifestants avaient été
appréhendés. Des centaines de poli-
ciers, dont des tireurs d'élite postés sur
les toits, protégeaient les abords de la
cathédrale.

Le premier projet de tunnel sous la
\yfanrhp a ptp nrpcpntp il \/ a 900 anc
sous le règne de Napoléon. Le 20 jan-
vier dernier , à Lille, M. Mitterrand el
Mrac Thatcher avaient annoncé que le
projet France-Manche, un consortium
de banques et d'entreprises de travaux
publics françaises et britanniques,
avait finalement été retenu.

Trois autres projets, tunnel , pont , ou
mmhinaicnn Hpc HPIIY ptaipnt pn i i r -p

Le projet France-Manche consiste en
deux tunnels ferroviaires, parcourus
par des navettes transportant à
160 km/h. voitures de tourisme, cara-
vanes et autocars, ou par des trains de
voyageurs.

Trois mille véhicules par heure
pourront ainsi être acheminés dans les
deux sens entre Douvres et Calais.

CAPÏ

ETRANGER '

Le sort de «Westland » scellé
Victoire « américaine »

« Sikorsky » le géant américain, a
finalement pris mercredi les comman-
des de « Westland », le dernier fabri-
cant britannique d'hélicoptères. La
prise de participation par la firme amé-
ricaine a reçu l'assentiment de 66% des
actionnaires lors d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire. L'offre rivale
d'un consortium européen n'a pu pren-
dre l'nir.

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

Cette victoire «américaine» n'a été
rendue possible que par d'extraordi-
naires manœuvres en coulisses. Au
cours des dernières semaines, 60% des
actions de « Westland » avaient changé
de mains dans le cadre de... cinq mille
transactions

Les moyens les moins orthodoxes
avaient été mis en œuvre. M. Alan
Bristow, proeuropéen , propriétaire de
plus de 16% des actions, affirme qu'il
s'est vu promettre un titre de noblesse,
un poste de directeur et un bénéfice de
quelques millions de livres s'il se sépa-
rait de ses Darts. Cette promesse éma-
nait , selon la rumeur publique, de Lord
King, le directeur de «British Air-
ways», la compagnie britannique
d'aviation, qui au cours des dernières
années a continué à s'approvisionner
chez «Boeing», alors que ses rivales
européennes se reportaient , elles, vers
l'« Airbus» fabriqué par le consortium
européen.

Douze contre tous
Après un mois d'activités fébriles,

douze individus ou compagnies en
étaient arrivés à posséder 85% des parts
et certains d'entre eux se cachaient
dans l'anonvmat en se faisant reorésen-

ter par des banques suisses ou britanni-
ques. Mmc Thatcher, ironisait le «Fi-
nancial Times», a déclaré que les
actionnaires décideraient du futur de
« Westland ». Cela va être le cas. Douze
hommes suffiront...

Ces douze hommes ont à eux seuls
réussi à faire échec au consortium euro-
péen formé d'« Aérospatiale» de Fran-
ce, de «MBB» d'Allemagne fédérale,
«Agusta » d'Italie, «British Aerospa-
ce» et GEC de Grande-Bretagne.

Si le calme va progressivement reve-
nir dans les milieux financiers, la polé-
mique politique , elle, continue. M. Mi-
ehael Heseltine, ex-ministre de la
Défense, déclarait cette semaine «qu 'il
était inadmissible qu'une partie impor-
tante de l'industrie de la défense du
pavs soit sous le contrôle de gens qui ne
sont pas identifiés».

La démission des ministres de l'In-
dustrie et de la Défense a remis en
question la façon de gouverner de Mrac

Thatcher et les circonstances de cette
prise de participation par «Sikorsky»
ont révélé au grand jour «l'idiotie»,
selon le «Financial Times», de laisser
les lois du marché opérer dans le cas de
.v WpstlanH «

Les conservateurs qui négocièrent
avec succès l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la Communauté euro-
péenne, donnent maintenant l'impres-
sion, selon le «Guardian », de vouloir
revendre leur industrie aux Améri-
cains. Cette fâcheuse impression lais-
sée à Bruxelles ne devrait guère aug-
mpntpr IPS rhanres Hn finiivernemenl
de se faire réélire, à domicile, dans un
ou deux ans.

Pour la première fois, Mme Thatcher
est vraiment remise en question. Que
le dernier sondage d'opinion ne donne
plus aux conservateurs que 29% des
voix, loin derrière les travaillistes et
l'alliance centriste, donne une idée des
retnmhées r ip  tnnte r_ette affaire X.R.

Pas de soutien de Kadhafi
Kreiskv et l'attentat de Vienne

Prétendre que Kadhafi se cache der-
rière l'attentat terroriste de Vienne est
digne d'une propagande absurde et
caractéristique, estime M. Bruno
Kreisky, interviewé hier soir par la
Radin suisse alémaninue. L'ancien
chancelier autrichien pense que le chef
de la révolution libyenne ne correspond
plus depuis belle lurette à l'image qui
est couramment présentée dans les
médias occidentaux d'un homme agis-
sant de façon irrationnelle et irrespon-

«Derrière ces présentations fantai-
sistes se cache tout un système», a
notamment déclaré M. Kreisky. Ce
que souhaiteraient en réalité les Améri-
cains et les Israéliens, ce serait une
domination «définitive» sur la Médi-
terranée. Selon l'ancien chancelier,
nette recherche risnne cenenHant

d'étendre l'état de guerre du Proche-
Orient à la Méditerranée.

M. Kreisky affirme qu 'il possède de
bonnes informations sur les récents
attentats de Vienne et de Rome. U est
vrai, admet-il , que la Libye entretient
certains groupes terroristes, ainsi
Qu 'elle le reconnaît elle-même officiel-
lement. Les preuves concrètes du sou-
tien de Kadhafi aux attentats de
Vienne et de Rome n'ont cependant
jamais été fournies. Les Etats-Unis
prétendent posséder ces preuves, mais
ils ne les ont jamais livrées au grand
jour , a poursuivi M. Kreisky, pour
lequel ce petit jeu est dangereux: il
comnromet l'éauilibre méditerra-
néen.

Le chef de la révolution libyenne a
condamné lui-même les actes terroris-
tes de Rome et de Vienne , a rappelé
M. Kreisky. Kadhafi n'a aucune raison
de soutenir de telles actions, les rela-
tons de la Libye avec l'Italie et l'Autri-
che étant tout à fait normales, a encore
relevé l'ancien chef du Gouvernement
autrichien /'ATÇ^

Àhnn Nirial pn RDA *?
Le terroriste palestinien Abou Nidal ,

qui est soupçonné d'avoir organisé les
attaques des aéroports de Vienne et de
Rome, se trouverait en RDA pour y
suivre un traitement médical, rapporte
dans son édition de jeudi le quotidien
ouest-allemand «Die Welt».

Selon le quotidien de Bonn , qui n'a
pas cité de sources, Abou Nidal souffrç
H'nn cancer H n fnie pt serait //snionp nar
des médecins est-allemands». Le jour-
nal n'a pas précisé combien de temps
Abou Nidal devait rester en RDA, ni la
nature de son traitement. Les autorités
américaines et israéliennes recher-
chent Abou Nidal , qu'elles suspectent
d'avoir organisé les attentats des aéro-
ports de Vienne et de Rome, qui firent
IQ mnrlc pt nlnc Ap ÎOO hlpscpc pn

décembre dernier. D'après «Die Welt»,
la visite d'Abou Nidal pourrait être liée
avec un éventuel voyage à Berlin-Est
de Yasser Arafat, le président de l'OLP.
Le quotidien a précisé qu'Erich Honec-
ker, le secrétaire général du Parti com-
muniste est-allemand , a invité le chef
de l'OLP au congrès du parti , en avril
nrnehain ^AP _
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Fribourg et les réfugiés

Berne
satisfait

Plus besoin de déterrer la hache de
guerre. Les choses semblent s'arran-
ger, au sujet des réfugiés, entre le Con-
seil fédéral et le Conseil d'Etat fribour-
geois. Ce dernier a en effet écrit à M"
Kopp, le 7 février, pour lui dire, notam-
ment, que de nouvelles possibilités
d'hébergement allaient s'ouvrir dans le
canton. C'est au cours d'un entretien
avec la Croix-Rouge fribourgeoise que
le Conseil d'Etat a pris connaissance de
l'évolution des choses dans ce domaine.
Des démarches sont en cours pour met-
tre sur pied de nouveaux lieux d'accueil.
Dans ces conditions , le refus d'accueil-
lir de nouveaux réfugiés pourra bientôt
être levé. C'est ce qu'on a pu apprendre
hier, au Palais fédéral, à l'issue de la
séance hebdomadaire du Conseil fédé-
ral.

Hier, Mme Kopp a donc renseigné le
Conseil fédéral sur la lettre que le
Gouvernement du canton de Fribourg
lui a envoyée et qui est arrivée à Berne
le 10 février. Dans cette lettre, datée du
7 février, a dit le vice-chancelier Casa-
nova, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg fait état d'une rencontre qu 'il
a eue avec la Croix-Rouge fribourgeoi-
se. Il y est dit que, grâce à un effort
important des responsables de la
Croix-Rouge, de nouvelles possibilités
d'hébergement à long terme se font
jour. Des démarches sont en cours
pour les réaliser. Contrairement à ce
qui a pu apparaître dans la presse, le
Gouvernement fribourgeois peut affir-
mer que, dans cet esprit, il « mettra tout
en œuvre afin que le problème des
demandeurs d'asile dans le canton de
Fribourg soit résolu».

Le Conseil fédéral s'occupera de
cette situation dans une des ses pro-
chaines séances. En attendant , il a pris
acte avec satisfaction de la volonté du
Gouvernement fribourgeoise de «ren-
trer dans la légalité » le plus tôt possi-
ble, dès que les conditions objectives
qui l'ont poussé à prendre sa décision
du mois de décembre seront remplies,
a conclu le vice-chancelier. RB

FAITS DK/ERS "1̂
Guin

Sur le flanc
Hier à 12 h. 30, un chauffeur d'un

train routier roulait de Berne à Guin. A
Guin , en tournant à gauche pour se
diriger vers Morat , sa remorque se
renversa sur le flanc droit. Il y eut pour
10 000 francs de dégâts matériels. Lib

Bulle
Début d'incendie

dans une menuiserie
Hier à 10 h. 20, lors du remplissage

de la chaudière , une explosion, suivie
d'un début d'incendie, s'est déclarée
dans le local de chauffage, sis au rez-
de-chaussée de la menuiserie Jules
Sallin , au N° 14 de la rue Scioberet à
Bulle. La chaudière n'étant pas fermée,
un appel d'air provoqua l'explosion à
l'intérieur de la chaudière. Et des étin-
celles furent projetées en tous sens,
allumant le début d'incendie. Les
dégâts sont évalués à quelque
15 000 fr. Lib
5-— PUBUCITÊ -̂

Extension
des projets populaires
Refuser des projets contestables grâce au référendum
c'est bien
Lancer des idées nouvelles grâce au droit d'initiative
c'est mieux

Les socialistes sont _C®iifavorables au droit d'initiative CiàÇL
communal êSI IL
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Gros dégâts à la fabrique de chocolat de Broc

Le feu dans les boîtes
Hiers soir, peu après

20 heures, l'alarme était
donnée à Broc. Un incendie
venait de se déclarer dans
l'un des douze bâtiments
constituant le complexe de
l'usine Nestlé. Le détecteur
automatique s'était enclen-
ché à 20 heures et signalait
un sinistre dans les combles
situés au-dessus du carton-
nage. Ces combles ont été
entièrement détruits et les ^ mt' ut \m_t_ \Wi:\\ *i &_
dégâts évalués à plusieurs UkM BL

ĝ
M

centaines de milliers de
francs.

Le corps des sapeurs-pompiers de
l'usine, celui du village de Broc, le
centre de renfort de Bulle et , plus tard , B^LiBdes renforts en moyens lourds de Fri-
bourg ont été mobilisés, soit plus de
100 hommes avec de nombreux
engins.

Le bâtiment sinistré est long de 120
mètres. Il longe la Jogne. Haut de deux
étages, il abrite, au rez-de-chaussée, des
laboratoires et au premier étage , l'ate- mmwLw_mmUa\_ WËm ' .\w%&%WÊMmVWÊKÊm\ MH_M___ _ _̂__^^^^^^^^^^ B̂
lier de cartonnage où travaillent Une centaine d,hommes et beaucoup de m0USSe... ' Lib/Alain Wicht25 personnes. Ce local est sépare des
narak^h^Jnî^rLfft^rlLnH^nt Tn Les combles abritaient d'importants ce sinistre. Pourtant, les conduites élec- Bavaud, qui était sur les lieux hier soir
p nnttf tt i t  riZ ir?r, UrZ'ù) Zc ri 'lu ,̂ stocks d'emballages, de cartons, boîtes triques, nous précisait le directeur de accompagné du lieutenant de préfet
des Jointures pour chocolat de toutes sortes. Il ne s'y l'usine, M. Rolf Mûri, sont inspectées Pierre Maillard, d'inspecteurs de la

J ' trouvait aucune machine, ni installa- chaque année. police de Sûreté, de gendarmes et du
Les galetas sont séparés en deux par tion technique. Dès lors, seule l'électri- L'enquête est menée par le juge directeur de l'ECAB, M. Pierre Ecof-

un mur coupe-feu qui se révéla efficace, cité paraissait hier soit être la cause de d'instruction de la Gruyère, M. Joseph fey. YCH

Famille et formation sexuelle: du nouveau à Fribourg

Lifting pour un planning
Illl [CONSEIL D'ÉTAT̂ S

Au 63, de la Grand-Rue : des informa-
tions et des conseils. Lib/Alain Wicht

Le Centre de planning familial de
Fribourg se refait une beauté. Et il
prend de bonnes résolutions. Dès lundi
3 mars prochain, le nouveau centre
ouvrira ses portes dans la capitale (lire
aussi ci-dessous). Nouvelle structure et
nouvelles responsables : voilà pour le
lifting extérieur. Quant à ses activités,
elles couvriront trois domaines : le plan-
ning familial, l'information sexuelle
dans les écoles et un centre de consulta-
tion en matière de grossesse. Au chapi-
tre des «bonnes résolutions », le nou-
veau centre s'efforcera de mettre en
pratique l'éthique professionnelle du
planning, dans le respect des consul-
tantes et dans le cadre général de la
société et des lois. Coût de ce nouveau
service : 125 000 francs, inscrits pour
cette année au budget de la Santé publi-
que et des affaires sociales.

Le premier centre de planning fami-
lial date de 1974 : il était alors rattaché
au Centre psycho-social. Deux ans plus
tard , il devient indépendant , directe-
ment subordonné à la Santé publique.
En 1980, un médecin prescripteur ren-
force l'équipe des conseillères. Puis
c'est la crise, interne et externe. Plu-
sieurs organisations féminines aban-
donnent leur confiance dans le centre.

La députée démo-chrétienne Elisabeth
Déglise intervient et demande, notam-
ment, la privatisation de ce centre.
Cinq ans plus tard, le Conseil d'Etat
constitue une commission qui étudiera
la restructuration du service de plan-
ning familial. C'est aujourd'hui chose
faite.

Indépendance, s.v.p.!
Structure d'abord. Le centre de plan-

ning dépend financièrement et juridi-
quement de l'Etat. «Mais il est néces-
saire qu 'il soit le plus indépendant
possible de l'Etat», a souligné hier
devant la presse le conseiller d'Etat
Denis Clerc. Le planning familial
n'obéit à aucune loi, a précisé le patron
de la Santé publique : il travaille selon
son éthique professionnelle.

Le centre de planning donne des
conseils et des prescriptions médicales
nécessaires à l'épanouissement de la
vie sexuelle de celles et ceux qui le
demandent. Il cherche aussi à favoriser
le libre choix des naissances par une
contraception adaptée à l'état physique
et psychique ainsi qu à la conception
morale des consultants. Comment?
Une conseillère dialogue avec la con-
sultante. «Notre rôle est de protéger la
jeune fille», a expliqué Mmc Marcelle
Dumont, la responsable. «Nous infor-
mons sur l'anatomie des corps hu-
mains et sur les lois en vigueur, nous
essayons de susciter une réflexion sur la
vie sexuelle de notre interlocutrice et
l'encourageons, si elle est mineure, à
s'ouvrir à ses parents». Pas de limite
d'âge pour frapper à la porte du centre.
Et puis une répartition des tâches bien
définie : à la conseillère de conseiller,
au médecin de prescrire. «Mieux vaut
prévenir que guérir. Oui nous pouvons
prescrire la pilule à une fille de moins
de 16 ans», a commenté le Docteur
David Stucki, chef du service de gyné-
cologie à l'Hôpital cantonal.

Sexualité: informer
Le centre de planning fonctionnera

aussi comme centre d'information
sexuelle. Son travail: seconder parents
et enseignants pour qu'enfants et ado-
lescents reçoivent une information
claire sur la sexualité. Responsable de

ce service, Mrae Christine Noyer dis-
pose aujourd'hui d'une équipe de sept
personnes, animatrices de langue fran-
çaise. Elle répond aux demandes des
écoles ou des parents, mais n'intervient
auprès des enfants qu'avec l'accord des
parents. Pour l'heure, rien n'est orga-
nisé pour les écoles de langue alleman-
de.

Enfin , le Centre de planning familial
fonctionnera également comme centre
de consultation en matière de grosses-
se. Mais le centre ne sera plus un centre
de consultation conjugale. «Des struc-
tures modestes mais efficaces pour la
clientèle frjbourgeoise», a relevé Denis
Clerc. Le directeur de la Santé s'est par
ailleurs déclaré prêt à agrandir le ser-
vice «si les besoins s'en font sentir».

Jean-Luc Piller

Où, quand, qui, combien?
• Où? - C'est le lundi 3 mars pro-
chain que le Centre de planning
familial ouvrira ses portes à Fri-
bourg, au 63 de la Grand-Rue.
. 037/22 41 44 ou 22 41 45.
• Quand? - Le Centre de planning
familial sera ouvert le lundi entre
7 h. 30 et 18 h., le mardi entre
7 h. 30 et 12 h. et de 14 h. à 18 h., le
mercredi entre 7 h. 30 et 12 h. et de
14 h. à 18 h. et le jeudi entre 7 h. 30
et 12 h. et de 14 h. jusqu 'à 20 h.
• Qui? - Conseillère diplômée en
planning familial, Mrae Marcelle
Dumont sera la responsable du
Centre et de son administration.
Elle sera secondée par M™ Elisa-
beth Trummer, de Thoune , conseil-
lère diplômée en planning:
Mme Trummer sera à Fribourg un
jour par semaine pour les personnes
de langue allemande. C'est le Ser-
vice de gynécologie et d'obstétrique

de l'Hôpital cantonal qui mettra un
médecin à la disposition du Centre.
Enfin , c'est à Mme Christine Noyer,
infirmière de profession et anima-
trice spécialisée en information
sexuelle, qu'incombera la responsa-
bilité du Centre d'information
sexuelle.
• Combien? - Si le travail de la
conseillère en planning est gratuit,
la visite médicale et le matériel
nécessaire à une éventuelle contra-
ception seront facturés. Quant aux
tarifs des animateurs d'information
sexuelle, ils seront de 45
francs/l'heure dans les écoles et de
85 francs l'heure pour des conféren-
ces données aux parents. Ces frais
seront mis à la charge de l'école, des
communes ou d'autres institutions
ayant requis l'intervention du Cen-
tre de planning familial.

JLP



Illl I 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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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 1195
- 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. » 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi 13 février: Fribourg - Pharmacie du
Tilleul, Pont-Muré 154. 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 - (Deillon) . 037/6 1 21 36

1 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 â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. . 037/ 22 27 47.
Pro Juvenrute - 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 Senectnte - 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 , 1 " 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 marins 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.
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l 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, 20-21 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 Fnbourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fétes 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,
v 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2" mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. .037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
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.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. .037/ 81 31 75.
Location de spectacles . 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. . 037/24 56 44.

I FAMILLE }
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, .037/22 10 14. Sari ne-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, 1e* 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.

ll l SANTÉ ~)
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. .037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,. 037/63 31 53.

LALIBERTé

1 CURIOSITÉS )
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitféld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 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 Fribouig.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fnbourg, 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 dn 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
11-21 h. Meà 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.

1 BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque delà Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
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-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. * 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
. 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les Ie* et 3e me du mois
15-17 h.
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• Recherche dans les hautes écoles
suisses: un magazine pour informer le
public. - Les huit universités suisses et
les deux écoles polytechniques fédéra-
les accomplissent un travail de recher-
che considérable. Souvent, hélas, dans
l'ombre. Afin de pallier ce manque de
transparence, les services de presse et
d'information des hautes écoles ont
décidé de présenter au public intéressé
un meilleur aperçu de la diversité de
ces travaux. C'est le but de «Thema»,
un nouveau magazine consacré à la
recherche. Il paraîtra deux fois l'an et
réunira des rapports de recherche
autour d'un sujet commun, différent à
chaque numéro. Pour le premier, c'est
le thème «sol» qui a été retenu, avec des
approches très diverses. Qui vont
d'une interview du conseiller fédéral
Alfons Egli à la radioactivité du sol, en
passant par une étude de la molasse du
bassin genevois ou des effets du sol sur
les maladies des plantes, etc. Lib

MI INIQUES ly "W
Soupes de carême du vendredi 14 février

- Paroisse du Christ-Roi : dès 11 h. 30, à
la salle paroissiale.

- Paroisse de Saint-Nicolas, à la salle
paroissiale.

- Paroisse Saint-Pierre, entre 11 h. 30 et
13 h., à la maison de paroisse.
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 14 février 1986, de 14 h. à
15 h. 30, à Ursy, à l'école, salle d'école
enfantine, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

«
CARNET
QUOTIDIEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

)_ >]
Jeudi 13 février

7e semaine. 44e jour. Restent 321 jours.
Liturgie: de la férié. Deutéronome 30,

15-20: <<Je te propose de choisir ou bien la vie
et le bonheur, ou bien la mort et le malheur».
Luc 9, 22-25: Celui qui perd sa vie pour moi,
celui-là la sauvera».

Fête à souhaiter: Béatrice.

III IClNEMAUiAfcJ .
Fribourg
Alpha. - Haut les flingues : 14 ans.
Capitole. - Il était une fois dans l'Ouest : 16

ans.
Corso. - Rocky IV: 14 ans.
Eden. - Les super flics de Miami : 10 ans.
Rex. - 1. Harem : 14 ans. - 2. Chorus line:

10 ans. - Le journal d'une femme de
chambre : 16 ans. 3. Soleil de nuit : 12 ans.
- Pavillons lointains : 10 ans.

Studio. - Trois hommes et un couffin : 12
ans. - Mishima : 16 ans.

Bulle
Prado. - Harem : 14 ans.
Lux. - Rocky IV: 14 ans.

Payerne
Apollo. - 6e conférence « Connaissance du

monde»: Afghanistan d'hier et d'au-
jourd'hui.

III IMëTëO S£M
Temps probable aujourd'hui

Stratus sur le Plateau, se dissipant en
bonne partie l'après-midi. Ensoleillé ail-
leurs.

Situation générale
La haute pression centrée sur le sud de la

Scandinavie dirige toujours de l'air conti-
nental froid en direction des Alpes dans un
courant d'est.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Valables pour toute la Suisse: le temps

sera brumeux sur le Plateau et des bancs de
stratus le recouvriront. Leur sommet sera
situé vers 1100 mètres et ils se dissiperont
en partie l'après-midi. Ailleurs le ciel sera
dégagé et le temps ensoleillé, sauf tout à l'est
du pays, où l'on peut attendre quelques
passages nuageux. La température en plaine
sera voisine de -3 degrés au nord et de +6 au
sud. A 2000 mètres, elle culminera à -6
durant la journée. Vents généralement fai-
bles.

Evolution probable jusqu à lundi
Dans l'est: sur le Plateau temporaire-

ment couvert par stratus, ailleurs générale-
ment ensoleillé.

Dans l'ouest et au sud: d'abord assez
ensoleillé, malgré quelques formations nua-
geuses et quelques brouillards. Dès diman-
che, probablement très nuageux et quelques
précipitations. (ATS)

llfMUSÉES )

Fnbourg, Musée d'art et d histoire: de
mardi à dimanche de 10 - 17 h. et jeudi
prolongation jusqu 'à 22 h. Exposition des
chefs-d'œuvre du Couvent des cordeliers, et
exposition des principaux dons et acquisi-
tions de 1981 à 1985 (développement de la
collection du Musée d'art et d'histoire).

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

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

Bulle, Musée gruérien: mardi â 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: ven., sam.,
dimanche de 14- 17 h., exposition «Puppen
Trâume, rêves de poupées» et diarama sur
la bataille de Morat.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: ouvert
samedi et dimanche, de 10 - 12 h. et 14 -
18 h., exposition «Le vitrail suisse 1985,
exposition - vente de petits formats de 87
verriers suisses».

Estavayer-le-Lac. Musée folklorique: sa-
medi - dimanche de 14 - 17 h., exposition
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collection de lanternes CFF,
découvertes lacustres.

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

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

Avenches: Haras fédéral , de lundi à ven-
dredi de8-11  h. 30 et de 14-17 h. Groupe
dès 10 personnes annonce préalable au
. 75 22 22.

1 GALERIES , ]
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: de

mardi à samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de 11 - 12 h., exposition «Jean-
Pierre Stauffer, huiles, et Pierre Oulevay,
bronzes et dessins».

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

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi -
mercredi - vendredi de 14-18 h., jeudi de 16
- 21 h., samedi de 14 - 17 h., exposition
Michel Ritter.

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

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

Fribourg, Galerie Mara: tous les jours,
sur rendez-vous «22 28 10, exposition
«Molahs et Kilims et tapisserie égyptien-
ne».

Avry, Galerie Avry-Art: de lund. à vend,
de 9 h. - 20 h., samedi de 9 h. - 17 h.,
exposition «Pyrogravures de Gilbert Schu-
lé».

Essert/Le Mouret château de la Riedera:
mercredi à dimanche de 10 h. - 18 h.,
exposition d'antiquités et de décorations.
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Micièle Sapin et Albert Vial : ça promet... Lib/Alain Wicht

Nouveau spectacle du Cabaret Chaud 7
Ça démarre aujourd'hui
« La cage aux flics », nouveau specta- fYxfVj

cie du Cabare t Chaud 7. sera présenté BRri^ lau publc dès ce soir , à 20 h. 30, dans la AWAKiï " cr^CMC^^^^salle di café des Grand-Places , au pre- Illl I AvBI\l l -Q^DN_:| ;
mier dage. Par la suite, le CC7 se
produra également tous les soirs, à la lundis, jusqu 'à la fin mars environ ,
même heure, sauf les dimanches et selon la demande. Lib

Gio Pomodoro
re snir à- l'Uni

Sculpture italienne

A l'imitation de la Société Dante-
Alighieri et du Séminaire de littérature
italienne le sculpteur italien Gio
Pomodo o parlera ce soir, à 20 h., à la
salle di cinéma de l'Université de
\f_côrim-Hp Ap //T a cnltnrp matprïpllp

et la sempture en pierre». Des diaposi-
tives pemettront au public de se fami-
liariser avec les œuvres de ce sculpteur
de renonmée internationale à qui la
ville de lugano a consacré une exposi-
tion , Tétédernier , après Milan, Paris,
T_ns Anoees. Munich-

Né en l'30, Gio Pomodoro travaille
depuis 193 à Milan , d'abord en colla-
boration arc son frère, puis avec un
groupe d'rtistes réunis autour de la
revue «Il Cesto». Trouvant peu à peu
sa voie prsonnelle entre «fluidités
opposées» et «surfaces en tension»,1

arcs et <_ ni _ iles _ il uti l ise la nierre et le
marbre , le bronze et le granit pour
stucturer ds places publiques , notam-
ment la Gethe Platz de Francfort et.
en Sardaine, Aies, ville natale de
Gramsci. Cest donc une occasion pour
les Fribougeois de découvrir un créa-
teur à la snsibilité imprégnée d'Anti-
nniîp pt r i i i n  çncinlnoip rnntpmnnrai.
ne. BGB

• Soiréei'information et d'action en
faveur de.pc t i t s orphelins de Bogota. -
L'Associaon «La Bergerie» a été fon-
dée pourtenter de remédier quelque
peu au .ort pitoyable des quelque
lOOOO efants de 2 à 12 ans vivant
dans les ues de Bogota , capitale de la
Colomb;. Lesquels trouvent leur
nmirriti-p Hanc lpç nnnhpllpc vivpnt
de menante , de prostitution , de vente
de vieu:chiffons, de vol... «La Berge-
rie» priette l'aménagement , dans le
sud de i Colombie , d'une ferme qui
Dourra accueillir environ 50 petits
orpheliB. Ce soir , à 20 h. 15, dans la
salle 315 de l'Université de Fribourg à
Miséricrde, cette association a mis sur
pied ue soirée d'information et
d'actioien faveur de petits orphelins
HP Ri-lois î _K

• Friburg : tout sur les virus. - Ce soir
à 20 h. à l'auditoire universitaire de
l'Institt de physiologie, à Pérolles, le
professur B. Hirt , d'Epalinges , don-
nera uc conférence sur le thème : « Les
virus emme outil dans la recherche».
Cette ranifestation a été mise sur pied
par la iociété fribourgeoise des scien-
S*t_f « r_ • •>/.] 1 A~.r. T _!!__.

Instruments
Concert des JM au temple

anciens et rares
C'est une formation instrumentale

exceptionnelle qui se produira ce soir
au temple de Fribourg dans un pro-
gramme qui lui non plus n'est pas de
ceux nu'nn a l'occasion d'entendre tous
les jours. En effet , l'ensemble François
Legrand de Genève présentera des
œuvres de deux compositeurs anglais
du XVIIe siècle, l'un très connu, Henry
Purcell (1659-1695), l'autre moins,
William Lawes (1602-1645) sur des
ini friimnnti' nn/>i_in ^

Le programme comprend des pièces
instrumentales mais également des
œuvres vocales dont le contre-ténor
Henri Ledroit sera l'interprète. L'en-
semble instrumental sera formé de
Dennis Ferry, trompette naturelle ,
John Holloway et Hans Egidi , violons
baroques, Daniel Gobet , viole de gam-
hp Nothurpa Pn< _ka< _ harnp anripnnp
Matthias Spaeter, luth et théorbe , et
Catherine Latzarus, orgue. La compo-
sition de l'ensemble permettra d'enten-
dre des instruments rarement joués en
concert, tels que la harpe ancienne et le
théorbe , mais surtout pourra-t-on ainsi
découvrir les œuvres de deux composi-
teurs anglais dans une instrumentation
correspondant à celle en usage au
mnmpnt dp la rr_mr_ r_Qitir\n r ip  rec nip.
ces- MFL

• Champ-Pittet : en famille... - Dé-
couvrir et s'émerveiller en famille
devant le monde microscopique , re-
connaître au toucher les différentes
écorces, trouver la trace du lièvre passé
la nuit nrpppHpntp ainsi nnp hipn
d'autres activités figurent au pro-
gramme de la séance «En famille à
Champ-Pittet» qui aura lieu le 15
février de 14 à 17 h. Inscriptions néces-
saires deux jours à l'avance au moins
au 024/23 13 41 , Centre d'informa-
tion-nature de Champ-Pittet , Che-
r-An ¦¦ v M .-*»¦_____ «-»

Lib

• Estavayer-le-Lac : l'avenir de la
Broyé. - Ce soir à 20 h. 15 au café du
Château , à Estavayer-le-Lac, confé-
•-_____ rtf>e- Ad \_1i/-»h_nl Dt t t_e»t A i T*_a_r»taii *> rAs *

l'Office de développement économi-
que du canton , sur le thème de « L'ave-
nir de la Broyé dans les mains de la
jeunesse». Cette soirée est organisée
par les JDC d'Estavayer et environs.

i :u
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Romont fête les 80 ans de Louis Page

Reconnu par les siens
11 \GU*_ MHier soir, Romont a fait la fête à

Louis Page. De messages en témoigna-
ges, les innombrables activités ayant
marqué la riche carrière du professeur,
historien et écrivain romontois ont été
évoquées. Autorités, amis, sociétés
locales, tous étaient réunis autour de
Louis Page pour fêter son 80e anniver-
saire.

Dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville, Louis Page, entouré de sa famille,
a été l'invité d'honneur d'une cité,
Romont , d'une région, la Glane, qu'il
n'a jamais cessé de servir en l'évoquant
dans ses romans et nouvelles, en fouil-
lant ses archives avec la minutie chère à
l'historien. Et puis si Louis Page a
suscité les événements du passé
romontois, il a aussi ravivé des coutu-
mes telles que le patois glânois. Il a été
un citoyen engagé en acceptant des
charges comme celle déjuge de paix ou
encore de correspondant de «La Liber-
té» pendant quarante ans.

Au cours de la soirée organisée par
Léon L'Homme, président des écri-
vains patoisants, le groupe de danse
folklorique «Au fil du temps», les
«Troubadours de Mézières» et le
«Cœur des Yerdzâ» Donctuèrent les
vœux des autorités.

En recourant aux archives, une
manie chère à Louis Page, on évoqua
les initiatives du vailant octogénaire
visant toutes «à faire connaître la
Glane aux Glânois, mais aussi aux gens
d'ailleurs» souligna le préfet René
Grandjean qui estime que sans l'ensei-
gnement de Louis Page, professeur à
l'Ecole secondaire des garçons, il ne
serait nas devenu nréfet de la Glane.

Michel Schmoutz, syndic de Romont,
s'adressa à l'ami de la cité et au bour-
geois d'honneur qu 'il remercia du fond
du cœur pour le temps que Louis Page
consacra à Romont en sa qualité de
citoyen, mais également en méditant sa
mémoire vivante. D'autres hommaees
encore pour ce bel anniversaire , celui
de la Société des écrivains fribourgeois,
celui de Joseph Cottet, conseiller natio-
nal, venu en copain de service parler du
fourrier Louis Page qui fit chanter le
bataillon pour attendre des mille-feuil-
les aui tardaient à venir. L'amicale des

Tl a cil fairp rminaîfrp la (Olânp anv fOlânmç

Yerdzâ salua son écrivain et membre
fondateur avec un compliment en
couetzou, le patois si cher à Louis Page.

C'est avec un large sourire et le regard
malicieux que Louis Page accueillit
tous ces témoignages de reconnaisance
et de sympathie.

MPn

L'économie du Nicaragua au bord de l'étranglement

Double campagne d'aide
n _______ C __r '

En 1979, le pedplè nicaraguayen
mettait un terme à plus de 50 ans de
dictature. Depuis lors, le pays vit à
l'heure sandiniste. Cela contre la
volonté des Etats-Unis qui, en mai
1985, décrétèrent un embargo commer-
cial cnntrp lp Nicaragua. T_ es consé-
quences économiques ne se firent pas
attendre et, aujourd'hui, ce petit pays
est au bord de l'étranglement. Mais en
juillet 1985, prenant son sort en main,
le Nicaragua lançait une campagne de
récolte de matériel, afin de permettre à
son peuple de survivre. Elle touche ces
inurs ip  canton He Frihnurs.

Intitulée «Nicaragua doit survi-
vre », cette campagne a eu des répercus-
sions internationales. Elle a été lancée
pour la Suisse à Berne le 6 février

dernier, soutenue par plusieurs œuvres
d'entraide, groupes de solidarité ou
organisations chrétiennes.

A Fribourg, plusieurs mouvements
ont pris en main l'organisation de cette
campagne, dont Frères sans frontières,
l'Action catholique rurale (ACAR),
l'Union des producteurs suisses (UPS)
ou le comité Nicaragua-Salvador. Eli-
coKotU c.f Doul Ç+II 1T oc en font lo /-•r\r-\-rA . ̂

nation de cette action.
Concrètement, en ville de Fribourg,

l'accent est mis sur la récolte de maté-
riel scolaire (crayons, cahiers, gommes,
règles, etc.). Dans les campagnes, grâce
essentiellement à la collaboration de
l'ACAR et de l'UPS, la solidarité pay-
sanne devrait jouer sur la récolte de
matériel à utilité agricole ou rurale :
hnttps HP ranntchnur mniistinnairps

haches, fourches, matériel utilisable
avec des chevaux, etc. Mais, comme le
remarquaient hier les organisateurs au
cours d'une conférence de presse, tout
ce matériel, souvent démodé ici, doit
être en état de fonctionnement. Les
délais impartis à la population fribour-
geoise pour cette récolte varient entre
le 24 février et le 1er mars, selon les
réeion's.

Vente de bananes
Une deuxième campagne, nommée

«Action bananes du Nicaragua», se
fera entre les 20 et 23 mars prochains :
des bananes venant directement du
Nicaragua seront vendues dans toute la
Suisse. Pour la première fois, depuis
l'embargo américain, des bananes
H'Amprimip rpntralp «prnnt pnmmpr-
cialisées directement par le pays pro
ducteur, et non par des multinationa
les.

Au-delà de la simple action de soli
darité, les œuvres d'entraide organisa
tricp<; p«;r_prpnt ainsi infnrmpr la nnnn
lation suisse sur le marché des bananes
et ses conditions de production. Il
s'agit également de montrer concrète-
ment qu'un marché potentiel existe en
Suisse pour la banane du Nicaragua,
qu'il pourrait être intéressant d'exploi-
*nm Vl>

En octobre, Fribourg hôte de l'Olma
«Gruezi St-Galle!»

Samedi 11 octobre prochain , la capi-
tale du canton de Fribourg s'appellera
Saint-Gall! Car, à l'invitation de la
direction de l'Olma - Foire suisse pour
l'économie agricole et laitière - le can-
. HU;.„ _in_liU.W_.__ A AAn tnimn

cette année.
L'Olma ouvrira, ses portes du 9 au

19 octobre 1986. Un pavillon d'hon-
neur et une exposition de bétail dans
l'enceinte de l'Olma, des manifesta-
ttrvnc articttrmpc pt Pllltnrpllpc pn villp

de Saint-Gall ainsi qu'un cortège dans
cette ville le samedi 11 octobre mar-
queront notamment la présence fri-
bourgeoise en Suisse alémanique.

Pour cette opération de charme, un
crédit d'un demi-million de francs a été
inscrit au budget de l'Etat pour 1986. Et
une commission présidée par Arnold
Zurkinden , ancien directeur de la
Fédération des syndicats agricoles, est
chargée d'organiser cette manifesta-
.'.n- T :u

Etat des chômeurs complets à fin janvier

Le 0,8% des actifs
900 personnes sont actuellement au

chômage complet en Pays de Fribourg:
520 hommes et 381 femmes, représen-
tant le 0,85% de la population active
cantonale. Un chiffre en augmentation
de 14 unités par rapport au dernier état
j - r=_ j i i inoe

Dans le canton , et pour ce mois de
janvier , les plus fortes augmentations
touchent le secteur du bâtiment (+ 22),
celui de l'industrie métallurgique
(+ 19), celui de l'alimentation et des
h_ -_i«r_ n<: C*. 71 Mais il v a aneci niipl.

ques diminutions: ainsi dans le
domaine du bureau (- 17), au chapitre
des soins médicaux (- 11) ou encore
dans la main-d'œuvre sans profession
déterminée (- 37).

Fn villp Hp Frihnnro à fin ianvipr r\n
dénombrait 236 chômeurs complets ,
dont 164 hommes et 72 femmes. Les
professions les plus touchées étaient la
main-d'œuvre sans profession déter-
minée (75), le bâtiment (32), le bureau
(31) et les hôtels-restaurants - écono-
mîp Hcmpct innp ( 1 Ai  T _K

H DéCISIONS pu im%
CONSEIL D'ETATW

Dans sa dernière séance du 7 février
1986, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
cir\n r ip Hnon \/fapHpr à Mnra t rnnepr.

vateur du Registre foncier, chef du
bureau de l'enregistrement et receveur
du district du Lac (pour raison d'âge),
avec effet au I er février 1987; et Mmc

Gisèle Sallin , à Attalens, membre de la
Commission cantonale des affaires
_ . . i .  n 

• nommé M lle Dominique de Rivaz,
cinéaste , à Chapelle-sur-Oron , mem-
bre de la Commission cantonale des
affaires culturelles;

• autorisé les communes d'Agriswil,
Bùchslen , Gempenach , Lurtigen , Mo-
rat , Ried , Ulmiz et Chiètres à modifier
1 i: :. ____-.. , — ntnn I _ U
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exposées a notre garage

Livraison en 24 heures
Tous les modèles en stock
Crédit - Leasing

Vv Garage - Carrosserie
mp FRIEDLI! PAYERNE
^KT Maîtrise fédérale 037/61 15 

94
y concessionnaire RENAULT

Egalement chez nos agents à:
Dompierre - Prez-vers-Noréaz - Combremont - Cugy - Curtilles___hHHHHHHH.HHH __.___.H_J

A AL A. m  ̂  ̂  ̂ A _ \ _ k _ .  Ah A^ Aa à— Portes d'entrée et d'intérieur - Irabilion ï)u papa -
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A louer à DELLEY. 20 km de
Fribourg, 6 km de Payerne, dans
le nouvel immeuble locatif com-
munal, vue étendue, à 2 km dt
lac de Neuchâtel, taux d'impô.
favorable, possibilité de place
d'amarrage au port de Portal-
ban.

un appartement
de 3tt PIÈCES

tout confort , cuisine agencée
cave, jardin, etc.

Prix Fr. 880.-
+ charges Fr. 50.-

Libre de suite ou date à conve
nir.
Pour visiter et documentation:

_ ¦ 037 63 117CGutknecht sa __ „ __
1470 estavayer-le lac 63 22 7C

unis !____¦
«««""i'".'.'"'""

avec

Fr. 1590r- Net
Garantie et service

entreprises
électriques

fribourgeoises | |P

Livraison gratuite

BOSCH

Lave-linge Bosch V 454
• 18 programmes pour laver e

soigner tous les tissus
• Touche économique pour

petites lessives
• Programme ménageant

l'énergie
• Essorage à 350, 600 et 80C

tours/min.
• Capacité : 3,5 kg de linge

sec.

PMPQBH

r
à l'Auberge de l'Union
MONTAGNY-LA-VILLE

*_• 037/61 24 93

LE CARNOTZET
«L'Oasis»
est ouvert le vendredi

et samedi soir dès 22 h.
k 17-1060 _ .

Agriculteurs
Profitez

des prix les plus bas
sur les pneus agricoles
CONTI - GOODYEAR
KLEBER - MICHELIN

Livraison à domicile
Pour tous renseignements

Tél. au 022/92 64 52

Demandez nos prix nets

Si, par hasard,
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons
la différence

Ouvert le soir et le samedi

Pour f iancés:

Y jl̂
Tout ce dont
a besoin un j eune
ménage...
vous le trouverez dans notre j oli coff ret-
cadeaux avec plus de 600 idées-cadeaux
Cela vous permettra d'établir une liste
de souhaits toute personnelle af in de la
f aire circuler parmi parenté et amis.
Cette documentation est prévu e pour
les f iancés et tous _^t"yceux qui veulent V^créer un ménage. ./^r\P/^TS
Maintenant chez: ¦<j^>_4ŝ 25'

-feypesa
M Grand-Rue 20

1530 PAYERNE
. 037/61 23 63

L 

Piscines - Filtrations
TOUS MODÈLES
• extérieurs ou intérieurs
• install. adaptées selon voi
• Pataugeoires pour enfants
• Produits de traitement

avec ou sans chlore

GERALD MAGNIIV

désir:

© 037/61 69 5(
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerni

î

I 
Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 49 cm?
Variomatic. Démarreur électrique + kict
I Freins: tambours. Roues Comstar.
¦ Réservoir 5,3 I. 73 kg.

_ 20i

j Ê B Èj f rf àlÊLWILIllM
^̂ ^̂ ^̂ t?yc/es - moto»

e°3' «.25 B PAVS*1* ,-
Il Il

2̂2_ 3̂
GAGNEZ

FR. 1000. -

Moteur 1721 cm? 82 ch-DIN/60 kW-DIN. Radio/cassette stéréo , phares nti-
brouillard, toit ouvrant , bandes décoratives latérales , teinte métallisée roug ou grise
et sièges arrière rabattables séparément. Equipement supplémentaire Fr. 200.-.
Vous n'en pavez que Fr. 1200.—.

LA NOUVELLE RENA ULT11 IlilUMHMl

Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , © 037/6 1 "5 94

Combremont-le-Grand: MM. Bader E. + P.-A., « 037/66 12 53 Cugy:
P. Bourqui, . 037/61 40 37 - Curtilles: U. Mùhlemann, . 021 /95 88 4 - Dom-
pierre: J. Kessler , « 037/75 22 12 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. :hassot ,
« 037/30 12 50.

«;> ***
WL® \7sTkSdgf

nos 'Tonia»"5 _&_rS .
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^̂ ™̂ ""™» IV IHUCLMI IXt

Pianos 1530 PAYERNE

Magasin et atelier
r. de la Gare 17. « 037/61 54 6.



Le prix des porcs en chute libre
Du rififi dans l'air

Jeudi 13 février 1986

La prochaine bourse aux porcs de Payerne sera-t-elle
placée sous le signe du rifïfi ? Rien d'impossible, estime le
comité de crise qui, dans
qualifie de catastrophique l
pleine déconfiture.

La dépression est de taille, avec des
prix qui ont dégringolé de plus d'un
franc en quelques mois Dour se situer
aujourd'hui à 3,90 fr. le kg., poids vif.

L'impasse est totale dans les milieux
des producteurs et des éleveurs. Sep-
tante millions ont été versés par Berne
pour fermer de grandes porcheries
industrielles. Ces entreprises ont-elles

un communiqué publié hier,
la situation de ce marché en

I T ^t i S}
PaiTIQUE *k_P.

Le PRD en lice
Elections à Cnrminhnfiiif

A Corminbœuf, le Parti radical-
démocratique participera pour la pre-
mière fois à des élections communales,
le 23 février prochain. Avec, comme
objectif, la conquête de deux sièges à
l'Exécutif, qui en compte sept. Dont
quatre aux démocrates-chrétiens et
trnic aiiv cneîalîctpc

Le PRD de Corminbœuf présente
cinq candidats: Markus Escher, juris-
te; Hans Ueli Lauener, employé ; Jean
Overney, ingénieur; Jean-Jacques
Roussi , laborant ; et Hans-Rudolf Wid-
mer. chef de nersonnel.

Le programme électoral quant à lui
s'intéresse à la protection de l'environ-
nement , aux finances et aux trans-
ports : stricte politique d'économies,
aménagement d'un service de bus entre
Fribourg et Corminbœuf par exemple.

i i i-,
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La réglementation fédérale sur la pré-
voyance personnelle volontaire (3e pilier)
vient d'être publiée. Elle offre des avanta-

A

ges considérables. A vous aussi:

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts:

_t_ \W_ v '¦¦ 'i. - '- 'F"%. '̂ M̂Ê_W-W

_M _m j é__L ÂM Pi
pi r^^--------̂ mm-mmWm/ma__ JMBBB^̂ ""*,

F l JUSQU'AU 287IvSïiS7î -J
L Possibilité de verser ,,n_ 

,C" 7 38°Mm 
nn, r!

e e  une somme déductible
I Pour I année fiscale 198R 

ut-"D,e

P
Avec PRIVOR.

il

A 
l'épargne CÎEaiD
avec privilège fiscal

Y 
Tel est le nom de nos prestations pour le
3e pilier. Renseignez-vous

E 

maintenant sur vos privilèges. Par
exemple l'intérêt préférentiel et les
déductions fiscales autorisées. Ou la pos-
sibilité d'inclure une assurance risques.

R 
L'épargne-prévoyance est intéressante
pour tous - et surtout pour les indépen-

N

dants qui n'ont pas de 2e pilier obligatoi-

JJHIBJJMĴ
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Il |BBE»/S£B
vraiment été désaffectées ou leur pro-
duction s'est-elle simplement déplacée
sous d'autres cieux ? Bref, le comité de
crise accuse. Des milliers d'exploitants
sont à la veille d'une faillite. Et la
viande de gros bétail suit une même
courbe descendante. C'est la valse des
profiteurs qui continue, poursuit le
communiaué en rappelant aue le pay-
san est invité à la fête, mais unique-
ment pour payer la cocarde !

Vendredi à 14 h., au restaurant du
Commerce, à Payerne, tous les engrais-
seurs, éleveurs et paysans se joindront
au comité de crise afin de dénoncer les
responsables. L'ambiance risque de
tourner au rouge mais il y va du salut de
la petite et moyenne paysannerie, affir-
mant lec animîitp iirc Hn rnmitp T iH

EN BREF te©
• Les routiers broyards en assemblée.
- Présidés par James Duc, 78 membres
de la section broyarde des Routiers
suisses se sont réunis dernièrement
pour leur assemblée ordinaire à Dom-
didier. Après un ordre du jour rapide-
ment épuisé, le secrétaire général de
l'association, Michel Chuard, traita du
thème de la défense juridique des Rou-
tiers suisses. Il rappela les éléments
nécessaires à une efficace défense des
ehaiifïenrc pn In matière T iVi

LAUBERTE FRIBOURG 
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*Ùg_t s de Payerne commencent demain

% nuits de folie
Dès demain et pendant 4 jours, un dans toutes les pintes frisera la démen- groupes, chars et autres célèbres gug-

seul et unique refrain trottera dans la ce. Tous les soirs des bals sont prévus à genmusiks. On relèvera entre autres la
tête de tous les habitants de la cité de la la halle des fêtes et au casino Beaulieu présence de l'excellente société de Val-
reine Berthe : « Les brandons de Payer- tandis que le samedi matin, le «Kios- réas (France) qui défilera avec ses 55
ne, c'est le pied !» C'est en effet ce que à musique» de la Radio romande musiciens et danseuses de style brési-
prochain week-end que sous ce slogan sera diffusé en direct du cœur de cette lien,
se dérouleront à Payerne les tradition- (pte payernoise. L'après-midi un cor-
nels et célèbres brandons qui se tar- tège des enfants des écoles costumés Journal et chineuses
guent d'être le plus important carnaval sillonnera les rues principales tandis
de Suisse romande. L'année dernière, qu'en soirée un nouveau défilé présen- Comme à l'accoutumée, le journal
cette fête avait attiré plus de 30 000 tera plusieurs chars illuminés accom- satirique des brandons n'épargenera
personnes, dont près de 15 000 unique- pagnes de groupes humoristiques. Un pas les notables de la ville qui se feront
ment pour le défilé du dimanche après concours de costumes se déroulera à la «honorablement» égratigner et le
midi. halle des fêtes où diverses animations lundi après midi, les enfants accompa-

se succéderont. gneront les traditionnels tumulus. En
Quatre jours pendant lesquels les Les brandons atteindront leur pa- soirée, les chineuses feront le tour des

Payernois oublieront le train-train roxysme à 14 h. 34 (!) le dimanche pintes pour distribuer, sous leurs
quotidien pour se plonger dans cette après midi lorsque s'ébranlera le super- déguisements, les flots de railleries et
ambiance particulière de carnaval, cortège «humoristicosatiricocomi- autres taquineries jusqu 'au petit ma-
quatre nuits de folie où l'animation que» avec la participation de plus de 30 tin. (bp)

Le Conseil communal d'Avenches assermenté
0ii cherche secrétaire

Elu à fin janvier, le Conseil commu-
nal d'Avenches a été assermenté mardi
soir sous la présidence du préfet Fran-
cis Tombez. Allocutions du pasteur
André et du curé Dortail - implorant la
n_iiv l'amitié, la instiee pt ip narrinn —

entrecoupèrent les actes officiels d'une
cérémonie au cours de laquelle le légis-
latif, qui compte 60 membres, désigna
son patron pour l'année en cours. Il
s'agit du socialiste Dominique Renaud,
qui recueillit 36 voix sur 51 bulletins
..n lnlLEnn

L'élection du secrétaire se heurta
longuement à l'absence de candidats si
bien que Mme Jacqueline Tosalli, qui
assumait précédemment cette fonc-
tion, accepta de prolonger son bail
jusqu'au 31 mars, laissant dès lors aux
partis le temps de dénicher l'oiseau
rare. An hulletin seeret l'accemhlée

mit ensuite en place son 1er vice-prési-
dent, Etienne Ducry (Rassemblement
avenchois) qui obtint 48 voix, et son 2e
vice-président, Jùrg Frutiger (radical),
avec 43 voix. Les deux scrutateurs
seront Catherine Aeschlimann (pr), 44
voix et Eric Schùrch (udc), 48. Jean-
François Wenger (ps) et Roger Cor-
thésv fnrl nui rerneillirent 46 et 44

voix, seront les suppléants. Enfin ,
René Revelly fonctionnera en qualité
d'huissier. Hommage fut rendu par le
préfet Tombez au président sortant ,
Ulrich Lûthi, qui s'acquitta de son
mandat avec compétence et intelligen-
ce. Jacqueline Tosalli se vit, elle, con-
gratuler pour sa conscience et sa dispo-
niV._ l_ t___

Presse partisane
Etrennant son mandat présidentiel,

Dominique Renaud assura d'abord ses
pairs de son engagement le plus total
avant d'y aller de quelques considéra-
tions sur le rôle de la presse dans le
débat Dolitiaue. Le simnle citoven

n'assiste qu'épisodiquement, et enco-
re, aux séances du Conseil communal.
Son information lui est donc fournie
par la presse. Encore faut-il que celle-ci
soit objective, ce qui est un leurre,
puisque l'qbjectivité est une notion
subiective. «La Dresse est partisane»
constata Dominique Renaud en pre-
nant pour exemple le choix des infor-
mations et l'importance qui leur est
accordée. Pourquoi telle nouvelle
revient-elle dix fois chez les uns alors
que les autres ne s'en contentent que
rl'ur- o T 'nrotAiir fn . cn .f ainci trÀc npttp

allusion aux remous qui viennent
d'agiter la vie politique avenchoise et à
leurs incidences iournalistiaues. GP

[ AUX LETTRES \<sr.
1 .p Hipfnn pt In loi

Monsieur le rédacteur ,
Je me permets de m 'étonner de votre

attit ude vis-à-vis du Conseil d 'Etat fri-
bourgeois dans l 'encadré «Affaire à sui-
vre» du 6 février, à la page U de notre
quotidien. Notre haute autorité affirme
ne plus savoir où loger de nouveaux
romiôrny i t r  A'nriïo D r / n e  nn ./,. îo nrin-
cipe qui veut que: à l 'impossible, nul
n 'est tenu, passe avant toute loi, car
celle-ci ne peut jamais tout prévoir.

Si l'on peut démentir le propos du
Conseil d 'Etat , qu 'on le lui démontre.
Sinon, il est inutile de brimer l 'autorité.
Au contraire, on ne ferait que lui nuire.
Pour le bien de personne.

I7pon/>nic U r t l l i'f

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
râr}nn *in.n \

IDEVANT LE JUGE ¦ Ï0X.
Outrage public à la pudeur

Une bonne porrertion !
Un habitant de Payerne dans la

trentaine, récidiviste, a été reconnu cou-
pable d'attentat à la pudeur des enfants
et d'outrage public à la pudeur, mardi,
par le Tribunal correctionnel de la
Sarine.

Le prévenu a déjà été condamné en
1980 dans le canton de Vaud à 10 jours
avec sursis pour s'être masturbé publi-
miement à la vue r ip  fîllettec H'nne

dizaine d'années.
Aujourd'hui, la justice fribourgeoise

lui reproche des faits semblables qui se
sont déroulés à cinq reprises en ville de
Fribourg, l'année dernière. Il prati-
quait ces agissements dans sa voiture,
la portière ouverte. Il a sévi à la place de
jeux des Hauts-de-Schiffenen, à Beau-
mont-Centre, à l'école de la Neuveville
et an ÇtaHthero

Timide, tête baissée, il explique
d'une voix presque inaudible qu'il res-
sent cette envie lorsqu 'il entend des
voix et des cris joyeux. «Un sentiment
de vengeance à l'égard de personnes
plus heureuses que moi». Mais il ne
croit pas qu 'il est malade! D'ailleurs ,
un médecin lui aurait dit simplement
de revenir si cela le reprenait. Il devrait

«Qu'est-ce que vous proposez au
tribunal », lui demande le président
André Piller? «Une correction , c'est
normal ! », répond-il. Les juges lui ont
infligé la correction d'un mois d'empri-
sonnement assorti d'un sursis de deux
ans.

CZ

____ Vannârontc H" <_ .c - ï l _. -rnwrn .n nnnAnn.

nés par défaut. - Mardi , le Tribunal
correctionnel de la Sarine a jugé deux
requérants d'asile zaïrois par défaut. Le
premier a été reconnu coupable de vol,
lésions corporelles simples et violence
contre les fonctionnaires et a écopé
d'une peine ferme de 3 mois. Il a déjà
été refoulé de Suisse le 31 octobre 1985.
An fnver He l'HAtel Terminnc à Cri-

bOUrg, il s'en était pris à un collabora-
teur de la Croix-Rouge et l'avait blessé.
Il avait ensuite poussé un agent qui
intervenait, le blessant légèrement au
bras. Le second Zaïrois, 26 ans, en
fuite, a été condamné à 8 mois fermes
pour abus de confiance. Il n'a jamais
ramené le fourgon (valeur: 15 000
francs) qu 'il avait loué à un garage de
PI-_K_ -_ I I I -_T _T"7
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Ce n'est plus une surprise pour per-
sonne: dimanche prochain, 23 février,
les citoyens fribourgeois renouvelleront
leurs Conseils communaux et, selon les
localités, leurs Conseils généraux. Afin
d'informer aussi largement que possi-
ble ses lecteurs et les électeurs, «La
Liberté» a commencé la semaine pas-
sée la publication des noms de tous les
conseillers communaux en fonction et
de l'ensemble des candidats, district
après district.

Aujourd'hui, c'est au tour des 19
communes singinoises de présenter
leurs candidats aux Exécutifs. A Guin
et Wùnnewil-Flamatt , les électeurs

Alterswil
En fonction. Syndic : Burri Anton ,

42 ans, vice-directeur, 1978. Aebischer
Erwin, 48 ans, tuteur général, 1982.
Aerschmann Gaby, 34 ans, ménagère,
1983. Baechler Hugo, 35 ans, construc-
teur de machines, 1978. Bûrgisser
Johann , 46 ans, employé, 1982. Burk-
halter Walter, 53 ans, agriculteur,
1978. Roth Hanspeter, 45 ans, chef de
service, 1982. Stadelmann Josef,
58 ans, agriculteur, 1970. Sturny Félix,
44 ans, commandant d'arrondisse-
ment, 1978.

Ne se représente(nt) plus: Burri
Anton, Stadelmann Josef, Aersch-
mann Gaby, Burkhalter Walter ,
Sturny Félix.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 PDC
Aebischer Erwin. Bûrgisser Johann

Sekulic-Hagmann Angelika. Stulz Jo
sef. Sturny Hubert. Sturny Niklaus.

Liste N° 2 PRD
Bellorini Hanspeter. Roth Hanspe

ter Schneider Franz. Wâlchli Fritz.
Liste N° 3 PS
Rappo Eliane. Aerschmann Josef.

Baechler Hugo. Fasel Arthur.
Liste N- 4 PCS
Baechler-Vonlanthen Hildegard.

Bûrgisser Dionys. Fasel Martin. Stritt
Charles.

Bôsingen
En fonction. Syndic : Schmutz Ja

kob, 45 ans, conseiller agricole, 1974
Bucheli Johann , 34 ans, employé
1982. Gobet Josef, 46 ans, menuisier
1978. Kâser Aloïs , 45 ans, agriculteur
1982. Meier Paul , 39 ans, technicien
agricole, 1978. Schaller Albert, 42 ans,
inspecteur d'assurances, 1982. Schny-
der Ueli , 50 ans, agriculteur, 1974.
Stulz Hans, 43 ans, ingénieur ETS,
1970. Zbinden Hans, 53 ans, employé,
1974.

Ne se représente(nt) plus : Schmutz
Jakob. Gobet Josef. Meier Paul. Sch-
nyder Ueli. Stulz Hans. Zbinden
Hans.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N" 1 PCS
Schaller Albert, conseiller commu-

nal. Schmutz Hans, commerçant.
Zwick John , fonctionnaire fédéral.
Vuichard Charles, expert financier.
Bongard Josef, installateur.

Liste N" 2 PRD
Kammermann Anne-Marie, ména-

gère. Kipfer Arnold , dessinateur sur
machines. Pittino Josef, boucher.

Liste N" 3 PS
Bevilacqua Rolando, ingénieur

ETS. Casali Louis, installateur-électri-
cien. Clerc Susanna, institutrice.

Liste N" 4 PDC
Schmidhâusler Trudy, ménagère.

Bucheli Johann , conseiller communal.
Kâser Aloïs , conseiller communal.
Fontana Martin , maître agriculteur.
Schmutz Joseph , gérant.

Briinisriëd
En fonction. Syndic : Schwaller

Anton , 44 ans, ingénieur ETS, 1978.
Mauron Roger, 39 ans, fonctionnaire,
1978. Brùlhart Jakob, 35 ans, agricul-
teur, 1978. Piller Aloïs , 40 ans, inspec-
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devront par ailleurs désigner des con
seillers généraux.

Rêverie au Lac-Noir...

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 PDC
Clerc René. Jungo Marius. Zurkin-

den Hans. Oberson Agnès. Zosso
Marius.

Liste N° 2 Electeurs libres Guin
Hayoz René. Zurkinden Werner.
Liste N» 3 PCS
Henseler Josy. Mauron Beat. Ruf

fieux Anton. Vonlanthen Heribert.
Liste N" 4 PS
Tschopp Hans. Dula Daniel. Geis-

seler Erika. RoggOj-jNlfiyer Ruth.
Liste N° 5 PRD
Aebi Albert. Brùlhart Beat. Lugin-

gùhl Ursula. Schaller Otmar.

Heitenried
En fonction. Syndic : Risse Josef,

45 ans, maître menuisier, 1978. Aebis-
cher Gabriel, 30 ans, maître secondai-
re, 1982. Delmonico Josef, 34 ans,
entrepreneur , 198l2. ' Mathys Erwin,
48 ans, maître agriculteur, 1974.
Meyer Théo, 37 ans, administrateur de
banque, 1982. Schmutz Josef, 38 ans,
installateur-électricien , 1982. Vôgeli
Max, 44 ans, administrateur de ban-
que, 1970.

Ne se représenté(nt) plus: Delmo-
nico Josef, Matfyys Erwin, Vôgeli
Max.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 PDC
Ackermann Yvonne. Aebischer Ga

briel. Andrey Peter. Meyer Théo.
Liste N» 2 PCS
Risse Josef, Schmutz Josef, Vonlan

then Pius.
Liste N° 3 PRD
Brûllhardt Heidf; Hostettler Heinz

Linder Ernst.

OberSchrot
En fonction. Syndic: Bùrgy Sieg-

fried, 45 ans, 1978.'Baeriswyl Eduard ,
40 ans, 1978. Mâder-Piller Martha,
48 ans, 1978. Gruber Griselda, 48 ans,
1982. Brugger Cyrill, 48 ans, 1978.
Boschung Aloïs, 52 ans, 1974-78/1980-
86. Kolly Léo, 37 ans, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Baeriswyl
Eduard , Gruber Griselda, Boschung
Aloïs.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N" 1 PDC
Bùrgy Siegfried , syndic. Mâder-Pil-

ler Martha, conseillère communale.
Kolly Léo, conseiller communal, agri-
culteur. Pùrro Paul , fromager. Bos-
chung Bernhard , employé. Kolly Paul ,
employé.

Liste N° 2 Groupé des ouvriers , com-
merçants et employés Oberschrot

Brugger Cyrill, conseiller commu-
nal. Dousse Marcel installateur sani-
taire. Gruber Patrick, étudiant. Pûrro
Josef, laborantin. Pûrro Roland ,
chauffeur.

Planfayon
En fonction. Syndic : Piller Heinrich.

48 ans, agriculteur, 1974. Bapst Léo,
51 ans, agriculteur, 1982. Brugger Pe-
ter, 36 ans, menuisier en bâtiment.
1982. Buntschu Oskar, 38 ans, em-
ployé, 1985. Hayoz Max, 45 ans.
employé, 1974. Lôtscher Otto, 32 ans.
agromécanicien, 1982. Raemy Viktor ,
36 ans, laborantin , 1982. Schafer Josef
43 ans, employé, 1976. Schrag Franz.
34 ans, maître secondaire, 1982.

Ne se représentent) plus : Buntschu
Oskar, Hayoz Max, Schafer Josef,
Schrag Franz, Raemy Viktor.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 PDC
Piller Heinrich. Baeriswyl Paul.

Bongard Otto. Bapst Léo. Kolly
Ernest. Brugger Peter. Rumo-Brùgger
Anita. Zbinden Josef.

Liste N° 2 Région Lac-Noir
Bapst Linus. Lôtscher Otto. Vonlan-

then Armin.

Plasselb
En fonction. Syndic: Bapst René,

34 ans, employé de commerce, 1978.
Ruffieux Anton, 45 ans, fonctionnaire
fédéral, 1969. Klaus Bernhard , 45 ans,
employé CFF, 1978. Lauper Hans-
Ruedi, 42 ans, mécanicien de préci-
sion, 1974. Meyer Erich, 43 ans, tech-
nicien, 1982. Neuhaus Félix, 58 ans,
entrepreneur de transports, 1974. Ruf-
fieux Heinrich, 35 ans, serrurier.
1982.

Ne se représente(nt) plus : Klaus
Bernhard, Ruffieux Anton.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 PRD
Meyer Erich, conseiller communal.

Neuhaus Félix, conseiller communal.
Neuhaus Zita, institutrice.

Gilbert Fleury-a

Liste N" 2 PCS
Bûrdel Linus, maître secondaire.

Krattinger Max, ferblantier-installa-
teur. Lauper Hans-Ruedi, conseiller
communal. Rauber Denis, employé
EEF.

Liste N" 3 PDC
Bapst Josef, agriculteur. Bapst René,

syndic. Neuhaus Anton, employé de
commerce. Ruffieux Heinrich, con-
seiller communal.

Schmitten
En fonction. Syndic : Jaeggi Peter , 52

ans, directeur de vente, 1970. Bos-
chung Josef, 43 ans, maître menuisier,
1978. Hayoz Hugo, 45 ans, ingénieur
ETS, 1982. Fasel Arno, 34 ans, ingé-
nieur ETS en construction , 1978. Fasel
Bruno, 38 ans, instructeur, 1978. Pof-
fet Beat , 39 ans, représentant , 1982.
Schafer Max, 39 ans, agriculteur, 1982.
Ulrich Josef, 43 ans, coordonnateur,
1982. Aeby Bernhard, 37 ans, commer-
çant, 1984.

Ne se représente(nt) plus : Jaeggi
Peter, Fasel Bruno, Ulrich Josef, Aeby
Bernhard.

Système : proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 PDC.
Boschung Josef, Hayoz Hugo, Scha-

fer Max, Gauderon Josef, Hôgger
Edgar.

Liste N° 2 PCS.
Fasel Arno, Poffet Beat , Portmanr

Ruth , Vonlanthen Albert.
Liste N° 3 PRD.
Hess John , Ott Martin , Steiner Vre-

ni.
Liste N° 4 PS.
Baumann Thérèse, Finsterwald

Hans, Hayoz Franz, Metthez Domini-
que, Tempelmann Simone, Wider
Yvar.

f B  et JE
• Lire en pages

Dans le but d être vraiment com-
plets, nous avons retenu dans chaque
district l'un ou l'autre thème spécifique.
Aujourd'hui, Béat Grossenbacher nous
présente deux dossiers. Le premier
concerne l'hôpital du district de la
Singine, à Tavel, qui se trouve présen-
tement sur la table d'opération... Le
second a trait à différents projets favo-
risant le développement du district:
LIM, planification régionale et concep-
tion globale d'assainissement de la
Haute-Sineine.

• Lire en page ÇQ

Demain, les communes de Sarine-
Campagne présenteront leurs candi-
dats. Enfin, «La Liberté» bouclera la
boucle le lundi 17 février avec la ville de
Fribourg. Lib

teur du feu, 1982. Suter Alfred, 29 ans,
boucher, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Piller
Aloïs, Brùlhart Jakob.

Système : majoritaire.
Candidats :
Groupe d'électeurs hors parti
Schwaller Anton, syndic. Mauron

Roger, conseiller communal. Suter
Alfred, conseiller communal. Buchs
Arnold, inspecteur électricien. Raemy
Heinrich, agriculteur.

Chevrilles
En fonction. Syndic: Piller Anton

46 ans, contremaître, 1974. Aeby Fe
lix, 48 ans, monteur de chauffage.
1978. Brùlhart Dominik, 49 ans, entre-
preneur, 1974. Fillistorf Alfons,
45 ans, contremaître, 1974. Gauch
Paul, 47 ans, technicien de chauffage ,
1978. Pûrro Elisabeth, 41 ans, ménagè-
re, 1984. Vonlanthen Josef, 41 ans,
contremaître, 1981.

Ne se représentent) plus : Aeby
Félix, Fillistorf Alfons, Pùrro Elisa-
beth.

Système: proportionnel.
Liste N° 1 PCS
Vonlanthen Josef de Félix. Cotting

Josef de Jules. Grauwiller Robert.
Grossrieder Bruno. Hayoz Urs. Von
lanthen Rudolf.

Liste N° 2 PS
Piller Anton. Zimmermann Moni

ka. Berner Andy. Fontana Bernhard.
Liste N" 3 PDC
Brùlhart , Dominik. Buchs Alfons

Gauch Paul. Overney Robert. Sch
wartz Moritz.

Dirlaret
En fonction. Syndic : Kôstinger Bru-

no, 43 ans, directeur, 1978. Bâchler
Daniel, 48 ans, marchand de bétail ,
1974. Bâchler Paul, 36 ans, comptable,
1978. Kôstinger Alfons, 36 ans, agri-
culteur , 1982. Moser Werner, 42 ans,
chef d'expédition , 1974. Rotzetter Cle-
mens, 26 ans, chef d'exploitation ,
1982. Rotzetter Hermann, 50 ans,
maître fromager, 1 982.

Ne se représente^ t) plus: Bâchler
Daniel , Bâchler Paul, Kôstinger Bru-
no, Moser Werner , Rotzetter Her-
mann.

Système : proportionnel.
Liste N" 1 PCS
Maradan Hans. Raemy Hugo. Neu-

haus Erwin. Neuhaus Mario. Hauser
Urs.* Liste N" 2 PDC

Kôstinger Alfons. Rotzetter Cle-
mens. Huber Christoph. Buntschu
Erich.

Guin
En fonction. Syndic : Jeckelmann

Max, 59 ans, directeur , 1970. Ruffieux
Anton , 39 ans, secrétaire syndical ,
1980. Aebi Albert , 59 ans, gérant,
1982. Baeriswyl Paul, 51 ans, compta-
ble, 1984. Clerc René, 43 ans, entrepre
neur , 1982. Jungo Marius, 31 ans, mai
tre menuisier, 1982. Tschopp Hans
51 ans, chef d'atelier, 1982. Vonlan
then Heribert , 40 ans, réviseur, 1983
Zurkinden Hans, 40 ans, maître agri
culteur , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Jeckel
mann Max, Baeriswyl Paul.

Commune après commune...
Quelles informations?
Commune après commune, com-

ment donc lire toutes ces informa-
tions?

Pour chaque commune, nous pré-
sentons d 'abord le Conseil actuelle-
ment en fonction. Avec, le nom, le
prénom, l 'âge et la profession de
chaque conseiller, ainsi que l'année
de son entrée en fonction.

Puis, la liste des conseillers qui ne
sollicitent pas le renouvellement de
leur mandat.

Nous signalons également le sys-
tème d 'élection en vigueur dans la
commune: proportionnel , majori-
taire, sans dépôt de liste.

Enfin, les candidats aux élections
du 23 février, groupés par liste, selon
leur ordre d 'arrivée au secrétariat
communal.

Deux remarques s 'imposent: ces
listes sont des documents d 'informa-
tion. Bien évidemment , seules les
listes officielles des partis, groupes
ou mouvements déposées auprès de
l'autorité font foi.

Cette publication n 'aurait pu être
menée à bien sans le précieux con-
cours de tous les secrétaires commu-
naux à qui la rubrique locale de «La
Liberté» réitère ici ses vifs remercie-
ments pour leur collaboration. Lib
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Saint-Antoine
En fonction. Syndic : Paul Stritt ,

fondé de pouvoir , 1966. Jakob Acker-
mann , menuisier en bâtiment , 1980.
Josef Binz , chef d'exploitation , 1982.
Peter Falk, contremaître , 1978. Albert
Noth , économiste, 1982. Viktor Rap-
po, entrepreneur , 1974. Doris Vonlan-
then . infirmière, 1982. Hans-Jôrg Frô-
hlin , chimiste , 1978. Hans-Ruedi Stu-
der , agriculteur, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Doris
Vonlanthen , Viktor Rappo.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 PCS.
Stritt Paul , Ackermann Jakob, Binz

Josef. Falk Peter , Aebischer-Schnar-
renberger Marie, Aeby Peter.

Liste N° 2 PDC.
Brùlhart Peter, Flisch Paul , Noth

Albert , Raetzo Lisbeth , Schopfer Fer-
dinand.

Liste N° 3 PRD.
Frôhlin Hans-Jôrg, Studer Hans-

Rudolf, Nussbaum Elisabeth , Gasser
Hans-Rudolf.

Saint-Sylvestre
En fonction. Syndic : Huber Anton ,

41 ans, administrateur fiduciaire,
1978. Kâser Erich, 36 ans, employé de
banque , 1982. Klaus Gabriel , 47 ans,
chauffeur, 1974. Kolly Niklaus , 49 ans,
aericulteur. 1980. Mùller Jôre. 46 ans.
ingénieur électricien , 1978. Zosso Hu-
bert , 38 ans, carrossier, 1971. Clément
Otto, 38 ans, employé , 1982.

Ne se représente(nt) plus : Clément
Otto.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1. Saint-Sylvestre en com-

mun.
Huber Anton , syndic. Kâser Erich,

conseiller communal. Klaus Gabriel,
conseiller communal, Kolly Madelei-
ne, ménagère. Kolly Niklaus, conseil-
ler communal. Mùller Jôrg, conseiller
communal , Zosso Hubert , conseiller
PAmmunol

Saint-Ours
En fonction. Syndic : Jungo Ignaz, 50

ans, fonctionnaire cantonal , 1970.
Lehmann Paul , 43 ans, agriculteur,
1982. Leuthardt Josef, 54 ans, maître
agriculteur, 1974. Wuerm s Norbert , 30
ans, laborantin , 1982. Hegg Hansrue-
di, 54 ans, agriculteur, 1982. Ulrich
Fritz 47 ans emnlnvé 1978-198? et
dès 1985. Hunkeler Franz, 52 ans
gérant , 1978.

Ne se représente(nt) plus: aucun.
Système : proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 PDC/PCS.
Junen Tcna7 l ehmann  Paul T.en

thardt Josef, Wuerms Norbert , Biel
mann Erwin.

Liste N° 2 PRD.
Hegg Hansruedi , Ulrich Fritz.
Liste N° 3 PS.
Hunkeler Franz, Grossrieder Moni

\rn r ï i . . , .- , . - . . T i_ i_, e

Tavel
En fonction. Syndic : Aebischer

Max, 59 ans, agriculteur, 1966. Baeris-
wyl Stephan , 43 ans, employé, 1982.
Blanchard Max, 43 ans, chef d'équipe,
1978. Brùlhart Otto, 44 ans, serrurier-
magasinier, 198.2. Hertli Eduard , 41
ans, commerçant , 1982. Meuwly Ru-
ClOIT ^7 anc HpccinofPiir *»n Kôtimont

m
1978. Sauterel Erwin, 42 ans, fonction-
naire, 1972. Sturny Marlies, 44 ans,
ménagère, 1982. Vaucher Josef, 54 ans,
professeur, 1978.

Ne se représente(nt) plus : Meuwly
Rudolf, Sauterel Erwin.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 PDC.
Aebischer Max, Baeriswyl Stefan,

Hertli Edi, Blanchard Niklaus, Sch-
mutz-Sallin Claudine.

Liste N° 2 PCS.
Blanchard Max, Brùlhart Otto, Stur-

nv-Bertschv Marlies. Cattilaz Josef
Hayoz Robert, Sauterel Franz.

Liste N° 3 SP.
Vaucher Josef, Brugger Franz, Tel-

ley Hans, 29.
Liste N° 4 PRD.
Egger Erwin, Reber Klaus, Wûrsch

Hans 7hinden Hans

Tinterin
En fonction. Syndic : Zosso Peter, 49

ans, architecte, 1966. Riedo Josef, 40
ans, typographe, 1978. Gugler Paul , 37
ans, mécanicien, 1982. Philipona
Adrian, 40 ans, employé, 1982. Tin-
guely Othmar, 42 ans, contremaître,
1982. Vonlanthen Vitus, 43 ans,
emolové. 1982. Zosso Bernhard. 34
ans, maître menuisier, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Zosso
Peter, Gugler Paul, Philipona
Adrian.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 PDC.
Riedo Josef, conseiller communal.

Vonlanthen Vitus. conseiller commu-
nal. Ott Doris, employé. Riedo Willy,
ingénieur ETS. Risse Jean-Charles,
employé.

Liste N° 2 PCS.
Tinguely Othmar, conseiller com-

munal. Zosso Bernhard, conseiller
communal. Buchs Alfons, monteur en
chauffage. Gauch Dominik, employé.
Cnttine F.rhard. emnlové.

Ueberstorf
En fonction. Syndic : Schmutz Mar-

cel, 44 ans, chef d'atelier, 1978. Trach-
sel Fritz, 59 ans, agriculteur, 1978.
Herzog Hans, 38 ans, officier instruc-
teur, 1982. Hunziker Hans, 56 ans,
agriculteur, 1978. Lehmann Hans, 54
ans, agriculteur, 1982. Môgli Peter, 39
ans. chef de vente. 1982 RieHn Fru/in
51 ans, gérant , 1978. Schmutz-Siffert
Josefine , 43 ans, ménagère, 1982.
Mauron Erwin, chef de section CFF,
43 ans, 1982.

Ne se représentant) plus : Trachsel
Frît7 RieHn Frwi n

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 PRD.
Môgli Peter, conseiller communal

Jenni Hans-Ulrich, maître agricul

IAURERTê FRIBOURG "Î9^

scénarios singinois
Liste N° 2 PDC. Ne se représentent) plus : Heimberg Liste N° 5 PS.
Hayoz Beat, maître de gymnase. Heinz, Perler Gallus, Eberhard Rai- Gerber Alfred, fonctionnaire fédé-

Hunziker Hans, conseiller communal, mund, Langenegger Nicolas, Reinhard rai. Riesen Jean, conseiller national.
I Mi Ursula, assistante médicale. Leh- Bruno. Udry Oswald, comptable. Willi Gion ,
| mann Hans, conseiller communal. Système: proportionnel restaurateur.
I Mauron Erwin, conseiller communal. Candidats :
I Liste N° 3 PCS. Liste N° 1 PRD.

Schmutz Marcel, syndic. Herzog Raemy Hans, conseiller communal. Zumholz
Hans, conseiller communal. Schmutz- Beyeler Bruno, fondé de pouvoir.
Siffert Josefine , conseillère communa- Liechti Ulrich, chef. Marti Hans En fonction. Syndic: Heinrich Sot-

r
le. Brùlhart Félix, employé. Roux Ulrich, fonctionnaire fédéral. Von tas, 54 ans, serrurier, 1966. Kanis
Hugo, employé spécialisé. Niederhâusern Rudolf, agriculteur. Zbinden, 48 ans, peintre sur auto,

i*/•• *i n ** Wyssenbach Ernst, transporteur four- 1974. Otto Grossrieder, 46 ans, poseur
n. W unnewil-* lamatt nisseur de boissons. de lignes aériennes, 1974. Peter Marro,
is, En fonction. Syndic: Heimberg Liste N° 2 Electeurs libres. 36 ans, carrossier, 1978. Oskar Loets-
is, Heinz, 61 ans, installateur, 1970. Per- Zosso Pius, administrateur postal. cher, 37 ans, agriculteur, 1982.

1er Gallus, 58 ans, agriculteur, 1978. Liste N° 3 PCS.
ly Boschung Anna, 55 ans, ménagère, Mûlhauser Johann , conseiller com- Ne se représente(nt) plus : Heinrich

1982. Eberhard Raimund, 35 ans, maî- munal. Schaller Hugo, conseiller com- Sottas, Kanis Zbinden , Otto Grossrie-
tre secondaire, 1982. Langenegger Ni- munal. Fontana Georges, fonction- der.
colas, 48 ans, représentant, 1982. Mûl- naire PTT. Kôlliker Paul, fonction- Système : majoritaire
hauser Johann , 52 ans, contremaître, naire fédéral,

n, 1982. Raemy Hans, 44 ans, chef cais- Liste N° 4 PDC. Candidats :
h- sier, 1978. Reinhard Bruno, 40 ans, Boschung Anna, conseillère com- Liste N° 1.

chef d'exploitation , 1982. Schaller munale. Roschi Eugen, constructeur Marro Peter, Loetscher Oskar, Fasel
Hugo, 45 ans, chef de service, 1981. de machines. Paul , Auderset Josef, Klaus Hugo.

Deux Conseils généraux en Singine
Les candidats de Guin...

Le Conseil général de Guin compte 50 sièges. Depuis
1982, année des dernières élections, cinq partis ou
groupements y sont représentés. Il s'agit du PDC (20
représentants), du PCS (13), du PRD (6), des Electeurs
libres (6) et du PS (5). Le 23 février prochain, 158
candidats brigueront l'un des 50 sièges disponibles.
Avec 50 noms, le PDC présente une liste complète. Il est
suivi du PCS (35), des Electeurs libres (28), du PRD (27)
et du PS (18).

Liste N° 1: PDC
Ackermann Beat, Bâchler Anton,

Brugger Paul , Brùlhart Marcel, Burri
Paul, Gôtschmann Erwin, Grossrieder
Roman, Jeckelmann Leonhard, Leh-
mann Albin, Lehmann Paul, Oberson-
Grossrieder Agnes, Pauchard Hubert,
Riedo Paul, Vonlanthen Josef, Zbin-
den Paul, Aeby Félix, Baeriswyl-Marty
Reeula. Bertschv Erwin. Clerc René.
Crottet Josef, Emmenegger Paul, En-
gel-Jendly Esther, Haymoz Armin,
Haymoz Erich, Hischier Gertrud,
Imesch Peter, Jendly Bernard, Jendly
Bruno, Jendly Wolfgang, Julmy Theo-
dor, Jungo Anton , Jungo Herbert ,
Jungo Marius, Jungo Renate, Kaeser
Urs, Lehmann Bruno, Maggetti Doro-
thée, Page Ernst , Philipona Kuno, Pil-
ler Jules, Rossier Pierre, Rùttimann
Werner, Schneuwly Elmar, Schwaller
Bruno, Schwaller Robert, Tschopp
Paul, Waeber Rita, Waser René, Zosso
Mflrinc 7nrVinH/*n T4QTIC

Liste N° 2: Electeurs libres
Auderset Bernhard , Baumeler Mi-

ehael, Baumeyer-Boschung Ursula,
Bertschy Andréa, Hayoz René, Huber-
Lottaz Marie-Therese, Imstepf-Kânel
Thérèse, Jenny Edgar, Jungo Hugo,
Junen Tniiis Kiinrli  Marianne Man-
ron Jean-Claude, Moser Peter, Mu-
heim Jean-Marc, Pfander Heinz, Ruch
Ursula, Schafer Alex, Schlâpfer Cari
Wilhelm, Schmutz Jean-Pierre,
Schorro Ewald, Schûpbach Ivar,
Schûpbach Louis, Serena Silvio, Stulz
Hugo, Werro Moritz, Wirthner Urs,
Zurflïih Heinz Znrlrinrlen Werner

Liste N° 3: PCS
Aebischer Marcel, Bâchler Erwin ,

Bâchler Karl, Boschung Heinrich, Bûr-
gisser Nicolas, Cotting Jean-Pierre,
Cotting Max, Dick Werner, Dousse
Marcel firnssrierler-Falk Rarhara

Haering Marcel, Henseler Josy, Hitz-
Corpataux Béatrice, Jeckelmann
Armin, Kaeser Yvette, Lauper Ber-
thold , Lauper Hans, Lottaz-Brùgger
Anita, Mauron Beat, Portmann Nor-
hert Raemv Daniel. Reidv Aueust.
Rotzetter Max, Ruffieux Alfons, Sch-
mutz Rafaël, Sturny Mario, Vonlan-
then Alois, Vonlanthen Armin, Von-
lanthen Béatrice, Vonlanthen Josef
Williger-Roggo Erwin, Zahno Hans,
Zollet Anton, Zurkinden Armin, Zur-
Vinr ip n  Mr_rit7

Liste N° 4: PS
Antener Jùrg, Baeriswyl Bruno,

Brugger Gilbert , Brùlhart Johann ,
Dula Daniel, Haag Florence, Marbach
Christian, Marty Roger, Noth Erwin,
Oschwald Peter, Perroulaz Marianne,
Roggo Michel, Roggo-Meyer Ruth ,
Schaller Bruno, Steffen Lois, Sûsstrunk
Walter, Tschopp Hans, Vonlanthen
A l/\io

Liste N° 5: PRD
Aeberhard Robert, Jungo Irmgard,

Luginbùhl Ursula, Walther Ernst, Aebi
Albert, Aebi-Brûngger Elisabeth , Bets-
chart Ferdinand, Bettler Werner , Bla-
ser Werner, Brùlhart Beat, Buser Paul,
F.tter Walter fïrieh Manfrerl fiiiillnd
François, Hauswirth Régula, Herr-
mann Willy, Kaderli Rosmarie, Krôp-
fli Roland, Leuenberger Heinz, Lûdi
Walter, Messerli Ernst , Roggo Joseph ,
Schafer Gallus, Schaller Otmar , Scher-
wey Niklaus, Schnyder Marco, Stamp-
fll Hnon

...et de Wùnnewil-Flamatt
A l'image de Guin, cinq formations se répartissent
actuellement les 50 sièges du Conseil général de Wùn-
newil-Flamatt. Mais ici, le partage est très équilibré. Les
chrétiens-sociaux viennent en tête avec 12 représen-
tants. Tls sont suivis dans l'ordre nar les démocrates-
chrétiens (11), les radicaux ( 10), les électeurs libres (9) et
les socialistes (8). Le week-end du 23 février, 131
candidats se présenteront à l'élection: 35 radicaux, 32
chrétiens-sociaux, 24 électeurs libres, 21 socialistes et
1 Q HÂm/-»r>rQtp>c__ ->l-i r_âti_ =nc

Liste N° 1: PRD

Etter Heinz, Heiniger Jûrg, Liechti
Ulrich, Mûnger Hansueli , von Nieder-
hâusern Rudolf, Schneiter Erwin, Wys-
senbach Ernst , Beyeler Bruno, Cotting
Roland, Dutli Philipp, Egli Fritz,
Enkerli Marcel , Etter Vreny, Frehner
Uanc.I Tli^/.!, PVeihnroVioiic AnHrpQcI l d . l _ » - i _j i ui. i l . i i L I U U I  g,nau_)  rwiui ^a:- .
Fries Paul, Grebasch René, Heimberg
Heinz, Jost Hans, Kormann Hans,
Linder Albert, Maeder Claudia , Marti
Hans-Ulrich, Muster Hans, Oertle
Dieter , Raemy Hans, Reinhardt Ruth ,
Schmied Hans, Spring Hans, Stalder
Jûrg, Weber Walter, Wenger Hans,
Wyssmann Erwin, Wyssmann Katha-
nnn 7 n — U A  UonC

Liste N° 2: Electeurs libres
Brugger Daniel, Noth Alois, Och-

senbein Walter , Poffet Erwin , Poffet
Peter , Schneuwly Beat, Zosso Pius,
Bâriswyl Beat, Boschung Bruno, Fank-
t,o,icsr Vorena Fasel Rentrire Hav-

moz Marcel , Keist Werner , Langeneg-
ger Nicolas, Noth Peter, Riedo
Andréas, Schafer Ursula , Scherwey
Firmin, Scherwey Priska, Schneuwly
Ursula , Spicher Beat Stampfli Armin ,
7_,ccn To/, _-in_ »l ïne "7iim\i/alH Werner

Liste N° 3: PCS
Chatton Paul , Fasel Otto, Flammer

Ernest , Mûlhauser Johann , Mûlhauser
Markus, Poffet Markus, Raemy Josef,
Schaller Huen Srhnenu/lv Hnon

Sturny Bruno, Andrey Dominik, Ber-
thold Charles, Birbaum Peter, Clément
Paul, Dietrich Alois, Dûrret Daniel,
Dûrret Emilie, Fasel Arnold, Fasel Pia,
Fontana Georges, Hayoz Josef, Kâser
Beat, Kôlliker Paul, Lehmann Berna-
dette, Lehmann Félix, Mùller Erwin,
Schaller Klara, Schneuwly Louise,
Schopfer Marius, Stulz Alois, Then
TZ _- _-n\\r_ rA WooKor P o i i l

Liste N° 4: PDC
Baumann Urs, Baumeler Franz,

Boschung Anna, Bruelhart Peter, Fasel
Franz, Jenny Martin , Lehmann Josef,
Nigg Frieda, Nussbaumer Josef, Perler
Elmar , Perler Gallus, Reize Elmar ,
Roschi Eugen, Schafer Clemens, Sch-
mutz Josef, Schneuwly Erwin, Schneu-
wly Oswald, Weber Bruno, Zurbriggen
D -nmJ

Liste N° 5: PS
Gerber Alfred, Riesen Jean, Udry

Oswald, Willi Gion , Ayer Heinz, Béer
René, Béer Roland , Dolder Hans,
U^ctottlor Paul IconcrhmipH înn

Kurt. Junker Christian, Kâser Alfred ,
Kâser Thérèse, Mùhlemann Walter,
Pulver Peter, Ranzato Luciana, Rein-
hard Bruno, Reinhard Kurt, Rindlis-
bacher Jôrg, Schaller Erwin, Udry
T r
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Sauvé de la fermeture, on le veut plus attractif qu'aujourd'hui

inrine: hôoital sur le billar
Le principal sujet de préoccupation des communes singinoises ? L'hôpital de

district, pardi ! Après avoir été menacé de disparaître, après avoir été au cœur de la
polémique, il est aujourd'hui assuré de sa survie. Ouf! Mais, tel qu'il se présente, il
n'est plus adapté aux conditions modernes d'hospitalisation. D'importantes
transformations sont nécessaires. Les idées ne manquent pas. Les sous, par
contre... Le projet qui avait remporté le concours d'architecture, en juillet 1983, a
été redimensionné. Alors qu'une commission de planification élargie se propose de
réétudiér encore une fois le dossier dans le détail, la construction du home
médicalisé et du centre opératoire protégé devrait démarrer en 1987.

P_. Ê̂am_

La fondation de l'hôpital Saint-
Joseph à Tavel, remonte à 1870. Le
déménagement du village sur la colline
de Maggenberg, dans le bâtiment
actuel, date de 1960. C'est en 1979
qu'une étude de l'Institut suisse des
hôpitaux, à Aarau, a conclu à la néces-
sité de restructurer l'établissement,
tant du point de vue de la construction
que de l'exploitation.

Une bombe
venue du Valais...

Chose suggérée, chose emmanchée...
Le concours d'architecture pour la
rénovation et l'agrandissement de l'hô-
pital a été lancé en décembre 1982.
Architecte singinois établi à Thoune,
Pierre Baeriswyl a décroché le premier
prix avec un projet de quelque 32 mio
de francs. Celui-ci comprend la réno-

vation de l'hôpital ainsi que la cons-
truction d'un home médicalisé avec
centre opératoire protégé.

Le sort réservé au projet Baeriswyl
était dès lors entre les mains des délé-
gués des dix-neuf communes singinoi-
ses et, dans une certaine mesure, de la
Direction de la santé publique. C'était
sans compter avec le rapport du
Bureau d'études économiques et socia-
les de Sion sur la situation et l'analyse
de l'hospitalisation et des services
médico-sociaux du canton de Fri-
bourg. Datant de décembre 1983,
l'étude valaisanne propose la transfor-
mation progressive de l'hôpital du dis-
trict de la Singine en home médicalisé
et, par conséquent, la suppression des
services hospitaliers. Pour le maintien
de ces derniers, argumente le bureau
sédunois, les" efforts à entreprendre aux
plans du personnel, de l'équipement et
des installations seraient trop impor-
tants.

Un minimum
pas très heureux

Le rapport n'a pas été sans créer des
remous. D'autant plus qu'en Singine
même certains milieux semblaient
favorables à la suppression de l'hôpital.
Mais, le 10 juillet dernier, l'assemblée
des délégués des communes singinoi-
ses a mis un point final à la polémique.

Un hôpital en pleine restructuration.
Par 52 voix et 2 abstentions, il a été
décidé de poursuivre l'exploitation de
l'hôpital. Seule réserve : un redimen-
sionnement du projet initial de Pierre
Baeriswyl s'impose. Sur les trois
variantes (maxi, midi et mini) que
l'architecte avait entre-temps retra-
vaillées, les délégués ont opté pour la
moins coûteuse (mini). Le home médi-

calisé (11 - 12 mio) et le centre opéra-
toire protégé (5,3 mio) ne sont pas
touchés par le redimensionnement.

«A mon avis, le choix de la variante
minimale n'est pas très heureux»,
explique Aloïs Pûrro, administrateur
de l'hôpital, Devisée à 5,5 mio de
francs environ, contre 11 respective-
ment 16 mio pour les variantes midi et
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maxi, elle n'entraîne aucune améliora-
tion du confort des patients. Elle n'en-
gendre pas non plus une augmentation
du nombre de lits, puisqu'elle en pré-
voit une soixantaine contre 62 actuelle-
ment. «D'un point de vue purement
financier (couverture des frais fixes),
c'est la limite inférieure», précise Aloïs
Pùrro. «A tous les points de vue (finan-
cier, confort, élaboration du diagnos-
tic), la variante maximale aurait été la
solution idéale pour les 20 prochaines
années».

Regagner la confiance
des Singinois

Aujourd'hui, le choix du projet
minimal est remis en question. On
parle d'une variante «mini plus» qui
permettrait d'améliorer le confort de
l'hôpital. Quant aux deux solutions les
plus coûteuses, elle ne semblent pas
avoir été définitivement écartées...
Elargie, la commission de planification
va encore une fois se pencher sur ce
dossier complexe, avant de soumettre
sa proposition aux communes.

Parallèlement, les responsables de
l'hôpital mettent tout en œuvre pour
améliorer l'image de marque de leur
établissement au sein de la population.
Sur quelque 4000 Singinois qui ont été
hospitalisés l'an passé, deux tiers
auraient pu être pris en charge, du
point de vue des soins a dispenser
s'entend, par l'hôpital de district. Or,
«seules» 677 entrées ont été enregis-
trées en 1985. Avec un taux d'occupa-
tion de 40%, la chirurgie et l'orthopédie
sont des secteurs sous-occupés. La
médecine interne (90%), par contre,
présente un bilan positif.

«La population n'est pas assez infor-
mée. Il y a un manque de confiance à
l'égard de l'établissement. On pense
que la sécurité n y est pas assez gran-
de», explique Aloïs Pùrro. «Les gens
ont souvent l'impression que l'hôpital
de Tavel est un home médicalisé».
Contrairement à la solution future,
malades aigus et pensionnaires du
home médicalisé sont actuellement
logés sous le même toit. «La séparation
des^immeubles sera positive», espère
M. Pùrro. Le 18 décembre dernier,
deux associations de communes dis-
tinctes ont ete créées.

Des efforts d'information ont été
effectués au cours des derniers mois.
Avec trois médecins et deux assistants,
le corps médical est relativement bien
étoffe. Un élargissement de l'offre n'est
pas exclu. Mais, dans l'immédiat, le
home médicalisé et le centre opératoire
protégé ont la priorité. Les demandes
de crédits devraient être soumises aux
assemblées communales l'automne
prochain. La construction pourrait
débuter dans le courant de 1987. Pour
ce qui est de l'hôpital. Aloïs Pùrro est
nettement plus prudent. Sans doute
faudra-t-il compter huit à dix ans avant
d'inaugurer les nouveaux locaux...

Béat Grossenbacher

La conception singinoise du développement

Vmcer BOUT réussir
Les Singinois sont les voisins des

Bernois. Heureusement pour eux, ils
n'ont pas été atteints par le virus de la
lenteur... C'est même tout le contraire !
Quand il s'agit de veiller à son dévelop-
pement, la Singine est souvent le plus
rapide des districts fribourgeois. Elle
l'a prouvé lors de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions de
montagne (LIM). Plus près dans le
temps, elle a décidé la réalisation d'un
plan d'aménagement régional, afin de
trouver des «solutions singinoises aux
problèmes typiquement singinois». En-
fin, elle vient de terminer l'élaboration
d'une conception globale d'assainisse-
ment de la Haute-Singine. Un projet
pilote en Suisse!

La LIM est entrée en vigueur le l"
mars 1975. L'Association pour le déve-
loppement de la Singine - Région
Sensé - a vu le jour le 21 mars de la
même année. En dix ans. la LIM a

permis de réaliser des projets pour un
montant global de 90,3 mio de francs.
La Confédération a octroyé des prêts
sans intérêts pour 19 mio de francs, le
canton pour 4,7 mio de francs. Les
principaux secteurs bénéficiaires:
approvisionnement en énergie, distri-
bution d'eau et épuration (5,5 mio),
loisirs et sport (3,5 mio), formation
(2 mio) et circulation (2 mio). Les inté-
rêts épargnés se chiffrent par millions
de francs. Un troisième plan quinquen-
nal d'investissements sera élaboré
aorès les Drésentes élections commu-

II '

Grâce à la LIM, les centres de loisirs et de sport, ici à Ueberstorf, ont fleuri en Singine

A cote des avantages purement
pécuniaires, la LIM a été bénéfique â
d'autres points de vue, relève Stephan
Supersaxo, auteur du concept de déve-
loppement et responsable du secréta-
riat régional. Elle a permis d'augmen-
ter l'attractivité de la Singine à travers
différentes réalisations d'intérêt géné-
ral. Alors que la population est restée

_,.--y
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stable en Haute et Moyenne-Stngine,
elle a augmenté en Basse-Singine. Par
ailleurs, les nombreuses assemblées et
séances de commissions ont réuni
autour d'une même table les diverses
parties du district. «Les échanges
d'idées, les discussions parfois très
nourries ont été très enrichissants. Cela
ne se traduit pas en chiffres , mais
représente une très grande valeur»,
souligne M. Supersaxo.

Gérer les conflits
En marge du concept de développe-

ment, qui devra être réadapté dans
quatre ou cinq ans, les Singinois se sont
attelés à moult autres tâches régiona-
les : concept social du district, concept
scolaire et bibliothécaire, dossier sur
les zones industrielles et artisanales,
etc. Lors de l'assemblée de décembre
dernier, les délégués de Région Sensé
ont approuvé la réalisation d'un plan
d'aménagement régional, qui devrait
être prêt d'ici fin 1987. Il s'agit de régler
les conflits existants ou à venir (stands
de tir, circulation, zones industrielles,
liaison avec la Gruyère) au sein du
district, explique Stephan Supersaxo,
afin de présenter au canton une solu-
tion régionale. «Il faut éviter que celui-
ci discute séparément avec les commu-
nes».

C'est également un souci de coordi-
nation à l'échelle de la Haute-Singine
qui a conduit à la réalisation, pour cette
région, d'une conception globale
d'assainissement. Visant une utilisa-
tion appropriée du sol, cette étude a
porté sur quatre ans. Lorsqu'elle aura
été acceptée par l'assemblée des délé-
gués, elle fixera les investissements et
les principaux axes du développement
de la Haute-Singine. Estimés à quelque
85 mio de francs, les investissements
s'étaleront sur 35 ans. Grands bénéfi-
ciaires : la forêt (47%), les améliora-
tions foncières (38%) et les endigue-
ments ( 15%). Quelque 35 mio de francs
seront investis durant les dix premières
années du programme!

Béat Grossenbacher
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Gottéron: le comité remet son mandat
On connaît le climat de tension qui régnait depuis
quelques semaines au sein du HC Fribourg Gottéron et
les dissensions au comité qui avaient notamment
entraîné la démission du président de la commission
technique. On se demandait comment la situation allait
se débloquer et dans quel sens elle évoluerait.

Les choses n'ont pas traîné. Au
lendemain du dernier match de cham-
pionnat , une victoire à Ambri Piotta, le
comité annonçait officiellement qu'il
mettrait son mandat à la disposition de
la prochaine assemblée générale. D'ici
là , il a confié à un groupe «ad hoc» le
soin d'exécuter certaines tâches spéci-
fiques afin de rétablir un climat de
sérénité.

Le communiqué
Voici le communiqué du comité du

HC Fribourg Gottéron tel que nous l'a

transmis M. Raymond Cudry, vice-
président et chef de presse :

Actuellement, et depuis un certain
temps déjà, une situation de blocage
s 'est installée au sein de l'organe diri-
geant du HC Fribourg Gottéron. Celle-
ci, née d 'un conflit entre deux personnes
importantes du club, a conduit à une
diff iculté de fonctionnement dans cer-
tains secteurs. Nous constatons que,
malgré les efforts entrepris depuis plu-
sieurs mois af i n  de concilier les points
de vue mis en cause, aucune possibilité
de règlement n 'a pu avoir lieu, ceci
maleré la constante bonne volonté et le

grand intérêt de dialogue manifestés
par l 'une des personnes. Nous sommes
persuadés que ce différend aurait pu et
dû se régler de manière interne mais,
pour cela, il aurait fallu pouvoir comp-
ter sur la communication et la collabo-
ration du chef technique. Bien plus, ce
différend a pris de l'ampleur puisqu 'il a
été porté sur la place publique sans que
tous les éléments objectifs du problème
aient été mis en lumière.

Estimant devoir essentiellement pré-
server l 'intérêt du club, ce qui d'ailleurs
a toujours été son principal souci, le
comité décide de mettre à ladisposition
de la future assemblée générale son
mandat. D 'ici là, et af i n  de débloquer
cette situation, il a été d 'accord de
confier à un groupe «ad hoc» le soin
d 'exécuter certaines tâches sp écifiques
qui devraient rétablir un climat de
sérénité».

Signé: le comité du HC Fribourg
Gnttprnn

Le retour de M* Cottier?
Interrogé au sujet de la composition

de ce groupe «ad hoc», M. Cudry nous
a dit que celui-ci était actuellement en
formation et qu'il ne lui était pas
encore possible, hier soir, de donner les
noms et qualités des personnes appe-
lées à assumer cette tâche aussi impor-
tante aue délicate. Toutefois, «selon
des sources généralement bien infor-
mées» - comme le dit la formule
consacrée - l'homme qui se trouve à sa
tête ne serait autre que Mc Anton Cot-
tier. Président d'honneur du club, ce
dernier est évidemment mieux placé
que quiconque pour remettre de l'ordre
dans la maison et redresser une situa-
tion devenue dangereuse pour l'avenir
du club cher à tant de Fribourgeois.
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Le couperet est tombé
Gosselin s'en va

Mardi dernier contre Ambri,
Richmond Gosselin a défendu pour
la dernière fois les couleurs du HC
Fribourg Gottéron. Les ultimes
négociations entre le meilleur
«compteur» de tous les temps du
championnat suisse - plus de
500 points en dix saisons - et le
président du club fribourgeois
M. Walter Hofstetter n'ont nas DU
déboucher sur un accord. Le HC
Fribourg Gottéron proposait au
«kid» un nouveau contrat, assorti
d'une forte diminution de salaire.
Conditions que Richmond Gosselin
a jugées inacceptables et qui l'ont
incité à rendre son tablier.

«De toute manière, il s'était déjà
passé trop de choses», a expliqué
l'intéressé. «Ma décision était déià
prise. Je crois qu'il fallait que je
change d'air. Je me plaisais beau-
coup à Fribourg où j'ai rencontré des
gens formidables et un public
prompt à encourager son équipe. Le
plus dur sera de quitter les amis
qu'avec ma famille je me suis faits
ici. Mais la vie d'un hockeyeur est
ainsi faite» a conclu Gosselin avec
fatalisme.
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pourtant pas quitter la Suisse où la
brillante carrière qu'il a conduite
sous les couleurs de La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Fribourg Got-
téron ne saurait laisser les diri-
geants de clubs indifférents. «Je
suis en possession de plusieurs
offres» reconnaissait-il «mais ce qui
m'importe, c'est de trouver une
équipe romande de façon à ce que
mes enfants puissent suivre une
prnip pn français Ft nnîc ip VPIIY

Les Jeux de 1988 ouverts à tous les «oros»?
Le Comité international olympique

(CIO) est prêt à accepter aux Jeux
olympiques d'hiver et d'été de 1988 tous
les concurrents qui seront admis par les
fédérations internationales, a indiqué
son président, Juan Antonio Sama-
ranch, au cours de la conférence de
nrpçcp mi'il a H _ _ i _ n _ > _ > à T ancaniip

Soulignant que le rapport présenté
par Willi Daume, président de la com-
mission d'admission, avait été adopté
à l'unanimité, M. Samaranch a décla-
ré: «Nous avons étudié ce qui s'est
passé lors des tournois olympiques de
football et nous sommes convenus que
celui de Los Angeles avait présenté en
10B/I i_, ~_>:n : „. _ ._ A !-

plus grand succès. Pour ce qui est du
tennis, les contrats liant les joueurs
devront simplement être suspendus
pendant la durée des Jeux . Enfin, nous
ne souhaitons pas rencontrer pour le
hockey sur glace des difficultés de
dernière minute comme à Sarajevo en
1984».

Fn Hnir rp \a «ionifip nnp trinc W
joueurs professionnels qui le désirent
devraient pouvoir participer aux Jeux
de 1 988 . Il suffira qu'ils s'engagent à
respecter le code de l'athlète à propos
duquel M. Samaranch a précisé qu'une
trentaine de comités nationaux olym-
piques et de nombreuses fédérations
avaient déjà fait connaî tre leur avis , la
Dluoart de ceux-ci étant no<_itif<: CSiï

JO HP Montréal- trente fais la fartiiro initiale
La facture des Jeux olympiques de

Montréal en 1976 aura été multipliée
par trente entre les prévisions initiales
et le montant réel, une fois la dette
liquidée, en 1995, selon les chiffres
publiés par le quotidien de Montréal
«La Presse».

Lorsque la ville de Montréal aura
effectué en 1 995 son dernier rembour-
sement des dettes contractées à l'occa-
sion de ces Jeux , la facture totale
<_'p1pVPI~> A 1 </1 —..UlnmAn An A ~11 

surtout continuer à avoir du plaisir à
jouer...». Que Voilà une équation
sans beaucouD d'inconnues! Win.

Les remerciements
du comité

Dans un communiqué de presse
adressé hier soir à notre journal par
la voix de son chef de presse et
vice-président, M. Raymond Cu-
drv. le comité du HC Frihoure Got-
téron a confirmé le départ de Gos-
selin. Par la même occasion, il a tenu
«d'ores et déjà à remercier Rich-
mond Gosselin qui a toujours rempli
son mandat d'une façon exemplai-
re», soulignant «qu'il en allait de
même nour son com nor terne nt ».

Gagnon aussi ?
Gosselin parti, se posait la ques-

tion du deuxième étranger, qui n'en
est d'ailleurs plus du tout un pour le
club fribourgeois et son public : Jean
Gagnon va-t-il également s'en
aller ? C'est plus que probable, c'est
pratiquement certain. Interrogé à ce
nrnnns. M. Rnvmnnd Cndrv nous a
simplement précisé que le défenseur
canadien devait avoir un entretien
aujourd'hui même avec le président
mais il semble bien que Gagnon ait
déjà pris sa décision, à moins que de
nnuvaanv ôlûmontc n'inhirvinnnoTit

Notre confrère des « Freiburger
Nachrichten» qui a vainement
cherché à l'atteindre par téléphone
a, en revanche, eu la confirmation,
de la voix de M™ Gagnon, que la
famille quitterait Fribourg. Les
l'linnpoc cnnt Af\nn min/»nc T ÎK

canadiens, estime le quotidien. Or, la
construction des installat ions olympi-
ques ne devait coûter au départ que 120
millions de dollars canadiens.

A lui seul, le stade olympique , conçu
par l'archi tecte français Roger Tailli-
bert, aura finalement coûté plus d'un
milliard de dollars canadiens, au lieu
des 65 millions initialement prévus . Le
remboursement de la dette olympique
est en partie financé grâce à une taxe
soéciale sur les ciearetfpc. / c_ \

FOOTBALL

A Portalban, Sion bat
Neuchâtel Xamax 3-2

Hier soir en match de préparation
disputé à Portalban, Sion a battu Neu-
châtel Xamax 3 à 2 (1-1). C'est Heinz
Hermann qui ouvrit le score pour les
Neuchâtelois (22e), les Valaisans ren-
versant la situation en l'esnace d'un
quart d'heure par Pifaretti (37e), Bon-
vin (47e) et Pifaretti (51 e). C'est encore
Heinz Hermann qui scellait le score
final sur penalty (52e). Les deux équi-
pes rentraient d'un camp d'entraîne-
ment dans le sud de la France, pour les
Neuchâtelois, et .au Maroc, pour les
ÇpHiiTinic T iV*

Xamax-Real: déjà
17 000 places vendues

Lundi matin, la location pour le
match retour des quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA entre Neuchâtel
Xamax et le Real Madrid, du 19 mars
nrnchain était ouverte Mardi soir.
1 7 000 billets étaient déjà vendus, alors
que les membres du club avaient pu
réserver leur place auparavant... Le
stage de la Maladière, avec les derniers
aménagements, peut contenir 25 000
snprtatpnrs CSiï

• Italie. - Coupe, 8ra de finale retour:
Juventus Turin - Como 1-1 (score total
1-2). Udinese - Fiorentina 1-0 (2-3).
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«Australia II» aisément

Australia II, barré par Gordon Lu-
cas, s'est aisément imposé, à Freman-
tle, dans la 4e manche du championnat
du monde des 12 m JI. Le bateau
australien, qui conquit la Coupe de
l'America il y a 3 ans à Newport, a
devancé, dans, le petit temps (8 à 10
nœuds), America H et Nez Zealand
KZ5 . Au classement général, Austra-
lia III précède New Zealand KZ5 et
A * __ !__ . TT

4e régate: 1. Australia II (Aus), Gordon
Lucas, 3 h. 51'03". 2. America II (EU),
John Kolius , 3 h. 54'20". 3. New Zealand
KZ5 (NZ), Chris Dixon, 3 h. 57'46". South
Australia (Aus), Fred Neill , 3 h. 58'40". 5.
Victory 83 (Ita), Tommaso Chieffi ,
4 h. 00'28". 6. Australia III (Aus), Colin
Beaschel , 4 h. 02'00".

Classement général: 1. Australia III 11
pts. 2. New Zealand KZ5 11 ,4. 3. Austra-
lia II 13 ,7. 4. America II 14. 5. French Kiss
<Vr\ Marc Paint 54 7 / Qi \

Coupe du monde : Angleterre-Suisse 65-77

Alt étonnant pour
une première suisse

Le regard sceptique de Meuwly: bientôt des jours meilleurs pour Fribourg
Gottéron? Lib/Alain Wicht

A Leicester, la Suisse a remporté, de
façon surprenante, son ultime match
éliminatoire de la Coupe du monde, face
à l'Angleterre, sur le score de 67-55
(mi-temps 34-39), devant 2500 specta-
teurs.

Pour la Suisse, il s'agit non seule-
ment de la première victoire de cette
noule éliminatoire, mais aussi du Dre-
mier succès depuis trois ans ! A Fri-
bourg, en 1983, la Suisse avait, alors,
pris le meilleur sur la Suède. Il s'agit
également de la première victoire à
l'extérieur dans un match officiel , si
l'on excepte le tournoi de Damas (Sy-
rie), en 1982, où la Suisse battit Chy-
pre.

Ce. succès a été ohtenu erâce à une
excellente défense individuelle prati-
quée durant les 40 minutes de la ren-
contre. La victoire des Helvètes est
d'autant plus méritoire que Dan Stoc-
kalner n'annarut nas aussi brillant aue
durant les deux matches de prépara-
tion en Hollande. Cependant, en ali-
gnant les quatre ultimes paniers du
match, le Veveysan prit, tout de même,
une part prépondérante à ce triom-
nhe

En seconde période
La Suisse a bâti sa victoire en

seconde période. Elle était menée une
fois de 1 3 points, puis encore de neuf
(55-46) après 27 minutes de jeu. Là, les
Anglais eurent un passage à vide
mémorable, les Suisses leur infligeant
un «pp ? 1 -f) pn l'psnarp rip huit minutes
Il faut dire que le coach anglais avait eu
la «brillante» idée de laisser sur la
touche son meilleur élément de la
première mi-temps, Gardner. Ce der-
nier avait inscrit 8 paniers sur 8 tenta-
tives en première mi-temps !

Dès lors, menant de 12 points, la
Çuiccp eut liaViilpmpnt aprpr lp crr\rp

favorable, jouant à la limite des trente
secondes. Le coach Hugo Harrewijn
n'avait aligné qu'un seul «grand» (le
Genevois Nusbaumer), compte tenu
de la relative petitesse des Anglais.
Autour du pivot, Girod, excellent dans
le passing, mais malheureux dans ses
shoots (1 sur 9 en première période),
Zali. occurié au marauaee de la vedette
anglo-américaine Vaughan, Michel
Alt , le Fribourgeois, et Dan Stockal-
per.

Comme en Hollande, Michel Alt a
étonné à la distribution, ne commet-
tant notamment aucune erreur face au
pressing anglais. En retrait, en Hollan-
de. Dar raDDOrt aux autres r>ivots.
Ruckstuhl et Gothuey, Jean-Marc
Nusbaumer a «éclaté» à Leicester,
ramenant une statistique de 4 sur 5 et
étant le seul acteur du match à réussir à
smasher. Le public, très chaleureux, a
apprécié. La Suisse a su corriger, en
seconde période, son relativement
mauvais pourcentage de tirs (43% en
nremièreV

Granby Halls, Leicester. 2500 spec-
tateurs. Arbitres : De Coster/Altmeyer
(Be-Fr).

Angleterre : Nottage ( 1 ), Tatham (7),
Stiller. Vauehan (12L Stimnson f8ï.
Lloyd (2), Sewell, Gardner (23), Balo-
gun (12) , McNish.

Suisse : D. Stockalper (28), Alt (6), J.
Frei (5), Girod (6), Zali (15), Gothuey
(2), Nusbaumer (11) , Ruckstuhl (4),
T P Prpi 7nhnn

Classement: 1. Tchécoslovaquie 5/8
(+22). 2. Israël 5/8 (- 22). 3. Angleterre
6/4. 4. Suisse 6/2.

• Championnat de LNB : ESL Vernier
- Meyrin 115-67 (51-30) ; Union Neu-
châtel - CVJM Birsfelden 80-77 (39-
33) ; Chêne - Cossonay 81-88 (39-48).
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cherche pour entrée à convenir,

- infirmière instrumentiste
avec expérience en chirurgie cardiaque
et neurochirurgie ;

- infirmière anesthésiste

Veuillez envoyer vos offres écrites complètes à :
CLINIQUE CECIL SA , service du personnel, case postale
1021, 1001 Lausanne.

CHERCHE = .=3=

STABLE (Avant Garde Formation) -^
pour le service de f̂ I f |  Il \m*
déménagement, g_ _\ \  1̂ ^* mm I

SHr,p o . / HVIFOBOJ IC  ̂SO'
« 031/58 82 50 I l|ll B i JT***dès 19 h. \** V

17-3006072±̂  NOTRE OFFRE
Un prêt personnel aufina. UN PC 10 COMMODORE

CHEZ VOUS PENDANT 1 AN

EN SUIVANT LE NOUVEAU COURS A DISTANCE D' AGF

Vous apprenez à domicile, à votre rythme
et toute la famille en profite.

une nouvelle \ _| _^ 
un 

cours

façon T V accessibli

d'apprendre ^Ê^_̂ _̂Mr̂ ^̂ =i à chacun

I Remplir et envoyer SI
Mensualité souhaitéeOui, je désire un prêt personnel d*

I env. Fr.
Prénorr

§-=£
Je désire avoir des renseignements sur le nouveau cours AGI

A retourner àAGF- Avenue de Rumine 20- 1005 Lausanne

Mme/Mlle/h

Nom: Prénom:

Adresse : NP/Localitibanque aufina
l' .U.l. ' .MUl

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car m
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Tél. pro

I"  

Rue NPA/Lieu 
• ! Etat civil Tél. privé 

< _ Date de naissance Signature M 
y ¦ «*~ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

^ 
I 1003 Lausanne

XII 2, rue Caroline i l l l l l l i i i
B " T«.021/207631 ,|||

. I Snciété affiliée de l'UBS il 11111______¦¦

Kadett GSi: les exploits d'une sportive. -
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Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
j ^p Ê W S l^K m m Êi ^ ^  pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Control». déjà à partir de Fr. 13'950.-. Financement

/M BkgjEjjB W_ catégorie (Cx 0.30) . Racée , aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

-̂VjwÊ: MÊBmwtm. Une puissance hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup d'oeil. Installé au
/ *jj . i à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et

.. j, j iBMWB ~iii liiiiiiiiiiij i fc _, d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.

Eg ̂ ¦¦1 _m___-_-_ï 85 kW. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. La Kadett GSi, c'est le plaisir de conduire 
^

aam_^
r

_m_ r̂
__mmm,m ^m

Une technique de pointe : traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou I J ̂ ___Jp̂  I pu
^̂ S-S ôT^ Ĵ12SB ||iB avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, 5 portes. Fr. 19'975- (3 portes) . Disponible ™̂̂  ̂ ^

mm m̂ 
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_u_-MÊ_mÊ- _̂mÊÊÊ_MÊÊÊÊ suspension sport, freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et F I A B I L I T E  ET PROGRE S
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Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, - 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, «r 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glânf
* 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, «r 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, . 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, • 021/56 41 10; Belfaux: Garage A. Schônilk Fils SA, route d'Avenches,» 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , «029/7 11 52; Chavannes-ies-Forts: Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crê
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marty : V. Brùlhart. Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA,» 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, » 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G Obersoi
Garage de la Berra , route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, » 029/2 84 84; Wiinnewil: Garage Paul Perler , » 037/36 24 62.

BIM—
Jeune homme , — ¦ —
français , 23 ans , .m , M —-
naissance italien —~ ' ' *

La nouvelle génération Opel Le N2 1 en Suisse
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Choisir aujourd'hui c
¦¦¦¦¦¦ ¦ » m m  M m  m

> une situation d'avenu
VOUS AVEZ DE L'EXPÉRIENCE ET FAITES

PREUVE D'INITIATIVE.
NOUS OFFRONS UN POSTE À RESPONSABILITÉ

Nous avons 75 restaurants affermés dans toute la Suisse
dont 32 se trouvent pour la majeure partie en Suissi
romande.
Pour remplacer le titulaire actuel, qui quittera notre entre
prise pour raison d'âge, et en rapport avec une réorgani
sation de son champ d'activité, nous cherchons un

responsable de la gestion
des buffets de gare

Les tâches principales de ce poste consistent
- à mettre en pratique les nouveaux principes de gestior

pour les restaurants des CFF, entre autres aussi dans l<
cadre des améliorations prévues pour les installation:
d'accueil dans les gares;

- à assister et à soutenir nos partenaires dans la conduit!
de leur établissement (exploitation, construction, admi
nistration) compte tenu de méthodes de gestion moder
nés.

Pour remplir cette fonction avec efficacité, notre nouveai
collaborateur devra
- posséder une solide formation professionnelle de base

de bonnes connaissances de la gastronomie et d<
l'expérience dans les problèmes de gestion;

- faire preuve de disponibilité et d'aisance dans le:
contacts ;

- pouvoir aborder et résoudre les problèmes avec dyna
misme ;
avoir une parfaite connaissance du français et di
l' allemand.

Nous offrons
une activité intéressante et variée;
une mise au courant approfondie et un soutien effic
ce;

- de l'indépendance dans le cadre d'une organisation
moderne et bien structurée ;

- une rémunération motivante et des avantages
sociaux.

Lieu de travail : Lausanne.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la
Division de l'exploitation des CFF
Avenue de la Gare 41, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Case postale 1044, ..n PFF
1001 Lausanne ___________!£_¦ ^r



SPORTS

Première ligue nationale: Guin en decontracdon

possibleChâtel et Ma
VOLŒYBALL 
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Daniel Mahrer (à droite): déj à la rançon de la gloire. Keystone

Malgré deux défaites, le statu quo
demeure quant au sort final réservé à
Châtel-Saint-Denis et à Marly. On ne
notera pas de modification sensible au
classement ce week-end. Chez les mes-
sieurs, le succès de Sion sur Lancy met
pratiquement les Valaisans à l'abri de
toute mauvaise surprise. Par contre, les
Genevois et Renens demeurent les seu-
les formations aue peut encore passer
Châtel pour s'en sortir. La tâche des
Châtelois sera pourtant très difficile ,
même si l'on compte à l'affiche
Renens-Sion, Lancy-Renens, Châtel-
Lancy : les Vaudois semblent avoir le
meilleur coefficient pour s'en sortir. En
tête, Tatran BE règne, alors que Mey-
rin, malgré un 0-3 contre SSO GE,
sauve sa deuxième place aux sets pour
un tnut netit rien (2.12 contre 2.11).

Chez les dames, les Marlinoises ont
failli causer une énorme surprise face
au LUC. Dans une position inconfor-
table, le Marly actuel semble en tout cas
meilleur que Fully, vraiment faible
face à Guin, et à la hauteur de Lancy
qui le devance de deux points. Si les
chances de Marlv sont encore favora-
bles, les prochaines échéances seront
importantes : le résultat dépendra bien
sûr du comportement de Fully et de
Lancy, les plus impliqués par la reléga-
tion. En tête, Leysin confirme et ne
devrait plus connaître de problèmes
jusqu'à la fin du championnat, même
si Neuchâtel peut encore nourrir quel-
aues esrjoirs.

Marly - LUC 2-3
(15-10/9-15/8-15/15-13/5-15)

Les Marlinoises de Myriam Bouve-
rat n'ont craqué qu'au 5e set face au
troisième du classement qui n'avait
pas vraiment pris cette rencontre au
sérieux et qui fut incapable de se
ressaisir face à la fougue de Marly qui
rtiprotip à améliorer son Hécomnte de
sets à la veille d'échéances capitales.
On ne peut commencer une rencontre à
froid, le LUC et ses retardataires en
firent l'expérience au premier set qui
tourna le plus normalement à l'avan-
tage des Fribourgeoises. Sans convain-
cre, le LUC prit cependant le dessus
lors des 2e et 3e sets, la logique des
valeurs en nrésence semblant se dessi-
ner, mais sans que Marly fasse mau-
vaise figure, au contraire. Le 4e set fut
acquis par les Fribourgeoises à la force
du poignet , Bouverat se fendant en
quatre pour réveiller son team mené
8-4 : un état de grâce s'ensuivit qui fit
que Marly parvint à renverser la
vapeur jusqu'à 12-8 avant de se faire
rej oindre 13-13 et de eaener le set 15-13
après un invraisemblable sauvetage et
une balle dont on se demande com-
ment elle a passé pour tomber dans le
camp du LUC.

Ne réalisant pas encore ce qui leur
arrivait, les Vaudoises entamèrent plu-
tôt mal le 5e set. Mais l'inexpérience des
jeunes Marlinoises vint au secours du
LUC qui n'a montré qu'un pâle reflet
r ip  «ps nn<_ <- ih _ l_ t p < _ rppllpç A ce stade
Marly craqua avec un presque 100% de
fautes personnelles et de balles ratées.
Bouverat ne pouvait plus rien faire
pour reprendre son équipe. Si la logi-
que des forces en présence a gagné,
Marly est demeuré à deux doigts de la
surprise, ce qui aurait bien sûr nette-
ment arrangé ses affaires. Il n'en reste
pas moins que des équipes en danger,
Marly semble avoir le plus d'atouts
nnnr «'pn «nrtir

Fully - Guin 0-3
(10-15/3-15/12-15)

Les Valaisannes étaient bien faibles,
incapables de vraiment tenter quelque
chose face à des Fribourgeoises appli-
quées à la veille de partir en vacances
de carnaval et qui, de plus, n'ont aucun
souci au classement. Peu à dire de cette
rnnnnntrn ci _->P «'PCt nilP 1 'o r_ r_ 1 i f-n f _r\ — n

suffi aux Singinoises pour poser le jeu
et faire basculer sans aucun problème
l'issue de la rencontre . Avec Béatrice
Gerber omniprésente à la passe, en
dehors de quelques circonstances qui
permirent à Fully d'améliorer son sco-
re, Guin offrit régulièrement à ses
attaquantes les balles nécessaires à
Çn '.r-n \n c r_ r_ ir_tc Tl fflllt Hirp _-_np l'rir-r,.-,-

sition valaisanne fut bien faible et seule
la jeune Roduit put prendre parfois en
défaut le bloc singinois qui, dans son
ensemble, ne connut aucune peine à
contrôler les opérations.

Châtel-Saint-Denis -
Enuhlpns 0-3

(12-15/15-17/13-15)

C'est au 2e set que les Fribourgeois
ont laissé passer leur chance la plus
nette de donner une autre tournure à la
rencontre et de glaner ces quelques
points nécessaires à leur survie. Face à
Ecublens, dont le coach estimait la
prestation de son équipe en dessous de
ce au'elle peut donner, Châtel fit ce
qu'il put, avec des moyens plus limités
il est vrai, pour donner le change. Il n'y
est pas parvenu et le résultat est même
logique, bien que trop sévère pour les
Châtelois. Limités en réception et en
relance, les Châtelois, malgré leurs
deux passeurs Rochat et Murith qui
firent l'impossible pour servir leurs
attaauants dans de bonnes conditions.
étaient confrontés à une tâche trop
difficile. De ce fait, limité aussi en
attaques gagnantes, Châtel dut se rési-
gner par trois fois à subir de très peu la
supériorité d'Ecublens qui ,n'a pas su
vraiment la traduire dans les faits.
Avec Rapin, Carrel et Berger, les Vau-
dois eurent malgré tout des combinai-
sons DIUS étoffées et des balles courtes
et feintées que Châtel peinait à repren-
dre. Du côté fribourgeois, lorqu 'il était
en bonne position, Guillaume fut capa-
ble de percer la défense vaudoise, mais
ce fut trop irrégulier. Il eut surtout la
malchance de ne pas assurer un smash
arrière lors de la dernière balle du 2e set
après un remarquable travail défensif
de Rochat. Ce fut un Deu la même
chose tout au long de la rencontre. A
12-12, Ecublens enleva rapidement le
premier set lorsque Châtel perdit son
service, commit une faute au filet, puis
mit une feinte réussie juste «out » et,
enfin, manaua la réceDtion du service
adverse. De même au 2e set, on ne rate
pas une balle de set à 14 en manquant
son engagement. La perte du match, en
plus, se fit sur service encaissé directe-
ment alors que les Châtelois étaient
revenus très fort de 2-7 à 9-10 nuis à

13-14. Comme pour Marly, il reste à
Châtel maintenant à assurer les ren-
contres capitales : un espoir de se main-
tenir en première ligue existe et
l'équipe de Rochat semble en avoir la
possibilité.

Première ligue. Messieurs : Colombier-
Tatran BE 1-3. Meyrin-SSO GE 0-3. Yver-
don-Renens 3-0. Sion-Lancy 3-2. Châtel-
Saint-Denis - Ecublens 0-3.

Dames : Marly-LUC 2-3. Lausanne VBC-
Leysin 0-3. Yverdon-Peps 3-2. Fully-Guin
0-3. Neuchâtel-Lancv 3-1.

Classements
Messieurs
1. Tatran BE 14/28 (42- 8)
2. Meyrin 14/22 (34-16)
3. SSO GE 14/22 (38-18)
4. Ecublens 14/16 (31-27)
5. Yverdon 14/16 (31-28)
6. Colombier 14/14 (28-25)
7. Sion 14/10 (27-34)
8. Renens 14/ 6 (16-36)
9. Châtel-St-Denis 14/ 4 (12-40)

10. Lancv 14/ 2 ( 16-40)

Dames
1. Leysin 14/28 (42- 7)
2. Neuchâtel 14/24 (38- 7)
3. LUC 14/22 (37-18)
4. Guin 14/16 (30-20)
5. Yverdon 14/14 (27-28)
6. Peps VD 14/14 (27-30)
7. Lausanne 14/ 8 (13-36)
8. Lancy 14/ 6 (16-35)
9. Fully 14/ 4 (13-37)

10. Marlv 14/ 4 (14-401

Championnat régional
Messieurs. 2* ligue : Cormondes-Fides

3-1. Schmitten-Fribourg 3-2. Prez-Guin
1-3.

Classement : 1. Guin 10/20 (30-4). 2.
Fribourg 10/14 (26-14). 3. LTVS 9/10 (18-
15). 4. Cormondes 9/10 (17-17). 5. Schmit-
ten 10/10 (17-19). 6. Prez 9/8 (16-17). 7.
Fides 10/2 (9-28). 8. Marly 9/2 (7-26).

Couoe fribourgeoise. Quarts de finale.
Dames: Fribourg II-Fides 2-3. Ueberstorf-
Tavel 1-3. Saint-Antoine-DR Morat 1-3.
Kappa Volley-Planfayon 3-2.

Hommes : LTVS Singine-Guin 2-3. Chiè-
tres-Cormondes 2-3. Heitenried-Fribourg
1-3. Prez-vers-Noréaz - Schmitten 3-0.

Tirage des demi-finales. Dames : Tavel-
Fides, Kappa Volley-Morat. Hommes :
Prez-vers-Noréaz - Fribourg, Cormondes-
Guin.

T P U

Daniel Mahrer le plus rapide
Entraînements de la descente des championnats suisses

10. Bruno Kemen (Schônried) à 1"51 ; 11.
Silvano Meli (Leysin) à 1"68 ; 12. Conradin
Cathomen (Laax) à 2"32.

2' manche : 1. Mahrer l'41"62 ; 2. Alpiger
à 0"38: 3. Mùller à 0"74:4. Oehrli à 1 "23 :
5. Kernen à 1"55; 6. Heinzer à 1"59 ; 7.
Chabloz à 1"83; 8. Meli à 1"94 ; 9. Martin
Inniger (Adelboden) à 1"97 ; 10. Plôchinger
à 2"09 ; 11. Cathomen à 2"37. 120 concur-
rents au déDart.

H
CHAMPIONN
ÉTRANGERS

France: Pelen et Rey
Slalom géant féminin à Lans-en-

Vercors: 1. Perrine Pelen 2' 11" 10. 2.
Malgorzata Mogore-Tlalka à 1"43. 3.
T-tpIpnp ParHipr à 1 "_17 A Annp-Flnrp
Rey à 1"52.

Descente messieurs à Chamrousse:
1. Denis Rey l'02"98. 2. Emmanuel
Vulliet à 0"38. 3. Franck Pons à
IY'47

RFA: Môsenlechner
et Wasmeier

Descente dames à Todtnau: 1.
Régine Môsenlechner l'23"82. 2. Ma-
_-_ n._ VinU . A f|"8_< _ 1 HP_ H _ Wipclpr ô

0"93. 4. Michaela Gerg à 1"05.
Descente messieurs à Todtnau: 1.

Markus Wasmeier l'19"67. 2. Herbert
Renoth à 1"51. 3. Sepp Wildgruber à
i "76 rsiï

Ill l ^FSKI ALPIN Ĉ

Le St-Gallois Karl Alpiger et le
Grison Daniel Mahrer ont réalisé, à
Griisch, les meilleurs temps des der-
niers entraînements avant la descente
des championnats suisses de vendredi,
qui sera précédée aujourd'hui d'une
course FIS. Le meilleur temps de la
journée a été signé, sous le soleil, par
Mahrer, qui a amélioré son temps de la
veille de près de deux secondes en
I'_11"67

Absent mardi , Peter Mùller a été
crédité hier respectivement du 6e et du
3e chrono, ce qui n'empêche pas de le
considérer comme l'homme à battre
sur une piste qu'il qualifie de facile,
mais où, selon le Zurichois, il sera
difficile de s'imposer. Mùller n'aura
pas à craindre Pirmin Zurbriggen,
puisque le forfait du Haut-Valaisan
pour la descente a été confirmé. Il est
même fnrt nrnhahle nue le dnuhle
champion du monde renonce totale-
ment aux championnats suisses.

Résultats des derniers entraînements. 1"
manche : 1. Karl Alpiger (Wildhaus)
l'43"06; 2. Gustav Oehrli (Lauenen) à
0"71 ; 3. Miehael Plôchinger (Wolfhausen)
à 0"81 ; 4. Franz Heinzer (Rickenbach) et
Philipp Schuler (Erstfeld) à 1"0 1 ; 6. Peter
Mùller (Adliswil) à 1'13" ; 7. Marc Chabloz
(Zinal) à 1"21 ; 8. Daniel Mahrer (Coire) à
l " î t'Q  1 ur Cîpnnlpt (HprpmpnrpS à 1 "4S •

«Euro 88»: la Suisse placée
dans le troisième chapeau

de taille: l'Italie a en effet été placée,
avec des équipes comme la Turquie,
l'Albanie, la Norvège ou la Finlande,
dans le quatrième «chapeau»! La rai-
son en est que les Transalpins, qui
n'avaient guère brillé dans les élimina-
toires de l'Euro 84, n'ont pu acquérir le
moindre point dans les éliminatoires
du Mundial 86, puisqu'ils étaient qua-
1Ï4ÏPC A.'n.ff.nn . T 'T TPP*A T,'o t r_ l I tnÇn'. n

pas voulu faire une exception pour ce
cas particulier.

La Suisse se retrouve dans le troi-
sième «chapeau», avec l'Autriche, la
RDA, la Yougoslavie, l'Eire, la Tché-
coslovaquie et la Pologne. Une posi-
tion qui reflète assez bien la situation
actuelle du fnnthall suisse nlntnt
moyen au niveau européen. En revan-
che, la Hollande occupe une place
extrêmement flatteuse dans le premier
chapeau , compte tenu du fait qu 'elle ne
s'est plus qualifiée pour un tour final
d'une grande compétition depuis 1980.
Les points enregistrés précédemment
par les Bataves (1974/78) permettent
nn •«.. _- An fnmnn nm, fnmnn n An AnC. n I „

logique.
Les cinq «chapeaux» se présentent

comme suit:
Chapeau 1: Angleterre, Danemark,

Espagne, Portugal , Hollande , Belgique,
France.

Chapeau 2: URSS, Irlande du Nord,
Bmimanip ÇilpHp Hnnorip (~lnU_ n

Bulgarie.
Chapeau 3: Autriche, Yougoslavie

Tchécoslovaquie , RDA, Pologne, Suis
se, Eire.

Chapeau 4: Ecosse, Grèce, Finlande
Norvège, Italie, Turquie, Albanie.

Chapeau 5: Islande, Malte , Chypre
ï iiv^mKnnrn

FOOTRAI I &C

La salle Mozart du «Vieil Opéra» de
Francfort servira de cadre, vendredi sur
le coup de midi, au tirage au sort des
groupes éliminatoires du championnat
d'Europe 1988, dont le tour final aura
lieu en RFA. Deux écoliers de dix ans
auront entre leurs mains le sort des
32 équipes qui tenteront de se qualifier
dans les sept groupes où ils auront été
répartis. L'Allemagne de l'Ouest est
hipn pntpnHn nualifipp H'nffipp

En fonction, essentiellement , des
résultats obtenus lors des éliminatoires
de l'Euro 84 et du Mundial mexicain,
les pays participants ont été répartis en
cinq «chapeaux», à partir desquels
seront formés quatre groupes de cinq et
trois groupes de quatre . La Suisse a été
placée dans le troisième «chapeau». Le
premier de chaque poule sera qualifié
pour le tour final (10-25 juin 1988), à
mnins nnp

Une proposition a en effet été dépo-
sée par le président du DFB, Hermann
Neuberger, visant à modifier le sys-
tème de qualification. Si elle était
acceptée, sept rencontres opposeraient ,
à l'issue des éliminatoires, chaque pre-
mier de groupe au second d'un autre
groupe, le vainqueur étant qualifié
pour l'Allemagne. Une manière de
faire durer le suspense plus long-
temps... et d'assurer quelques recettes
CliT ^r»lôr-r»or*tniY* _»^ onv Ce.Ac._-.tîi-»r»c r>_r»i-»

cernées.
Concernant la répartition des équi-

pes dans les chapeaux, la logique a été
rpçnprtpp ô urtp pv_ -.pr_t_r_n nrpe \ / fo_c
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Après Annacone, Kriek et Shriver

TENNB ^

I es têtes c\r> sfirifis malmfinfifis à Rnna Wfist

La deuxième journée des champion-
nats internationaux de Boca West (Flo-
ride), réservée à la suite du premier tour
des simples messieurs et dames, n'a pas
été particulièrement clémente pour les
favoris, puisque, après l'Américain
Paul Annacone (N° 12), sorti par le
Chilien Ricardo Acuna, quatre autres
têtes de série ont été éliminées par des
« aïK-nradc »

En simple messieurs, l'Américain
Johan Kriek (N° 11) a été battu par
l'étonnant géant hollandais Michiel
Schapers (2 mètres), vainqueur 7-6 4-6
7-5. Chez les dames, l'Américaine Kate
Gompert a créé la sensation en prenant
le meilleur sur sa compatriote Pam
Shriver, tête de série N° 3, 6-3 3-6 6-4 !
Gompert sera donc au deuxième tour
l'arivprsairp dp Phristianp Tnlicsaint
victorieuse de l'Américaine Tina Mo-
chizuki 6-2 6-4. Enfin , l'Australienne
Wendy Turnbull (N° 11 ) a subi la loi de
la Sud-Africaine Rosalyn Fairbank et
la Hongroise Andréa Temesvari
(N° 15) celle de l'Américaine Alycia
X Â  1* 

Au contraire de Christiane Jolis-
saint, la seconde Suissesse en lice,
Liban Drescher, n'a pas franchi le
premier tour. Elle n'a même pas eu
l'ombre d'une chance face à l'Améri-
caine Kathy Rinaldi (tête de série N° 9)
np sauvant nii'nn spnl ipn pn HPIIY epte
(6- 1 6-0).

Par ailleurs , plusieurs des favoris ont
été également à la peine avant de se
qualifier en trois sets. C'est, en premier
lieu , le cas du Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série N° 1 et grand favori
de la compétition , qui a dû puiser dans
ses réserves lors du tie-break du troi-
cipmp cpt nnnr hïj ttrp lp pnriapp A mnr._

cain John Sadri 6-2 3-6 7-6 (8/6). Lendl
s'était pourtant détaché pour mener
5-0 dans le tie-break, mais Sadri avait
réussi l'exploit de revenir à 6-6, avant
de s'incliner finalement sur les deux
points suivants, un service et un retour
gagnants du Tchécoslovaque.

A un degré moindre, le Français
Yannick Noah (tête de série N° 6) et
l'Frmatnripn AnHrps Crn.mp- 7 fNo t S"\
ont également souffert en concédant
chacun le premier set à leurs adversai-
res. Noah a finalement battu l'Améri-
cain Jay Berger 4-6 6-1 6-3, tandis que
Gomez a éliminé l'Espagnol Emilio
Sanchez 6-7 6-3 6-4.

D'autre part , la journée a été fruc-
tueuse pour les joueurs sud-améri-
cains, qui ont placé deux autres des
leurs dans le tableau du deuxième tour.
T p Rrpcilipn Tnîin Çr_arps a pn pffpt
triomphé de l'Israélien Shlomo Glicks-
tein 6-1 6-4, tandis que son compa-
triote Cassio Motta a battu l'Italo-
Tessinois Claudio Mezzadri 6-3 6-4.

Chez les dames, on retiendra les
victoires de l'Américaine Chris Evert-
Lloyd (N° 1) face à sa compatriote
Susan Sloane et celle de la jeune Argen-
tine Gabriela Sabatini (N° 8) devant
l'Américaine Betsy Nagelsen par 6-4
c -i

Hlasek aussi éliminé
Après Heinz Gùnthardt et Liban

Drescher, un troisième Suisse a été
éliminé au tournoi de Boca West, doté
de 1,8 million de dollars. Jakub Hlasek,
en effet , a dû s'incliner devant le Péru-
\_-ipn Toimp VTQDO r_ar 7_A ~) -f. pt A_ 7

Jakub Hlasek avait déjà perdu , en cinq
sets, â Flushing Meadow contre le
jeune Péruvien de 19 ans. Yzaga vient
d'être nommé «néo-professionnel de
l'année 1985» par l'ATP. Actuelle-
ment, Yzaga n'est pourtant que 46e
joueur mondial , 17 places derrière Hla-
_ _ i _



f *GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 14 février 1985, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries: abonn. Fr. 10.-
Carton : Fr. 2_ - pour 3 séries

8 X 5 0 0 .- en or <R>|C%^200.- 100.- 50.- 25.- ^5g/Û#/y!̂
Organisation : Club sportif de pêche Ŝ*-J«"̂

Le Docteur méd. P. KALFOPOULOS
chirurgien chef de l'hôpital Monney
Ancien assistant de médecine interne
Prof. R. S. Mach, Hôp. cant. universitaire de Genève
Ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire de Genève
Prof. J. Fabre
Ancien assistant de la Policlinique universitaire de chirurgie de Genève
Prof. R. Mégevand
Ancien assistant de la Clinique de chirurgie de l'hôpital cant. universitaire
de Genève
Prof. J.-C. Rudler
Ancien boursier de Fond National à Cambridge GB Addenbrookes
Hospital
Prof. R.-Y. Calne
Ancien chef de clinique adjoint du département de chirurgie, Hôp. cant
universitaire de Genève (3 ans)
Prof. A. Rohner - Prof. R. Mégevand
Ancien chef de clinique du service de chirurgie, Hôp. cant. de Fribourg (6
ans) et responsable par alternance des consultations de proctologk
vasculaire et Urologie
Prof. P. Hahnloser

ouvre son cabinet médical
depuis le 1or mars 1986 à l'Hôpital Monney

v 021/56 84 78 à Châtel-Saint-Denis
Reçoit sur rendez-vous tous les mardis et vendredis après midi.

1723 MARLY
Tél.037/462C
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Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à le main, d'une fabrication et d'une finition artisanales, donnera à
votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication, son prix
sera pour vous une agréable surprise.

Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons, salles à manger, chambres â coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h._____________________________ rnocT i —
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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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 : «VÉTÉRANS DU FC FRIBOURG»

17-1989
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de 7 h. 45 à 19 h. « /Lv, ^*ÊÊlmlml*mJMr] \
non-stop A^N \ l/\\^Ln\

C^C\ \V / /V^f TCS) Il faut régler le moteur correc-
Nouveau y_^y .«̂ " y lement pour rouler économiquement
Marché "̂ ' ._ W<~ ) el ^onc réduire au maximum les
1723 MARLY T-^yyTlVTk atteintes à l'environnement.
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VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines portatives à
travailler le bois - vêtements et accessoires.

1700 FRIBOURG. rue Saint-Nicolas-de-Flûe 10
. 037/24 70 37

- ouvert le samedi matin -

Hoove**
** ELAN

Produit de lessive
concentré à
effet adoucissant
Rend le linge propre, doux et
plus frais, de 40-95°. Pratique
car concentré: profitable,
manipulable, prend peu de
place. Petit gobelet-doseur.
Sous forme de fin granulé, sui
fit pour env. 60 kg de lessive
normalement sale, sans phos-
phate.

Prix d'essai 12.-25.2

"£80
\_W au lieu de 8.80

toJîTPCT iTi I [ci ¦tt^l

i_ _ _ _ m
Station Anzères/Valais, encore quel
ques appartements à louer pour vo:
vacances d'hiver,
pour exemple :

APPARTEMENT
2V- pièces (4-6 pers.)

du 1 "au 22.3.1 986, Fr. 460.-/semai
ne, Pâques, Fr. 690.—/semaine, y.c
entrée piscine.
* 027/38 27 42, bureau.

36-2162

Jeune homme

CHERCHE
CHAMBRE
à louer à Fribourg

. 22 58 73
12 h. 30 à 14 h.
et à partir de
18 h. 30

économiser
SUI

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
2\Èp") semé

IM

DIVERS IMMEUBLE!
Investisseur vent

en excellent état
Région Fribourg / Villeneuve / /A
gle
Prix de vente : de Fr. 2 500 000.

à Fr. 5 000 000.
Taux de rendement brut : 6%
S'adresser sous chiffre 22- 120-3*
4, «Est Vaudois», 1820 Montreux

A louer 1.4.1986

magnifique appartement
4% pièces

avec balcon, vue et soleil dan:
immeuble bon standing à Villars-sur
Glane.

Loyer mensuel : Fr. 1430.- charge:
comprises.

Pour tout renseignement : Servici
immobilier BÂLOISE, Lausanne
«021/22 29 16

22-11531

Jeuss-sur-Morat
canton de Fribourg, à louer pour le
1er avril 1986 ou date à convenir,

maison familiale
moderne

de 6 pièces
Cheminée, garage, places de parc,
situation calme, ensoleillée, en bor-
dure de zone agricole. Loyer men-
suel: Fr. 1700.-
Pour tous renseignements et visite:
«037/26 44 61.

17-1640

r
Belle villa
en Gruyère

Séjour, cheminée, cuisine, 4 cham-
bres spacieuses, 2 salles d'eau,
cave. Terrain 1000 m2. Situation très
tranquille.

Prix : Fr. 415 000.- à
Possibilité d'achat l\
avec 10% du P.V. I \
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Fribourgeois: un bilan positif
X 

^ 
équipe formée en majorité 

de 
jeunes

¦*" ijffei judokas du cru démontre que ces

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES ET J ^Tt^ml̂ ^
Galmiz fit mieux que de se défendre

Après une longue pause hivernale, le championnat suisse par équipes 1986 va même s'il ne put lutter à pied d'égalité
débuter en ce mois de février. Mais avant de s'élancer dans la compétition, les avec les équipes très homogènes du
équipes se doivent de faire un bilan de leur saison 1985, à la lumière du classement haut du classement, qui comptent des
officiel qui s'est fait attendre. poids lourds efficaces, ce qui n'est pas

son cas. Réduit à évoluer dans la poule
Pour les éauioes friboureeoises ce son empreinte ce championnat 1985. de reléeation le club du petit villagePour les équipes fribourgeoises ce

bilan est dans l'ensemble positif. Le fait
le plus marquant demeure bien sûr le
maintien en ligue nationale A de
l'équipe phare du canton, le Judo-Club
Galmiz. Mais il faut aussi relever les
bons classements des équipes de
Morat , Romont , du Judo Kwai Fri-
bourg et du JAKC Fribourg, qui dans
leurs ligues respectives occupent toutes
une place dans le quatuor de tête. Le
Judo Kwai Fribourg, vice-champion
de deuxième ligue, accède même à la
division supérieure où il rejoint Morat
pt Rnmnnl

Ligue A:
l'empreinte de Morges

Morges a sans conteste marqué de

«
CHAMPIONNATS SUISSES DES GYMNASTES
SKIEURS CATHOLIQUES AU LAC-NOIR

Les Fribourgeois se sont particuliè-
rement mis en évidence à l'occasion des
championnats suisses de ski des gym-
nastes skieurs catholiques. Ainsi , au
Lac-Noir, les coureurs cantonaux ont
décroché sept titres lors de ces épreuves
où plus de 350 concurrents ont pris le
départ. Ce qui constituait par ailleurs
un nnnvp-iii r r rn r t i  rfp n_ irtirin__ tinn

Lors du slalom spécial , les skieurs
fribourgeois ont décroché leur premier
titre grâce à Anton Dietrich de Plan-
fayon, très facile vainqueur de la caté-
gorie des seniors. Chez les juniors ,
Yves Riedo de Bôsingen s'est lui aussi
imposé avec plus de dix secondes
d'avance sur son suivant. Les Fribour-
geois ont encore décroché une médaille
chez les dames où Christa Kolly de
Planfayon a pris la deuxième place
Hprnàrp PiPrrAHp Hpin7mann Af* Vic_

perterminen.
Lors du géant, les coureurs de Plan-

fayon ont survolé l'épreuve chez les
seniors en prenant les six premières
places. Franz Schafer se classait en tête
devant Anton Dietrich et Markus
Brugger. Chez les dames, Pierrette
Heinzmann réussissait le doublé en
s'imnosant en cette occasion devant

son empreinte ce championnat 1985.
Dans le tour final, cette équipe jeune et
ambitieuse fit mordre la poussière aux
prestigieuses formations de Lausanne
et Nippon Zurich. Elle remportait ainsi
son premier titre qui récompense des
ju dokas talentueux comme Luc Chan-
son.

A l'opposé, le multiple champion
suisse Granges vivait son crépuscule et
quittait tête basse la ligue nationale A
qu'il avait longtemps dominée. Cette
chute était certes Drévisible. car ce club
qui il y a quelques années réunissait
une majorité de champions suisses
attirés de loin, ne s'était guère soucié de
la formation de jeunes judokas. Un
souci qui hante par contre Morges qui
de longue date a misé sur les jeunes. Et
auj ourd'hui son titre acauis par une

Jacqueline Julmy d'Alterswil.
Dans l'épreuve de fond, les Fribour-

geois allaient décrocher la bagatelle de
huit médailles. Daria Kolly (Plan-
fayon) s'impose devant Lilian Neu-
haus (Planfayon) et Claudia Neuhaus
(Planfayon) dans la catégorie des
dames. Chez les juniors, Roger Raemy
enlevait la victoire devant Thomas
"M^IIVIQIIC pt Weinri^Vi Pillai- 

rip 
Plan-

fayon, tous trois.
Chez les seniors, Alois Maty d'Alt-

dorf gagnait assez facilement en bat-
tant Helmut Imwinkelried d'Ober-
goms et Beat Scheuner d'Alterswil.
Dans la catégorie des vétérans, Hans
Dousse de Planfayon s'octroyait égale-
ment un titre de champion suisse.

Enfin , les Fribourgeois obtenaient
leur seDtième titre en s'imDOsant Dar
équipes dans le slalom géant. Dans les
épreuves nordiques, les équipes fri-
bourgeoises enlevaient la médaille
d'argent (Planfayon) et la médaille de
bronze (Alterswil).

Ces championnats suisses ont ainsi
particulièrement souri aux Fribour-
geois. Ceux-ci ont gagné 18 médailles,
7 médailles d'or, 6 médailles d'argent
et 5 médailles de bronze.

fJenrues Oberson

Une victoire de Louis Pasauier à Lenzerheide
tagé les victoires chez les juniors , tan-
dis que Manuela Geuze était deux fois
la meilleure dame.

Au combiné, Manuela Geuze et
Félix Breitenmoser s'imposent, tout
comme LouisPasquier chez les seniors
II , où on note encore la 3e place de
Georees Aehv. M. Rt

fribourgeois s'imposa néanmoins face
à Granges et Genève et évita ainsi la
chute en division inférieure.

Classement final : 1. JC Morges. 2. Nip-
pon Zurich. 3. JK Lausanne, 4. Dynamis
Zurich. 5. DYK Chiasso. 6. JC Schaffhouse.
7. JC Galmiz. 8. JC Granges. 9. JC Genè-
ve.

1ra ligue:
Morat 3°, Romont 4°

Longtemps proches du leader Ca-
rouge, les judokas de Morat faiblirent
sur la fin du championnat et s'octroyè-
rent finalement le troisième rang. Une
Dlace tout de même flatteuse pour
l'équipe de Louis Piller qui évoluait
encore en deuxième ligue l'année pré-
cédente. Romont, qui vivait sa
dixième année en première ligue, pro-
cédait de manière inverse et finissait
très fort, en se rapprochant de son rival
cantonal. Les Glânois obtenaient le
Quatrième rane.

Classement: 1. JC Carouge I 16, 30,
124-35. 2. Tekki Saint-Biaise, 16, 24, 101-
59. 3. Hara Morat I, 16, 21, 102-58. 4. JC
Romont I, 16, 19, 91-69. 5. JC Genève II,
16, 16, 77-83. 6. Dojo du Jorat, 16, 14,
68-92. 8. JK Monthey 1, 16, 12, 71 -89. 8. JK
Yverdon, 16, 8, 45-115. 9. JC Chaux-
de-Fonds. 16. 0. 41-119.

2e ligue: promotion
pour JK Fribourg II

Invaincu à mi-championnat, le Judo
Kwai Fribourg connut un second tour
pénible en raison de l'indisponibilité
de plusieurs éléments. Néanmoins les
judokas de la capitale fribourgeoise
s'accrochèrent au deuxième rang, ce
aui leur Dermit d'accéder en première
ligue. Et ils devraient être à même de
conserver leur place dans cette division
pour autant qu'ils disposent de leurs
meilleurs éléments.

Romont II, au cours de la saison,
connut des problèmes d'effectif qui
l'emnêrhèrent de défendre nleinement
ses chances. Sa relégation ne constitue
pourtant pas un drame mais un sain
rééquilibrage pour une équipe dont le
but est de former de jeunes combat-
tants. Le passage à une division infé-
rieure leur permettra sans nul doute de
mieux s'eynrimer.

Classement: 1. JC Morges II, 16, 30,
107-53. 2. JK Fribourg II, 16, 25, 102-58. 3.
JA Palettes, 16, 21, 98-62. 3. EJ Dégallier,
16, 16, 71-89. 5. Budokan Vernier, 16, 14,
75-85. 6. EJ Mikami Lausanne, 16, 31,
74-86. 7. EJ Saint-Maurice I, 16, 12, 71-89.
8. JC Romont II, 16, 8, 69-81. 9. Judo
Riviera, 16, 5, 53-107.

3e ligue:
chamDionnat très ouvert
En troisième ligue, le JAKC Fri-

bourg, à la suite de ses nets succès face à
Carouge et Vevey, accumulait de pré-
cieux points valeurs qui lui permirent
de s'adjuger une troisième place con-
voitée. Le championnat , si l'on excepte
le poste de leader détenu par Renens,
était demeuré trè^ ouvert et c'est la
/larniAra innrnûf l  /Itlî »"va»-*"fi i + A^ C-f ^X O . TVI fU^l lllfcl V JUU1 11W H
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la situation. La seconde équipe de
Galmiz terminait aussi très fort ce
championnat et écrasait Nyon et Mon-
they. Les judokas du Lac se retrou-
vaient ainsi à égalité de points victoires
avec Fribourg, Vevey et Carouge, mais
leurs points valeurs leur attribuaient
finalement le cinquième rang.

Deux autres équipes fribourgeoises
cane amhitinn étaient enrnre enoaoées
dans ce championnat. En 4e ligue, le
Judo-Club Lac-Noir connaissait une
noire saison. Parfois incapables d'ali-
gner une équipe complète, les Singinois
accumulaient les défaites. En 5e ligue,
Morat II terminait au quatrième et
avant-dernier rang. Ses jeunes combat-
tants, peu favorisés face à des équipes
de Morges, Genève et Lausanne, pri-
rent par contre le dessus face à Saint-
\^oiiT-ii-«_o ot i-*a norHonv fV*ic

Classement : 1. EJ, Clément, 16, 26, 109-
51. 2. EJ Selier Orbe, 16, 22, 104-56. 3.
JAKC Fribourg, 16, 18, 101-59. 4. JC
Vevey-La Tour, 16, 18, 98-62. 5. JC Galmiz
II, 16, 18, 89-71. 6. JC Carouge II , 16, 18,
77-83. 7. JAG, 16, 12, 52-108. 8. JC Nyon,
16, 8, 49-111. 9. JK Monthey II , 16, 4,
A < 1 . f\ à. HA

IIE
Prévues les 4 et 5 janvier dernier, les

épreuves nationales de skibob de Len-
zerheide se sont déroulées ce week-end
dans des conditions très difficiles , puis-
que la température était de moins 28
degrés au départ du slalom géant et de
moins 18 degrés à l'arrivée.

La piste , recouverte d'une neige fraî-
che difficile à skier, était par ailleurs
très terhnimie l i»  nremier slalom
géant a été remporté par Félix Breiten-
moser de Berne qui a battu de 1"81
Albert Risi de Dallenwil et 1"97 Wen-
del Tschùmperlin d'Atzmânnig.

Le Fribourgeois Ivan Pasquier pre-
nait la 12e place. Si Robert Combriat a
pris la quatrième place chez les seniors
I , Louis Pasquier s'est imposé chez les
seniors II en devançant de plus de trois
secondes Paul Mathis de Dallenwil et
le Frihnnrcrenis ("îeoroes Aehv

Aussi le combiné
Le deuxième slalom géant disputé le

dimanche est revenu à Wendel Ts-
chùmperlin . Il a précédé de 1"19 Félix
Breitenmoser, de 2"30 Marzio Scolario
et de 2"53 Albert Risi. Cette fois, Ivan
P_ .C n i _ _ P . r  - — m. C lo 1 1C rAnnn Plia, ] n C

seniors I, Robert Combriat n'a pas
confirmé son résultat de la veille puis-
qu'il se classe 10e, alors que chez les
seniors II , Paul Mathis a pris sa revan-
che en battant les Fribourgeois Louis
Pasquier et Georges Aeby, respective-
ment 2e et 3e. Notons encore que Dino
Rntterrhia et Xyfav Frvrcter ce cr_nt nar.

111 ^SUR

Kloten: contrats
renouvelés en série

Andy Mûrner , 25 ans, gardien de
l'EHC Kloten depuis 1983, a signé un
nouveau contrat jusqu 'à la fin de la
saison 1988/89 avec le club des «avia-

Urs Bârtschi, Félix Holenstein , Pe-
ter Schlagenhauf (deux ans), Roger
Thôny, Marcel Wick (une année) ont
également renouvelé leurs contrats.
Roman Wâger et Edi Rauch devraient
prolonger leur engagement prochaine-
ment cç;\

La finale universitaire
à Fribourg

Le HC Uni-Fribourg jouera le lundi
17 février à 17 heures, sur la patinoire
Coint-T t - . r_nf_rA nn mot^U ^Antra la TJ/**'

Uni-Zurich. Cette partie sera la finale
du championnat universitaire pour
l'attribution du titre de champion suis-
se. Rappelons que Fribourg en est le
détenteur et aura fort à faire pour le
i->_r\r\c*»t-\/j*T* I.», 1
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Le Morgien Alain Peneveyre (à droite) effectuant une prise qui lui assurera la
victoire aux dépens de Philippe Montavon lors de la finale entre le JC Morges et le
JK Lausanne. Kevstone

CAG Farvagny

ATHLÉTISME "T
Année du 40e anniversaire du club,

1985 aura été riche en événements pour
le Club athlétique Gibloux-Farvagny,
qui tint son assemblée annuelle sous la
présidence de Philippe Dougoud.

Ce dernier mit en exergue dans son
rapport les grands moments de la sai-
son, soit le titre de champion suisse de
cross de Pierre-André Kollv. l'oreani-
sation du cross annuel et le 40e anni-
versaire. Le titre de champion suisse
est un instant nécessaire dans la vie
d'un club pour raviver la motivation,
devait notamment déclarer le prési-
dent , qui ne comprend par ailleurs pas
pourquoi la participation au cross de
Farvaenv n'est nas meilleure, comnte
tenu de la situation géographique et de
la planche des prix. Quant au 40e
anniversaire, ce fut une réussite totale.
En 1986, la formation de moniteurs et
de monitrices doit retenir l'attention
de tous.

Chef technique, Martial Rouiller
n'a jamais connu une année aussi riche
sur le nlan des nerfnrmanres- les

Romont: une nouvelle expansion
Fondé en 1982, le CARC (Club

athlétique Romont-Condémina) était
tout d'abord formé de coureurs populai-
res. Puis, une section d'enfants a vu le
jour et son effectif est toujours crois-
sant. Maintenant, le club romontois
cherche de s'étendre aux disciplines
techniques.

C'est un des buts que s'est fixés le
nrésiHent Tarnnes Ranrlois TTn entraî-
nement spécial sera mis sur pied afin de
susciter l'intérêt des adultes, alors
qu'un pas important a été fait auprès
des enfants avec la collaboration du
maître de sport Bernard Haussener. Il
insista encore sur la responsabilité des
cadres - des personnes œuvrent sans
compter pour la bonne marche du club
- et sur la parution du bulletin , qui
annnrte une stimulation snnnlémen-
taire. D'ailleurs, l'année 1985 a été
enrichissante, même si au niveau des
performances il y eut une certaine
stagnation. Les buts fixés furent toute-
fois pleinement réalisés.

Quant au chef technique, Marcel
Wider , il releva que le programme était
Ae, rtliic j»n rduc n\ .nrnn n* n ^^p la nrnorpe.

sion était constante chez ceux qui
s'entraînaient régulièrement. La parti-
cipation aux entraînements en salle a
été encourageante, alors qu'en plein air
il y eut un certain relâchement. La
meilleure performance a été l'œuvre de
Dominique Winebaum-Lorenzini , qui
r\ riî i irri  itn \-_a.\ c-v _ ^\r. . .  on moro«V_nn A_*

Paris (3h. 16', 2e meilleure performance
fribourgeoise féminine). La première
participation féminine du club à
Morat-Fribourg et l'arrivée de deux
juges-arbitres et de deux moniteurs ont
éoalement marmié une caienn nfi
l'exercice financier fut une réussite. Le
palmarès met en évidence Claudine
Baudois chez les dames, Philippe Ayer
chez les juniors, Joseph Gisler chez les
vétérans et Maurice Sugnaux chez les
nn*le-

Le premier membre
d'honneur

L'assemblée a également nommé le
premier membre d'honneur du club,
Jean-Claude Rossier, qui faisait partie
de l'équipe des cinq en 1982. D'autre
part, le CARC poursuivra sa collabora-
tion au sein du Groupement athlétique
Hn ÇnH nnnr les nroanicatinne micec en
place sur le stade de Lussy à Châtel-
Saint-Denis, Gérald Guillaume ayant
été désigné comme représentant du
club en compagnie de Jacques Baudois.
Il a aussi été question du stade de
Romont, mais la commune n'a depuis
lnnotemns nlns fait sione et rip nnn.
veaux équipements. Quant au comité ,
il se présente comme suit: Jacques
Baudois, président; Marcel Wider ,
chef technique ; Philippe Boyer, cais-
sier ; Marie-Claude Maillât , secrétaire
et Gérald Mauron , vice-président.

M I>.

une année riche
médailles de Pierre-André Kolly aux
championnats suisses de cross et sur
piste, les 30 victoires sur 45 courses de
Michel Glannaz, la très bonne tenue
des équipes de relais aux championnats
fribourgeois ou encore les résultats des
juniors et des cadets ont fait la fierté du
club. Jamais, le CAG Farvagny n'a
disposé d'autant de talents. Du côté des
monitrices, on releva les bonnes condi-
tions de travail et le bon état d'esprit de
chacun aux entraînements.

Du côté des finances, la situation est
également très saine : le 40e anniver-
saire a permis de boucler l'exercice
financier par un bénéfice , comme le
laissaient transnaraître les comntes de
Michel Chappuis. L'achat d'une nou-
velle tenue pour l'été, la proposition
d'un camp d'entraînement en été éga-
lement et l'annonce de l'organisation
des championnats fribourgeois de
cross en 1987 ont retenu l'attention des
memKrec an ronre He la coirée

Aucune élection ne figurait à l'ordre
du jour si bien que le comité se com-
pose toujours de Philippe Dougoud,
président, Michel Chappuis, caissier,
Huguette Rolle, secrétaire, Christiane
Baudin et Pascal Barras, membres.

M R_
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ngeie ^̂ ..̂ Wl*B âasassa &35pour les
spiritueux

?y Lard fumé ,gss_^  ̂flTftIVII»I#I1 pièces VAC de 30CM00 g ¦*" _ ^«^ V___tt_ !__C__»de Zoug 500 gm _*¦¦•«!
U» <Casseler>

COTforniêmeniûia ioi ii(ious8s! légèrement sole
maRieureusement Impossible d'Indiquer Kj on f¦ imA
IIO$ prix. Seulement dons les filiales uien mine
déposant d'une patente de spWueux.

kg ŜO
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Ménage avec une fillette de 2Yi ans,
cherche

JEUNE FILLE
travaillant au pair ou à la journée
Chambre et salle de bains à disposition.

P. Knubel, Gunzgen,
w 062/46 20 78 29-55854

Ebénisterie lausannoise, spécialisée
dans l'agencement , désire engager
tout de suite ou à convenir

UN CONTREMAÎTRE - CHEF
D'ATELIER

capable de diriger 15 à 20 collabora-
teurs.
Sickel SA, « 021/37 24 21

22-2352

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
ou

1 ouvrier sur métal
qui serait intéressé à être formé
comme réparateur d'instruments à
vent

Faire partie d'une société de musique
et même jouer d'un instrument à vent
serait un avantage.

Faire offres à
HUG MUSIQUE SA , service du per-
sonnel, case postale 2740, Grand-
Pont 2 bis, 1002 Lausanne

22-11750
. 

Nous cherchons pour le 1er mars ou
date à convenir, un

BOULANGER-
PÂTISSIER

Laboratoire moderne et ambiance
agréable.

S'adresser à Boulangerie-Confiserie
Werth , place de la Gare 14, Delé-
mont, «¦ 066/22 28 23.

v 14-662

îPOStCuisines

|des cuisines de rêve
ifHWJà des prix Fust

arnisations et installations nouvelles
rganisation de la transformation de A à Z

«g Offre rapide par ordinateur
BgPrière d'apporter le plan de votre cuisine

¦¦Conseils à domicile gratuits
Typiquement FUST: Tous les appareils a

encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch.
Gaggenau , Bauknecht, Verzinkerei Zug,

Prometheus. Therma. Franke etc.

Niederwangen. an der N 12 031/34 11 11
Bienne. me Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, me de la Plaine 9 024/21 86 16

ATTENTION: Augmentations des prix!
Les cuisines angencees FUST sont encore aux

anciens prix les plus bas

Cuisines Fust de Fr.3000«-
HHHHà Fr.ioooOr-

chiffre d affaires
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I VOUS êtes titulaire d'un certificat

S 

VOUS chechez un emploi stable

VOUS aimez l'indépendance

I VOUS avez le sens des responsabilités

3 TEMPORIS S
| peut satisfaire de suite ou à convenir vos exigen- .
| ces. I

| Toute notre équipe se tient à votre disposition dans I

8 

votre recherche d'emploi.

Appelez ou passez à nos bureaux.
A très bientôt j

W___________ W37/222326 __ B _____ H _P

_̂m/mW0/yfA_mMy
S TEMPORAIRE ou STABLE

I Nous engageons

S —  
SERRURIER constructeur

— SERRURIER de construction

I — SERRURIER tuyauteur

S 

Travail seul ou en équipe. Bon salaire à personne I
capable.
jM'hésitez pasl

I Téléphonez au 222 327
| M. Carfagno vous renseignera.

W____M 037/222 327 ______ ¦_ ¦#

f̂WW
TEMPORISEZ!

Pour divers clients situés dans tout le canton,
nous cherchons:

8 -  
FERBLANTIERS

- INST. SANITAIRES
- MONTEURS

EN CHAUFFAGE
- MONTEURS

S 

ÉLECTRICIENS
Conditions intéressantes
Missions tempora ires de longue durée.

Contactez M. Fasel au

^.¦B 0 3 7 / 2 2 2 3 2 6 ________ ¦__#

Super-reprise 
^̂  ^̂  ̂ '^¦¦HH

»Bon de fr. km_\_T _i_Wm̂M\. ^̂ B̂ lîRl
Bernina vous offre 50 francs de plus lors de m 

 ̂fl ¦ ¦ I ^̂ H^B̂ ll iL̂  \W\ B3
l'échange de votre ancienne machine à coudre Î̂ ^^̂ H II B I I jÉËl I Î___P_1(de n'importe quelle marque) contre une nou- Il 

^̂  
^Ê m M_-_t_-_-_m ^^i m ____ ___

velle Bernina. En effet , la nouvelle Bernina vous MM M^^^Ê M ^Ê ^̂ ^̂ ^ Ê W_____m __ m ~T~
procurera les derniers raffinements en matière 

 ̂
V ^H ^r AM B ^ . vde contort-couture et une qualité supérieure. Utili- ^  ̂ ^  ̂ ^^( ^^  ̂ *M g ^" ~--i

sez ce bon pour demander sans engagement _^^^
MS/m

m̂ĝ mmm^m'- * _-_mune super-offre d'échange à votre agent Berninai^̂ ^gg ;jj| -
^
M 1 .1 «j » i ^ 1  M T 1 J

Personellement ou par correspondance. «ggÉ -^  | » j —_] 
I k. I I L f _m M

Un seul bon peut être utilisé par échange. AM

FribouQ : E. Wassmer SA , Au Pic BERNINA, rue de Lausanne 80, . 037/22 80 81.
Chiètres : F- Schwab, Vordere Gasse 98, « 031/95 56 40. Morat : Blatter & C°, . 037/71 26 24. Payerne: Au Pic BERNINA, rue de Lausanne 4, . 037/61 44 14.

Les nouveaux Trooper 4x4
de GM/ISUZU i

Les nouveaux
Trooper se font fort
de vous plaire!

Aucun chemin n'arrête le
nouveau Trooper 4x4 et aucur
terrain ne le rebute. En effet , s<

LJtt^̂ Êjj ^mmjj Mm^L "% JH 'j l-, / "̂̂ ^̂x^yy r/MïH puissance fait sa force, grâce
tt — H_9H _m~~̂-m—_ U _____EaH_F ? '*>,

l ^®%Z a son nouveau moteur 2,3 litre

_- W_ WÊ_ W__ WÊ_ WaT^nTiWMM __________________!____ _____B_______0~~*~^. _ (essence ou turbo diesel).
!!B.,.!y.i}jM.HI j mmmm_ -_ _̂̂'̂ '̂ -WMwi'M^̂  Avec une boîte 5 vitesses

^^PPTjH P!̂ ^ _̂_l mÊk_ W_ \̂ _ W_^^^L%_^k% merveilleusement adaptée à ur
.mj a _ ^_ \ _ J_\ 9 ___, ^H__H_1 B -*9̂ lË§8 couP'e idéal, vous économisez

MU _mLïÔ -̂\ mm û r̂ mm >¦$&£*£_? 'e carburant et maîtrisez facile-
' ¦ IB ___¦ ?>&_______ » BP>_____Œ <• r ^BM *y "W-&É ment la puissance du nouveau

_ _âM_ _J BreS M K _ Troop.r
P

Nouveau: plus de puissance

Vous avez le choix
parmi les nouveaux

Trooper 4x4.
Choisissez votre nouveau

Vooper 4x4: Wagon ou Cabrio
Avec empattement court ou long
î ou 4 portes. Dans une teinte au
design sport ou en deux couleur;

èégantes. Et avec tout le luxe et le
confort que vous désirez: verrouil-
age central des portes, air condi-

tionné, lève-glaces électriques,
jantes en alliage léger et bien

d'autres choses encore.
A vous la liberté de choisir,

dès Fr. 26 200.-.
mA__~+_.nj* 9*~?<___*£Z~MîHÊ

mT r̂̂ "̂- ¦y~t-m _̂ ir̂i ~̂>._ &̂.

Nouveau: plus de liberté

Trooper 4 x 4 :  vous pouvez faire un \\ ___\r̂  M M _̂VM ___T^I ___RT1
essai routier des nouveaux Trooper auprès l̂ f̂cl \ àW I BMWI
des distributeurs GM/ISUZU suivants: VX MAW m̂JÂMm^mtT l-2« ¦¦¦

Wnte et s#vice GM/ISUZU utilitaires légers en Subit: Aigle: R. Gailloud, Garage des Moïses,- Avenches: J.-P. Divome; Begn'mi: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Au to-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; La Chaux-de-Fondi
Garage di Collège, Maurice Bonny SA,- Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-G!âne; Genève: Binggeli & Mùhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne : Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny
R. Gronget et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garoge Central, Montreux-Excursion s SA; Morges: £ts Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colîn SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Autovol SA; âor
Garoge ds l'Ouest, R. Revaz; VJlertt: Garage Gerster, Yverdon: Bouby-Rollï SA.
Et nos distîbuteun locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevoix: Jeon Wùthrich, Goroge Relais de la Croix ,- BrembJens: Garage B. Gue*; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger; Bussigny: Garage Plan, M. R. Guignet; Charmey: Garag
aes \fanilj A. Mooser SA, Chôteau-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chovannes-les-Forti: Gorage R. Monney; Cheseoux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbrei: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Qiippis: Gorage de Chippi:
L Tschopt Cossonay: Garage G. Blaser,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salauin,- EchaHens; Garage J. M. Neuenschwander; Glovelier: M. Montavon. Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la BJécherert<
G. Buoch*; Garoge des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel, Pamptqny: Garage c. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatefli ; Prilly: Garag
•̂•ncy, J Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA. W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux ,- Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilitr: Garage du Rallye, P. Manioc



t
Monsieur et Madame Ernest Pesse-Genoud, à Tatroz ;
Monsieur et Madame Jean Pesse-Felley et leurs enfants, à Tatroz ;
Madame et Monsieur Frédy Berthoud-Pesse et leurs enfants, à Châtel

Saint-Denis;
Madame et Monsieur Michel Millasson-Pesse et leurs enfants, à Fruence ;
Madame Bertha Grivet, à Maracon ;
Famille Auguste Grivet, à Maracon ;
Famille Adolphe Grivet, à Tatroz ;
Famille Antoine Gabriel, à Granges (Veveyse) ;
Famille Joseph Chaperon-Pilloud, aux Granges, à Châtel-Saint-Denis ;
Famille Norbert Dewarrat, à Tatroz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PESSE

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 11 février 1986, dans sa 81e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le jeudi 13 févriei
1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Le Châtelet, 1616 Attalens.

Domicile de la famille: Famille Jean Pesse, 1617 Tatroz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28104

t
«La vie n'est pas détruite, elle
est transformée».

Monsieur Paul Pasquier, à Sales (Gruyère);
Marie-Jeanne et Charly Yerly-Pasquier, leurs enfants et petits-enfants, à

Sales (Gruyère) et Le Bry;
Antonie et Louis Favre-Pasquier et leurs enfants, à Pont/Veveyse;
Marguerite et.Roger Savary-Pasquier et leurs enfants, à Sales (Gruyère);
Monique et Gaston Menoud-Pasquier et leurs enfants, à Sales (Gruyère);
Odile et Raphaël Gremaud-Pasquier et leurs enfants, à Echarlens;
Blanche et Bernard Menoud-Pasquier et leurs enfants à Sales (Gruyère);
Hélène et André Moret-Pasquier et leurs enfants, à Sales (Gruyère);
Monsieur et Madame Xavier Menoud-Pittet, à Rueyres-Treyfayes et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Yves Beaud-Menoud, à Porsel et leurs enfants;
Madame Marguerite Menoud-Pasquier, à Sales (Gruyère) et ses enfants;
Les familles de feu Charles Menoud;
Les familles de feu Louis Pasquier;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PASQUIER-MENOUD

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu le
12 février 1986, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
15 février, à 14 heures.

Une veillée de prières aura lieu en cette même église ce jeudi 13 février, â
20 heures.

N'envoyez ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Institut Clos-Fleuri, cep
17-4152, à Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-13600

M Jacques
CHARRIÈRE

1985 - 1986 1976- 1986

Nous les avons connus et aimés.

Vers eux nos pensées se réunissent en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 16 février 1986, à 10 heures, en l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

17-120418

t
Le Chœur mixte paroissial
«La Concorde » de Sales

a la profonde douleur de faire part di
décès de

Madame
Marie Pasquier

née Menoud

épouse de M. Paul Pasquier,
membre d'honneur,

mère de Mmes Marie-Jeanne Yerly,
Marguerite Savary, Monique Me-

noud, dévouée vice-présidente,
Blanche Menoud, Hélène Moret,

membres actifs,
belle-mère de M. Charly Yerly,

membre actif,
et de MM. Roger Savary, Gaston

Menoud, Bernard Menoud,
membres d'honneur,

grand-mère de Mme Marianne Mon-
ney, de M. Jean Yerly, et de

MUe Christine Menoud,
membres actifs

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

t
Le Conseil communal de Sales

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Pasquier
mère de Mme Hélène Moret,

membre de la commission scolaire,
et belle-mère de M. Gaston Menoud.

syndic

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de îa'ïamille.

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giovanni Laini

professeur émérite

survenu le 10 février 1986, dans sa
87e année.

Le défunt enseigna la langue italien-
ne, de 1928 à 1965. Ses anciens
collègues et étudiants garderont de
lui un souvenir reconnaissant.

17-1007

H vétoï 1̂ m
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t
Le 11 février 1986, Dieu a rappelé à Lui notre très chère mère, belle-mère
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie

Madame
Alice SCHINDLER-GREMAUD

enlevée à leur tendre affection, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, ell<
était dans sa 71e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, ;
Bulle, le vendredi 14 février 1986, à 14 heures. La défunte repose à sor
domicile, rue d'Albergeux 11.

Font part de son décès:

Louis et Josiane Schindler-Brasey, leurs fils Olivier et son amie Corinne e
Yves et son amie Nathalie, à Fribourg;

Hélène Schindler, à Bulle;
Elisabeth Schindler-Galli, ses fils Philippe et Jérôme, à Bulle;
Madame Hélène Dunand-Gremaud, à La Tour-de-Trême et famille;
Monsieur et Madame Marcel Gremaud-Gastaldi, à L'Auberson e: famil-

le;
Madame Hélène Gremaud-Ducrest, à Bulle et famille;
Monsieur et Madame Jules Schindler-Pochon, à Bulle;
Monsieur et Madame Arthur Schindler-Raemy, à Bulle et famille;
Monsieur et Madame André Schindler-Beaud, à Bulle et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

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

17-1360C
____________________________________________________________________________________________________________________

t
Madame et Monsieur Joseph Mantel-Jungo, à Serrières (NE), leurs enfants e

petits-enfants ;
Monsieur Léon Jungo-Schneuwly, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants ei

arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Fasel-Jungo ;
Les familles Joye, Vogelin, Favre, Audriaz, Loredani, Birchler, Jungc, Fase!

et Kohler;
Les familles Piller, Vonlanthen, Baechler et Ruffieux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Célestine PILLER

née Jungo

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et imie
enlevée à leur tendre affection, le mercredi 12 février 1986, à l'âge de 79 ans,
après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée, munÉ des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 14 février 1986, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Maurice, à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 13 fèvriei
1986, à 19 h. 45.

Adresse de la famille: Monsieur Emile Fasel, route de Villars 38, 1700 Fri-
bourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Agnès Vonlanthen;
ainsi que les familles Vonlanthen, Humbert, Donzallaz, Yerly, Koppd
Ducommun, Brugger, Gisler, Pochon, Bise, Pidoud, Musy, parentes, alliée!
et amies à Dompierre, Cormérod, Domdidier, Le Locle, Locarno, Neuchâte
et Montagny-la-Ville

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel VONLANTHEN

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlev<
subitement à leur tendre affection, le 12 février 1986, dans sa 62e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire dt
Saint-Georges, où le défunt repose, vendredi 14 février à 10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: 27, rue Louis-Favre, 1201 Genève.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Claude Chatton à Bienne;
Monsieur Michel Chatton et Mademoiselle Corinne Kloetzli à Bienne;
Madame Julia Chatton-Niclass à Bienne;
Madame et Monsieur Germain Crausaz-Chatton et leurs enfants à Esta-

vayer-le-Lac;
Madame Anne-Marie Pittet-Chatton et ses enfants à Villeneuve;
Monsieur et Madame Joseph Chatton et leurs enfants à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CHATTON

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin; parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui subitement dans sa 55e année.

2502 Bienne, le 12 février 1986.
Domicile de la famille: M. Chatton , route d'Aegerten 20, 2503 Bienne.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 14 février 1986 à 10 h. 30, à la
chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose. La célébra-
tion eucharistique aura lieu à l'église Sainte-Marie, faubourg du Jura, le
même jour à 9 heures.
Prière de penser à des œuvres de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

06-52582

«Mon joug est doux,
mon fardeau est léger. »

Monsieur et Madame Georges-Emile Schmutz-Hurni, leurs enfants Marc-
Olivier, Dominique-Alain et Yves, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Jean-David Schmutz-Miculinic, leurs enfants Carine,
Nicolas et Katia, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Francis Schmutz-Gutknecht, leur fille Catherine, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Schmutz-Fontana, leur fils Patrick, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Laurent Schmutz-Geinoz, leur fils Olivier, à Klos-

ters ;
Madame Marguerite Scarcella-Guillod et sa famille, à Rome ;
Monsieur Ernest Schmutz, à Sugiez ;
La famille de feu Louis Schmutz-Guillod ;
La famille André Comta, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette SCHMUTZ

née Guillod

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, belle-sœur,
parente et amie, survenu subitement le mardi 11 février 1986, dans sa
75e année.
Culte au temple de Môtier, le vendredi 14 février 1986, à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement au cimetière de Nant.

«Je dis à l'Eternel : tu es mon refuge et ma
forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma
confiance »

(Ps. 91)
Pensez à l'Œuvre de la Sœur Visitante du Vully, cep 17-9469-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
François REBORDOSA

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes, vos dons, vos envois de couronnes ou de fleurs.
Un merci spécial s'adresse à M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz, et au
personnel soignant , à M. l'abbé Thiémard, à Bulle, à la chorale de Bulle ainsi
qu'à MM. Roger Ruffieux et Fils, pompes funèbres, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 22 février 1986 , à 18 heures.

17-120471

t
Le comité, les professeurs

et les élèves du Cycle
d'orientation de la Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice Chatton
frère de M. Joseph Chatton

directeur

L'office d'enterrement aura lieu à
Bienne, le vendredi 14 février 1986,
à 9 heures, en l'église de Sainte-
Marie.

17-28127

t
Remerciements

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

Monsieur
Jules Genoud

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs, leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdi-
dier, samedi 15 février 1986, à
19 heures.

Domdidier, février 1986
17-1645

t
En souvenir

Julie Jaquat
1983 - 13 février - 1986

Toujours en pensée avec toi.
Ton fils
17-27691

t
In Memoriam

______________ L_^_________________ k ______ ___________K_

Granges-Marnand
En souvenir de notre très cher fils et
frère

Philippe Stauffer
13.2.1983 - 13.2.1986

Trois ans déjà que tu nous as quittés
et pourtant rien n'est effacé de ton
sourire et de ta bonté.
Nous garderons à jamais ton souve-
nir gravé en nos cœurs.

Tes parents et ta sœur

t
Remerciements

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

Gabriel (François) GUILLET
dominicain

la communauté de Saint-Hyacinthe remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages, leurs offrandes, leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en la chapelle de la communauté Saint-Hyacinthe, le samedi
15 février 1986, à 11 h. 30.

17-27977

t
Remerciements

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

Madame
Marthe BROILLET-JACQUAT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez 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.

Marly, février 1986

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 15 février 1986, à 17 h. 30 en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly.

17-28044

t
Remerciements

Nous avons été très touchés par vos témoignages d'affection et de sympathie,
reçus à l'occasion du décès de notre cher papa, beau-papa, grand-papa

Victor OBERSON
Merci pour votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs et vos prières.
Que le Seigneur nous donne lumière et force sur le chemin de la vie. Qu'il
nous bénisse tous !

Ses enfants

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 15 février 1986, à
19 h. 30.

17-1961

Tant de présences silencieuses , de messages
m I de sympathie et d'affection, de fleurs, de

couronnes et de dons généreux, reçus lors du

m>Cl Monsieur
Léon BERSET

instituteur retraité

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun daigne accepter leurs sincères remerciements et croire à
l'expression de leurs sentiments de vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux membres du clergé et du chœur
mixte, aux voisins, amis et collègues du cher défunt, qui ont tenu à lui rendre
un dernier hommage.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 15 février 1986 ,
à 18 h. 30.

17-28086



t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Albin CIMMA

ses sœurs et ses beaux-frères remercient tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs offrandes et leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur épreuve.
Ils expriment leur vive gratitude à toutes les personnes qui ont soigné et
entouré leur cher frère et beau-frère durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 15 février 1986,
à 18 h. 30.

17-1600

t
Février 1985 - Février 1986

En souvenir de

Lucie BOVET-DEMIERRE
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 15 février 1986 à 19 h. 45, en l'église d'Ursy.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-2804 1

Remerciements
Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, les membres de la famille de

Madame
Lucie Gauthier-

Monney
remercient très sincèrement toutes
les nersonnes oui nar leur nrésence
réconfortante à l'hôpital, leurs mes-
sages de condoléances, leurs prières,
leurs dons, leurs envois de fleurs et
de couronnes les ont aidés durant
relie Hnnlniirpiise énrpnvft

Un merci spécial à M. l'aumônier de
l'hôpital de Riaz, à M. l'abbé Thié-
mard, au Dr Huguenin, aux soins à
domicile, aux médecins et au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Riaz,
à la famille Albert Kolly et au voisi-
nage, ainsi qu'aux pompes funèbres
Roeer Ruffieux et Fils, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle, le
samedi 15 février 1986, à 18 heu-
res.

1 -7 1 i r \ A 1Q

( ^Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

ÉGARÉ

BOUVIER
BERNOIS

Récompense à qui le trouvera.
«r 037/24 21 62

17-28113

Remerciements
Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion la famille de

Monsieur
Paul Leuenberger

vous remercie d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve par votre pré-
sence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Saint-Aubin, février 1986

17-28024

t
Février 1966 - Février 1986

Antonia Savoy
née Perroud

Vingt ans que tu nous as quittés,
mais nous garderons de toi la plus
belle image.

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église d'Attalens, le
samedi 15 février 1986, à 19 h. 45.

Tes enfants et petits-enfants

_____ k ^ _____ _m _b___ W i 'imm
_______[ Mm \\\T  ̂ ^ _̂ W_ \r> lÀ 1

r ^̂ "r—"Cfc-S'* .̂........! Prii mi-Tt. '̂ H
WM ? V^Movill- Br-—*1 ___________ ac I_______ / t _^_m^"^K ^f s ^m

_________ _¦¦___________

Uj—m_i est en vente\^JJ dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

iS Aide-monteur
Electricien

expérimentés, Suisses ou permis C.
Entrée de suite ou à convenir.
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Depuis plusieurs années en constant développement ,
nous désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous
titulaire du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

- FERBLANTIER de bâtiment
pour travaux d'entretien de toiture

- FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg.

- AIDE FERBLANTIER-COUVREUR
- AIDE MONTEUR
en installations sanitaires

- FERBLANTIER d atelier
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

- FERBLANTIER
ou personne ayant travaillé dans le secteur de la tôlerie
ou de la construction métallique.

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez
téléphoner au e 037/24 39 68, M. Frein, route du
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre
appel.

M .I.M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM FRIBOURG,

I VENDEUSE
pour le rayon charcuterie.
Titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

& ffî Monteur électricien
avec CFC, Suisse ou permis C

pour poste fixe ou temporaire.
jes pro*'

Appelez M. B. Fischer j-iez aveC __w ___i7
Adia Intérim SA Intér"11" 1 I, W
Rue St-Pierre 30 / / //# 1 9 J f -» _ \_.

\\\VSSmS IIIIIQ&_ém̂ a

AEROLAB SA
Laboratoire de conditionnements aérosols
et autres produits de parfumerie cherche

OUVRIÈRES
Pour tous renseignements, téléphonez au
037/26 54 83

ŴA_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_-_wmm___________________________________m_m

ra DEBRUNNER
____________ FRIBOURG-GIVISIEZ

cherche pour son département sanitaire et
quincaillerie un

VENDEUR-MAGASINIER
de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de l'allemand,
connaissant les articles de la branche sanitai-
re, chauffage et ferblanterie,
aimant le contact avec la clientèle, exact et
consciencieux.

Nous offrons à personne capable :
- un bon salaire
- une place stable
- une ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à
DEBRUNNER SA FRIBOURG
1762 GIVISIEZ
à l'attention de M. Bouquet,
« 037/26 13 13

17-394

Nous cherchons une gentille

jeune fille
pour le ménage. Entrée: 1er avril 1986 ou
date à convenir, ainsi que de jeunes
garçons libérés des écoles, comme

apprentis bouchers
dans établissement bien installé, ainsi
qu'une

apprentie vendeuse charcuterie
pour notre magasin principal à Schmit-
ten, et une

apprentie vendeuse charcuterie
pour notre filiale à Dùdingen (Guin).
S'adresser s.v.p. à:
E. Zosso, Boucherie
Schmitten, . 037/36 12 41
Dùdingen, . 037/43 23 22
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f La famille skie
F à bon marché

N O U V E A U !
Téléski à fort débit
= moins d'attente i

fc et + de ski
^̂ ^

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous :

TELSON SA - BULLE
. 029/2 24 40

17-12778

Les plus beaux

poêles-cheminées
du Danemark
à notre nouvelle exposition de fours à
Dùdingen (Guin)

3%». ^ _vsSL*. .
r'iîwwlfc i ̂ iiipB______rTl^____l ^—BI—\ *^ll
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Une visite s'impose

lundi - vendredi
8h.-12h. - 13h.-17h. 30

Samedi 8 h.-12 h.

ou demander nos prospectus.

Représentant AC + Hase:
Peter Zahno
Chemineebau AG 3186 Dùdingen
(Guin) . 037/43 24 64

17-1700

f

___ \ Belles -EïJ
OCCASIONS

. expertisées

OPEL Ascona B.
2.0 E, 81,
83 000 km Fr. 6 300.-
OPEL Ascona Spécial
16 , 81,
82 000 km Fr. 7 100.-
LANCIA Beta 2000 IE
4 portes , 83,
57 000 km Fr. 10 000.-
FORD Mustang
80, 105 000 km Fr. 8 500.-
FIAT131 TC
82, 66 000 km Fr. 6500.-
ALFA ROMEO 33
4 x 4 ,
84,26 000 km Fr. 12 700.-
OPEL Senator CD
80, 107 000 km Fr. 11 800 -
OPEL Kadett 1.6 diesel
84, 35 000 km Fr. 11 900.-
TALBOT Rancho
80, 52 000 km Fr. 7 900.-
OPEL Monza C, 3.0
voiture de direction
14 000 km, prix neuf:

Fr. 41 000.-
Prix de vente Fr. 32 000.-

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
L Tél. 037 - 24 98 28/29

S,

/̂ JÉK
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En ef f e t, la police VITA-INVEST est seule à Offrir conjointement I J'aimerais en savoir davantage sur la police VITA-INVEST. Prière de m'en-

une protection contre le risque et une prévoyance-vieillesse modulable. vover votre brochure détaillée et je prendtai part au ,irage au sor1 de
A .,nn ,.n .nnAn _,* .ntA.nnnn t * < J. ¦.J. r 500 eubes-puzzles décoratifs qui sont moins faciles à assembler qu'il n'enAvec un rendement intéressant et un maximum de sécurité. En outre , | u
la police INVEST-prévoyance vous donne droit à des déductions
fiscales supplémentaires , que nous chiffrerons volontiers pour vous. ' 

Nom/Prénom: 

Les conventions souscrites jusqu 'au 28 février 1986 pourront Rue: 
encore être incluses rétroactivement pour 1,985 dans la déclaration
d'impôts de 1987, pour l'impôt fédéral direct et pour la plupart | —— 
des cantons. Demandez-n ous donc rapidement notre brochure expli- ,/^T^W — ——
cative et vous pourrez participer au tirage au sort de 500 cubes- im \ï|/jA
puzzles en bois. Ainsi vous le constaterez par vous-même: il n'y a II Jl||ji V,TA ComPa9nie d'assurances sur la vie,
qu 'une seule solution qui soit carr ément bonne. ^Nf II \J\ 

Assurances-vie et Parcours VITA .
^̂ mA-r I 1001 Lausanne, 6, Rue Charles Monnard.



___»_«________________ _______________>. ̂  
Vous annonce aAtn_^k\ ____________>%%

J/mxTJL[ flVYsSNL Fribourg, rue de Romont 1 WSMT^^W^MW Besoin

IllfUwPtVtLJlm Bulle, Grand-Rue 49 ^iiUvffwUll  ̂
d'argent

vS W_ f§ Payerne, rue de la Boverie 3 V̂ m^QB&r'--. -̂mmgBfig^'m' ' ¦" =̂*-______^  ̂ Prêts jusqu a
Vevey, avenue du Simplon 5a Fr 3Q 000 _

Hausse de prix? Pourquoi? dans ,es 48 f
JERSEY-100% polyester pourries,

sans caution.
.„_ .._.,, _ ACTIVITE SUR MESURE

Imprimé, 140 cm de large ¦"¦¦ -_\m par mètre Discrétion abso- - ¦ -Nous cherchons dans toute la Suisse des lue 3U S6II *I Cl6 ïlOtl *©

Locaux pour magasins ,02 1/35 1328 agence de ROMONT
de 100 - 300 IT!2 Tous ies jours (Broyé et Glane)

Dans le cadre de mission;
intérêt:

\J\J — OwW III Tous les jours
emplacements idéals - 24 heures sur 24

IP 054/51 10 78 22-153C
A temps partiel, selon votre disponibilité:
— en soirée
— les samedis et dimanches
— quelques nuits ou. quelques soirs par semaim

adaptées à vos capacités et à votre

— contrôle d' entrée et service d'ordre dans les dancings , lors d<
soirées , congrès , expositions , manifestations sportives , etc.

— surveillance nocturne ou diurne.

Nous offrons:
• un travail varié et bien rémunéré
• une formation approfondit

Nous demandons:
• une bonne présentation e
• âgé de 25 à 35 ans
• nationalité suisse.

une moralité irréprochable

Si vous êtes intéressés par de telles activités , adressez-nous simplemen
et sans tarder vos offres* de service ou prenez contact par téléphone

SECURITAS SA
case postale 604

1000 LAUSANNE 17
* 0 (021)20 24 51.

^

MODEM^CT _4ÊnSPSMBMM
Visitez nous à /  ^Q

__ m̂m__m_ 2
DOMDIDIER (FR) / VR\\lflv l̂
Zone industrielle l ù̂mf P _̂-_M_ W _A_ t_ Wf_ Wprès des champs ^^^M \W  ̂ _ -_ W _ Wc_ \
de football ^̂ MmtW  ̂

^ A_mmi_m_l
tél . 037/75 35 05 V X̂ «SIsB^

9°° /7\ _w*_\

Limas SBVN 6286 F

"INVEST... ou comment constituer votre
nroore fortune et bénéficier davantaaes fiscaux.95

N'attendez pas le dernier momem
pour apporter vos annonces

Comment peut-on, dans le cadre de
la loi, économiser des impôts au
bénéfice de la prévoyance indivi-
duelle? Que vous soyez indépendan
ou employé, grâce à

ÎNVEST
Fondotion de la Société de Banque Suisse
pour la constitution de fortune individuelle

la possibilité vous est maintenant
offerte de constituer une fortune fis-
calement privilégiée, à titre de
prévoyance individuelle.

Le capital est disponible dès l'âge de
la retraite (selon l'AVS) ou au plus tô
cinq ans avant. Il peut être, sous cer
taines conditions, retiré de manière
anticipée. Il vous est possible de
garantir votre patrimoine de pré-
voyance par une assurance risque
(décès prématuré ou invalidité) au
bénéfice de vos survivants.

Il vous est maintenant possible de dé
duire un montant annuel jusqu'à con-
currence de fr. 4147 - de votre reveni

I Société de
mm Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

SEC 
^̂ ^—

*>._i*

si vous êtes affilie a un fonds de pré
voyance à l'heure actuelle (2e pilier
selon LPP). La déduction annuelle
s'élève à 20% du revenu provenant
d'une activité lucrative, mais au
maximum à fr. 20 736 - pour les en
ployés et les indépendants non
soumis au 2e pilier (LPP). Si les deu:
conjoints exercent une activité lucra
tive, ils bénéficient, chacun person-
nellement, des allégements prévus
ci-dessus.

Remarque: en cas d'ouverture - jus-
qu'au 28. 2.86 - d'un compte de
Prévoyance auprès d'INVEST, toutes
les contributions versées jusqu'à fin
mars pourront être déduites de votre
revenu de l'année 1985 quant à
l'impôt fédéral direct. Vous jouirez
ainsi des allégements prévus dès la
période fiscale 1987-88. En matière
cantonale des délais différents
peuvent s'appliquer. Votre conseiller
SBS saura vous indiquer le règlemen
en vigueur dans le canton où vous
résidez.

Le compte de Prévoyance INVEST:
une idée d'avance dans le cadre de
notre programme d'épargne-succè:
SBS.
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Boucq-Charyn, couple magique...
Alfred a jeté cette année son dévolu sur «La femme du I À 'f VMl U 5 / 1  À <u\ û. A U \/*c-f ki AKA IOV\/A « OL% I W^V^^Wlk I

magicien» de Boucq et Charyn. Heureux Alfred ! Ce n'est pas I V  IVl Mi Q/ ^'^ AU VWWM,dAVA^ Y 
W '̂ K _^é3_: W_mpar hasard qu 'Angoulême a tenu cet album pour le meilleur ; \ ! I j Of tM£ ft Jttfëi- uANCfcfe • SA tï\MÎ UE jl 4 ^î ^ o^^de l' année. La critique ne s'est pas trompée , et on tente de | j { r 'j i  Qj AVAIT £fé BOUSIUJÉ& I&N S JiQPB

Riche idée qu 'ont eue François coré à Augoulême 84, François Boucq HO?! ! "lOnPeMï M. Jj Fr Wi fjBoucq et Jérôme Charyn de mettre en était déjà un intime des fidèles de | Vx$N > 'SX ) v^ fr lfe BJ?fffl | J^'UV^ $$__ V
4 f ff

démonstration qu 'un brillant scénario mort et tout le bazan> , on connaissait le '"'̂ BH g «Ao J v_Y// ? 2ficnl Tlfi Pr ï*? f \
compte énormément dans la réussite satirique «Pas de deogratias pour Rock gg^œ gï «H ! 1 W ! rJM 1Ê2M W^- ^m ^-
d'une BD. C'est même la solution aux Mastard», et le cocasse «Les leçons du 3 ̂BVflS \ 

Xj v\s /ff l iCJSJB
bêtifiantes âneries qu'on nous propose professeur Bourremou», sur un scéna- * < « ' l'VTOScft v ̂  v OOO 7MM ( i (mkw ŝ r^^rw wr̂ 7

pages de «La femme du magicien» ont La première lecture de l'album est ~>»—— . __ ĵ ^.

délavées de NY. On dit que sa rencon- jeune Rita accompagne un magicien

1 -PAIR -^p ^lK^ér i
1 

/""'¦¦Ml domicile conjugal. Dèche à New York, certaine Dolorès. Entre le monde magi- peut sauver. Quand Rita-loup-garou se
lïl _-T '"*] Ï~ A •̂ °^ i WERw A ^^L J|^ 

présence obsédante de la 
magie, meur- que et la réalité, l'océan qui sépare la jette sur Edmond pour le bouchoyer, le

- ;tf2B L __B^ÈIk iQ3i__ âk ^^^ 
CAFT6R AUX JM gg! tres sanguinaires et dénouement de déchéance sociale, la misère, et le faste «je t'aime» du magicien fait s'évanouir

^Nl^i M^- ÊÈ 
savamment «La 

femme 
du magicien». Edmond , allié à Rita , a le pouvoir de le c'est ceîa «îa femm^d^magicien^Ta

W  ̂ Iwf f i iw^tf ^ r _mmmm̂m\\ ̂ Ê_ est souvent affaire personnelle. Le sens qui meurt foudroyée à la fin , un instant UmP^uvre^'u^s'ante , Sauvagement

^"\»C"' ment de frustration devant une œuvre mère de Rita. Ex-gloire des planches, est de cèTcréations^maines^uftrans
*

M r • • _\\\ qui nous échappe. Ainsi, la phrase clé c'est sa propre fille qui prend sa place, cendent le temps et le jugement.

P > ^JASQ| qui la lâche : «Avec toi, j'ai la magie, magicien son pouvoir. Même décédée, Irrésistiblement belle, «La femme
sans toi je ne suis qu'un prestidigita- ses facultés sont encore vives et capa- du magicien» a pour elle l'humanité

^/\ ip  Wg ) VS teur». On vit dans un monde où la blés, par jalousie, d'empoisonner le des qualités qui font que l'art est ce
ff XMII magie est une vie parallèle, un univers couple Rita-Edmond. (Qui lui, ne vieil- qu'il est : la trace de Dieu dans le génie

HA ^^^HPH H 
simplement du sous-Majax. magie 

ne connaît 
pas. 

On 
pense alors 

Jean-Philippe Ceppi

H» ' Yvrç tes : les sales bêtes (scorpions, vipères et féline» de Schrader avec Nastassja- Boucq-Charyn : «La femme du ma-
[ ^t- " y*hs- M.. .-.; .. . V ï l i  -mm ¦ ' :¦:.%*& P^^^^-fSeil autres joujoux), un jockey et une Kinski), bêtes à tuer, que l'amour seul gicien».

Injustice et impuissance: romans pour adolescents
A la suite de notre dernière chronique, voici encore quelques-uns de ces ouvrages

s'adressant aussi bien aux adultes qu'aux adolescents dans les collections desquels
on les publie. Tous se démarquent fort heureusement des thématiques par trop
simplistes de cette «littérature de passage», dont on ne répétera jamais assez
l'influence fondamentale sur les habitudes de lecture adultes.

III nLIVRES JEUNES AUJOURD'HUI 

Terrible, terrible...
Robert Cormier est vraiment un très

grand écrivain. Son premier livre tra-
duit de l'américain l'avait démontré:
La guerre des chocolats, présenté l'été
dernier dans ces colonnes, dans lequel
une vente de chocolats dans un collège
déclenchait une confrontation terrible
et cruelle entre le narrateur, élève et
héros moyen, un prof tyrannique et le
chef d'une bande occulte d'étudiants.
Dans Je suis le fromage, plus bref, plus
incisif, plus déconcertant, le lecteur
referme à nouveau l'ouvrage lu avec
dans la bouche une drôle de sensation
poisseuse de degout et de révolte
impuissante. Pourtant , l'art de Cor-
mier réside dans l'absence de démons-
tration au profit du froid déroulement
des épisodes, rythmé ici par les seize
bandes enregistrées lors de la «psycho-
thérapie» pratiquée sur le jeune Adam
Fermier, protagoniste central du récit.
Entre ces séances, une étrange randon-
née à bicyclette, émaillée de rencontres
inquiétantes, déconcerte le lecteur. Ce
n'est que peu à peu, à mesure que la
mémoire revient à Adam, que l'on

devine la vérité, pour ne l'apprendre
finalement , dans sa froide horreur, que
dans les dernières pages. Même le titre
étonnant trouve une explication terri-
ble. En bref, une histoire de famille et
de raison d'Etat à ne pas manquer!

Autant en emporte le blanc
Mississipi. USA. 1933. Les Logan,

famille de fermiers noirs, sont confron-
tes comme tant d autres à la terreur
raciale. Vexations multiples, passages
à tabac, incendies mystérieux, lyncha-
ges gratuits font partie du quotidien.
Afin de payer ses impôts, David Logan
se voit contraint à abandonner ses
terres pendant plusieurs mois pour
gagner un salaire minimal sur les chan-
tiers du chemin de fer. Restent à la
maison sa femme Mary, Mère-Grand,
ses trois fils - Stacey, Christopher-John
et «Petit-Homme» - et sa fille Cassie, la
narratrice. Dans un style simple, con-
cret , dominé par de très nombreux
dialogues directs, presque «oraux», le
roman se développe en trois volumes.

Tonnerre, entends mon cri met en
place toute une galerie de personnages

et, dans les méandres de la vie quoti-
dienne et scolaire de Cassie, tout le lot
des attaques et injustices qui lui font
précocement comprendre les dange-
reuses réalités de la ségrégation. A
travers une foule d'événements, elle
apprend surtout, à travers l'exemple
ferme de ses parents, à défendre sa
dignité et sa fierté. Les deux volumes
de Restons «««.'constituent la suite de
ce récit, deux ans plus tard. Le procès
révoltant de leur ami T.J.. l'échec d'un
syndicat mixte de petits cultivateurs
des deux couleurs, l'arrivée remarquée
de la jolie cousine Suzella, la fugue
mystérieuse de Stacey, autant d'étapes
qui placent les Logan au cœur d'autres
drames issus des antagonismes ances-
traux.

C'est un monde que l'auteur, Mil-
dred D. Taylor, a connu étroitement,
d'où l'incontestable grandeur de cette
saga de 750 pages dédiée à son propre
père.

Un enfant dans la guerre
Voici enfin un livre â ne pas mettre

entre toutes les mains. Non pas qu'il
soit tendancieux ou déstabilisateur...
mais bien parce qu'il est totalement
autobiographique! Dans toute l'hor-
reur déente sans aucune recherche de
sensationnel, d'esthétisme littéraire,
sans haine et sans romance, avec la
seule volonté de décrire son itinéraire
personnel pour mieux comprendre son
déracinement actuel. Fils d'un simple
ouvrier agricole dans les Aurès, Saïd

Ferdi n'a pas 14 ans quand éclata la
guerre d'Algérie. Formé à l'école arabe
par le désir d'émancipation de son
père, Saïd y a acquis quelques notions
de dignité et d'indépendance. Mais
c'est parce que ses deux frères ont rallié
la cause des djounouds (les révolution-
naires) qu'il sera arrêté et brutalement
torturé par les Français. Gardé prison-
nier des années durant dans la caserne,
il sera manipulé, violenté, utilisé
comme mouchard ou portefaix dans
les assauts. Entre la violence souvent
gratuite du FLN avec les fellahs eux-
mêmes et la sauvagerie de l'armée

Q._»V_r1 T3ir>r>A-i

l Ar. Âr.A_ -.\~__ mA%4-

Préfacc de
Ici Caslfllo

^L

française et de ses mercenaires arabes,
les opinions du jeune homme se trou-
vent totalement court-circuitées. Il ne
sait pas à qui se rallier, risquant en
permanence la mort dans les deux
camps, tentant avec pour seul recul sa
vision des faits et les longues discus-
sions avec quelques rares individus
encore humains de comprendre les
tenants et aboutissants de ce tourbillon
meurtrier. Ce n'est que pour sauver sa
peau qu'il suivra les Français dans la
métropole à l'armistice de 1962,
comme quelques dizaines de milliers
d'autres paria. «Pour eux comme pour
moi, il n'y a ni terre natale, ni frontiè-
res. Nous ne nous reconnaissons dans
aucun pays et vivons dans une souf-
france morale perpétuelle.»

Voilà bien un ouvrage terrifiant et
nécessaire, auquel la Collection Point-
Virgule donne courageusement (et
avec une remarquable préface) la possi-
bilité de trouver un public en droit de
connaître une certaine vérité histori-
que aussi insoutenable que récurrente à
d'autres guerres.

D Robert Cormier, «Je suis le froma-
ge», l 'Ecole des Loisirs.

D Mildred D. Taylor , «Tonnerre, en-
tends mon cri» et «Restons unis!» (To-
mes 1 et 2), Messidor/La Farandole.

D Saïd Ferdi, «Un enfant dans la guer-
re», Le Seuil, Point- Virgule.

Olivier Maradan
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j l Jk 1 chemise vous coûte Fr. 29. - &fôty$fîXXM^tyfflr%
yS\ 2 chemises vous coûtent Fr. 49. - po. (£jbt8o&t ___ %-

/ j$y M̂É&ÉÊÊ* «? chemises vous coûtent Fr. 69. - liSl -̂  ̂E derrièréX iîse

¦ / v̂ M M t X  KË^ _f _$_W_\\ _______________' ' • - t f \

1 . W_r WËÊL J&t_\\\ W * A^K^V*' >̂

B  ̂ jgftfc, j 0 P  ¦ M Ritmn 19*5 _\_\_ \_ \_mf . - .

1 ' %L Clwmim de qualité suisse, pmpre fâbri- ^̂ ft VJ j mod. 1984, rou- 0^029/2 36 32¦!: ¦.;. ¦» "̂  m̂ÊA- cation Schild. Coloris: blanc, beige. 'w»̂ **'CĈ  ; ge , 19 000 km , et 021/63 33 74

iBL ¦ '¦« f̂m. bleu clair et gris. Unies ou rayées. CjC3 V̂^̂  ' ' toit ouvrant + ra- ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂B
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V Ccll B|BK A COUCHER il
^  ̂  ̂9VIIILI IH 1 1 SALON f

^k z _4 M O D E  À s u i v R f | en cuir L' annonceM. f Ê_Mk "W-_ŴÎ$ î _ll^^^W 

avec 
table. ,

m % v- 1 TABLE reflet vivam
à manger du marché

FRIBOURG» 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI, DÈS 13 h. 30 et les 6 chaises
, Tout en parfait dans VQtreétat.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m-m-_ -_ u_ waÊ _̂ -_ -__ MÊ _̂ u_ u_ u_ -_ w *^Ê_ -__ -_ -_ -_ -MWiïAm. 17-300602

Wi \K M

pour la Saint- Valentin rOUVGrt
(vendredi 14 février] dès le 14 févriei

Nous nous réjouissons de vous souhaiter h
bienvenue.

Fam. G. Valek-Schalle

Seepark Schiffener
3186 Dùdingen (Guin), . 037/43 30 3!

Notre établissement est

^wmm^mmmL A „
jusqu'au samedi 15 février I UUlTC rOlCX™I HUIlC

Côtelettes de porc I en forme de cœur

t^9
50 

1180
iekg V$l- Wi J la pièce, 750 g l ll

^^^ T̂QTt ĤfeM
L'industrie M

graphique YWW
enrichit votre vie.

m

LE GARAGE BERNARD DESPONT
VOUS PROPOSE

CITROËN BX 16 TRS 84 40 000 km
HONDA CIVIC DX 85 20 000 km
MERCEDES 300 aut.
MERCEDES 230 aut.
PORSCHE turbo
PORSCHE Carrera
PORSCHE 944 82 48 000 km
CITROËN 2 CV 6 77 70 000 km
FORD XR 3 i 85 30 000 km
MAZDA 626 GLX S 83 55 000 km
BMW 320 i 83 40 000 km
HONDA ACCORD 4 p. 83 35 000 km
CITROËN GS break 79 50 000 km
VW PASSAT GL 83/84 45 000 km
ALFASUD VELOCE 82 60 000 km
CITROËN CX 2400 GTI 82 90 000 km
FORD ESCORT cabriolet 85 7 500 km
BUS TOYOTA 1800 83 38 000 km
ALFA GIULIETTA 2000 81 70 000 km
RANGE ROVER aut. 5 p. 83 40 000 km
FORD FIESTA 1.1 S 84 25 000 km
GOLF GTI 1800 85 18 000 km
ALFETTA 2000 Série lll 83 45 000 km
OPEL ASCONA 4 p. 82 80 000 km
HONDA PRÉLUDE 83 17 000 km
HONDA PRÉLUDE 83 45 000 km
AUDI COUPÉ 84 20 000 km
GOLF SC 81 60 000 km
RENAULT 5 GTL 80 65 000 km
SEAT IBIZA 1.2
SEAT IBIZA 1.5 86 4 000 km
VW JETTA GLI 82 40 000 km

1758 Villaz-Saint-Pierre
*r 037/53 15 33



TERRAIN
À BÂTIR
rive sud du lac de

Neuchâtel, à Portalban.

Case postale 3,
1565 Portalban.

A remettre

UN MAGASIN
spécialisé en fromage,
dans ville de 7000 habi-
tants.
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre
C 17-027965 Publicitas ,
1701 Fribourg.

A vendre charmante

villa familiale
située à 2 min. de Palézieux-Gare ,
15 min. de Vevey-Montreux. Séjour
avec cheminée, cuisine habitable,
4 chambres , 2 salles d'eau, garage,
locaux annexes. Bâtiment en parfah
état d'entretien. Terrain arborisé
1000 m2. Vue sur les Préalpes et la
Savoie. .

Tranquillité. (\
Pour traiter: Fr. 80 000.-. I \

Villars-sur-Glâne

VA p. 79 m2
dès Fr. 764 -

t\\_ p. 98 m2
dès Fr. 949.-

5% p. 122 m2
dès Fr. 1177.-

I charges en sus

I Possibilité d'obtenir un abais-
I ;ement de loyer sous certaines
I londitions.

^BBPatria
Sociéti mutuelle suisse
d' assuances sur la vie
Géranc: avenue de la Gare 1,
Lausame » 021 /20 46 57

Villars-sur-Glâne-Ouest

fiÇS*? \f|§|p%^
\JĈ ^|̂ PI™MI , \

3è$méb.-lœ*: - jardin arborisé

- place de jeu

- garage souterrain

- chauffage au sol (basse température)

- Appartements
4-5 oièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1670 -

4% pièces: 108 m2 + balcon, dès Fr. 1350.-

— Stperbe attique (avec cheminée) : 178 m2 + terrasse

Exécution très soignée

Disponibles immédiatement

REGIEWJj DE FRI BOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

Région Bulle (3 minutes)

belle villa
spacieuse

Séjour agréable avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, buanderie, cave.
Emplacement tranquille, dans cadre
de verdure. k
Prix Fr. 435 000.- j\
Hyp. à disposition. I \mm
? ^Pour le prix d'un LOYER

VOUS, aussi, pouvez devenir
PROPRIÉTAIRE d'un appartement

à Fribourg
Exemple: 2% pièces , 2° étage

Mensualité : Fr. 770.-

y compris charges et amortissement

Consu|tez-nous !

m

îiiiiiiittiniiMiii»ii!uiii«niiiii!iiiiii«iiiwiinii!i«!ii!ii

CJ RÉGIE BULLE SA
™||̂ 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

Nous mettons en vente à
Charmey,

BEL
APPARTEMENT
de Va pièces
meublé, comprenant: 1 cuisine
habitable, 1 séjour , 2 chambres
à coucher et 1 salle de bains.
Dépendance: cave et garage.
Prix de vente : Fr. 280 000.-
Entré en jouissance à conve-
nir.

Demandez, sans engagement ,
notre notice de vente.

J 029/2 44 44 17"13622

ï||j [j(|̂ ^lllill!I!Illllli™«

On cherche à louer pour un de nos
employés

appartement 1 -2 pièces
ou grand

studio
prix env. Fr. 500.- par mois.
Avec cuisine sép., salle de bains. Dès
le 1.4.1986, en ville de Fribourg.

w 037/81 41 81, int. 40

< ? A louer à Fribourg-Granges- ?
i ? Paccot, rte de Chambiioux 36 Y
^ ' Quartier tranquille, à 5 min. arrêt ^ r

^ ' trolleybus du Jura, ascenseur, ^ 'i ? garage souterrain, etc. i ?

J [ APPARTEMENT DE ] J
O 5K PIÈCES, 130 m2 O
[ Libre de suite ou date à conve- .

[ nir
.. Prix de location Fr. 1470 - ..
. /mois. . .

À Pour visiter et documentation : 4»

A vendre à Marly

VILLA NEUVE
de 6 pièces

construction originale

Prix de vente: 595 000 -
Disponible printemps 1986

Pour tous renseignements et
visites.

GAY-CROSIER SA
P-fV-H Transaction immobilière

C\f]® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

FERME ANCIENNE
A vendre env. 10 km de Fribourg
proche sortie RN 12,

Immeuble en parfait état d'entretien,
comprenant 8 chambres, cuisine
moderne équipée, tout confort.
Rural, dépendances.
Terrain de 2450 m2

Pour traiter: Fr. 80 000.-
Pour tous renseignements:

f|§NTSfe
17-1361C

t

A VENDRE À CHEYRES
rive sud Lac de Neuchâtel

VILLA CHALET NEUF
186 m2 habitables sur 2 niveaux.
Living, avec cheminée et cuisine agencée,
4 chambres , 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon, chauffage élec-
trique. Couvert pour voiture.
Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 350 000 -

Pour visiter s 'adresser à
Jean-Claude Perrin, constructeur de
chalets et villas, 1462 YVONAND,
«024/3 1 15 72

22-15001

A louer à Belfaux, ---------------------
MAGNIFIQUES ÎÏÏT"'

APPARTEMENTS ££
de 3!4 et 41/é pièces 3 %

PIÈCESLibres de suite ou à convenir.
à 5 min. à pied du

Une visite sera organisée le vendredi 14 février 1986, centre commer-
de 16 h. à 19 h., à l'immeuble Pré-Saint-Maurice c ial , libre dès 15
6 b mars, loyer payé

Nous nous ferons le plaisir de vous faire visiter ces J"SC
J" 

^
u l" avril '

appartements. Fr ' 937 - 50
ch. comprises.

TD société de gérance SA, rue de l'Eglise 96, „ 82 64 81
1680 Romont, -B 037/52 36 33 - 0u 26 49 16.

17-1442 17-300605

On cherche à louer ou à acheter de
suite

GARAGE AVEC
STATION D'ESSENCE

Suisse romande.

Ecrire sous chiffre 17-518792 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ZINAL (Valais
Offre exceptionnelle a

3 pièces neuf 70 m2. + balcon
dans petite résidence vacances
à vendre en raison liquidation
de société. Libre de suite.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou«le soir 65 12 56

À LOUER pour le 1er juin, dans villa
familiale à la périphérie de Fribourg,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Loyer modéré. Conviendrait à dame
seule, anc. assist. soc , pouvant
aider occasionnellement couple re-
traité.

Chiffre 17-300610, Publicitas SA,
Fribourg.

»?????????????<
W A louer à Givisiez, 4
9 rte Fin-de-la-Croix 7 A

I APPARTEMENTS i
I DE 4tt et 5tt PIÈCES I
W Tout confort , chauffage indivi- _
W duel, etc. 4

J Libres de suite ou date à conve- _ \
W nir. _
F Prix de location dès Fr. 1100.- _\
F /mois.

j L Pour visiter, s'adresser à: A

===== FRIBOURG, Centre-Ville
===== rue de Romont 33
=§  ̂ A LOUER

^̂  SURFACE
=^̂  COMMERCIALE
^̂  ENVIRON 200 m2

===== au 1er étage
fj^̂  accès facile
^̂ == - disponible mars 1986 

ou à
- convenir

=== - renseignements :

^̂ ^= Winterthour Assurances
===== Rue de Romont 33
====== 1700 Fribourg

HHH * 037/22 75 05

^̂  I winterthur
^̂  | assurances

À LOUER . . •
pour le 1-mars A louer

1986 studio
STUDIO meub|é
avec reprise des
meubles à bas Pour 2 Personnes.

prix , à la route du _ 037/22 86 74
Châtelet 9, de io-12h. et
MARLY. 17.19h.
Téléphoner entre 17-27976
12-13 h. et entre
18-2 1 h. au _______________
© 037/46 25 18

A vendre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à Belfaux

A louer VILLA
à Villars-sur-Glâne w ¦ ¦-1-'*

près de l'Hôpital 5 PIÈCES
cantonal _ _ .. _ . _

STUDIO STUDIO
avec cuisine sépa- 9 037/

, 45 21 Q1
rée. salle de .̂n.
bains, loyer
Fr. 350.-, charges
comprises.
Libre dès 1er mars.
_ 037/ 24 53 17 Je cherche aPPar-

midi ou soir. tement de
17-300578

2-3 pièces

On cherche à "69>on Tinterin.

acheter Marly' Le Mouret

1 CHALET . 037/38 22 59

À DÉMONTER dès 18 heures.
17-1700

en bon état et
bien isolé. -̂ ^̂ —
2 à 3 chambres Cherchons à ache-
+ cuisine. ter ou à louer

Ecrire sous chiffre FERME
D 17-028019 ou
PUBLICITAS, VII I A
1701 Fribourg. VILLH

____________________________________________ à Belfaux.
Location :

^
mu_______

m Fr. 1000.-,

|\ 1200.-/mois.

A vendre, prèsl *¦ 037/45 20 66
de Fribourg 17-28038

VILLA 
-compr. 4 ch., A louer
garage, terrain a Praroman

1200 m2. appartement
£n

3«ooa- 3% pièce8
c . Fr. 650.-Immaco SA, . .

n-,-, , garage inclus.m" UO// _
46 50 70 Charges non

comp.
le matin. -- .A __ . 33 11 93

\ 1  

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l' année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

. "NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58,5 m2)
Pour 2 908 736 pesetas

(environ Fr.s. 39 600.-)

(II) Villas 60 m2
Pour3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000.-)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium .

Pour 5 640 000 pesetas
(environ Frs. 77 000. -)

QUALITÉ SUISSE

CES PRIX COMPRENNENT: ICHA .
architecte , papiers officiels , compteurs
d' eau et d'électricité , clôture , grilles-
fenêtres , armoires , appareils ménagers
(frigo , congélateur , cuisinière mixte avec
four , boiler , hotte de ventilation; tous

GRANDE EXPOSITION
Samedi 15 et dimanche

16 février
L'EUROTEL FRIBOURG

de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

0 (021) 38 33 28/18.
¦ ¦M.H . . - _ _¦. ,¦. . . . P MF-WTy- ŷ-fW--.
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am)3Mi_m_M __r 2Ôh3Ô^^a/dM5l^remière

18h30, je/ve/sa/di à l'Eden -16 ans. V.o. angl. s.t. fr. ail. Le
film le plus ambitieux de Cannes 85! Le 25 nov. 1970

l'écrivain le plus célèbre du Japon choqua le monde...
MISHIMA de Paul Schrader

I I faUUHUHH 20h30 -t- sa/di 15h. Première -
14 ans. Les 2 superstars du cinéma américain réunies pour la

V fois. Oint Eastwood et Burt Reynolds dans
HAUT LES FLINGUES!

Une rencontre explosive, pleine d'humour et de drôlerie!

lllll W_mmM_M__M_ w_ mMÊÊÊ_ WÊÊammmmmmmM
Une rencontre explosive, pleine d'humour et de drôleriel

I |8fiHlfiJ3___r20h30^^^Illl I _____________ 20h30 -f sa/di 15h. Réédition - 16
ans. Le superwestern de Sergio Leone. Un des plus grands

succès de tous les temps! Musique de Morricone.
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Illl I ___W__f-i<5SB ~_fc

ans. Le superwestern de Sergio Leone. Un des plus grands
succès de tous les temps! Musique de Morricone.
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

IIII I l&ii-ËiSfl ^5^0h30^a/dM7h30^^nT
dolby-stéréo. Il affronte un adversaire impitoyable... et com-

bat pour sa viel Sortie nationale

III 11 rnSSam-aOÊaM 15h, 20h30 + sa/di 17h30 - 14 ans.
dolby-stéréo. Il affronte un adversaire impitoyable... et com-

bat pour sa viel Sortie nationale
STALLONE ROCKY IV 3» sem.

uni nniHvi-^-HHH______H___i
STALLONE ROCKY IV 3» sem.

Hl I 1321321 |M5h30̂ ^f!^0^n̂ Première
suisse Avec nos deux superflics Terence Hill, Bud Spen-
¦IIIE §S____WÊÊÊÊM 15h30, 21h, 10 ans. Première
suisse Avec nos deux superflics Terence Hill, Bud Spen-

cer. De Corbucci. * Action * Rire * Cascadesl *•
LES SUPERFLICS DE MIAMI

mii Liimi lllll mÊàa_M_M_m 18h15, 20h30 + ve/sa 23h15 +
sa/di 15h - 14 ans. 1~ suisse. Un sacré voyage. Une
rencontre. Un moment magique. Avec Nastassja Kinski,

Ben Kingsley
HAREM 2* sem.

lllll lill3M_E____________ H 15h5, 10 ans, dolby-
stéréo. Le célèbre «musical», enfin à l'écranl

lllll WiàaàMMÊ-m 18h15, 20H30 -f ve/sa 23h15 +
sa/di 15h - 14 ans. 1~ suisse. Un sacré voyage. Une
rencontre. Un moment magique. Avec Nastassja Kinski,

Ben Kingsley
HAREM 2* sem.

IIIII Kin_ea_________^-B-^-^-^-M-_______________Mft

CHORUS LINE de Richard Attenborough 4" sem.
18h45 jusqu'à di réédition, 16 ans. Rétrospective LUIS

BUNUEL «Les Années d'Or» avec Jeanne Moreau
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE

CHAMBRE 

I UaJBifl __T20h45Tsa/di 15h15̂ ^nŝ ™
suisse. Avec Mikhaïl Baryshnikov et Gregory Hines. Trois

vies, deux mondes, un rêve - La Liberté !
SOLEIL DE NUIT (WHITE NIGHTS) 3- sem.
Avec les chafisons de Phil Collins et Lionel Richie

18h30 jusqu'à di, 10 ans, Première. Avec Omar Sharif, Ben
Cross, Christopher Lee. Aventures et exotisme...

PAVILLONS LOINTAINS
I ISHITïraB "̂*™1"™"""^lllll Ki____i_l__*t5____________ 21h sa/di 15h, 12 ans. Un succès

phénoménal, 14* sem. ! Jusqu'à di. Déjà 6 nominations aux
Césars 861 Satirique, subtil, émouvant...
3 HOMMES ET UN COUFFIN

Date à retenir

RIAZ-SALLE COMMUNALE
Samedi 1er mars 1986, à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
de l'Amicale des sapeurs-pompiers

17-120446

WEEK m
¦Pw-iB_W™**È*:'AK ~' ES V$_ m

m\_______ ffiÊ__\. laÊr MÊËÊSËÊ
-JêT m

o& ®me _asK KîûSS
dès j e u d i  73 teinter 1986

ut caf oi dai Çrand Macai toui lai 6ohià20h30. nud dimanche et
lundi.jdocation-. O l̂ce 

du 
t<Mï_ me îtnXaç.~h\C.81'31' 75

fei CARDINAL M

EDEN 2* SEM.
ACTION! RIRE!

CASCADES!

S8# r%p Ct
M̂MffW ? x&Jxjgj jSs ĥt ^̂  .̂..ffî

¦¦ IlI I iM 1

ISABEL ALLENDE
«La maison des esprits»

lit et discute au Kursaal de Berne,

Samedi 15 février 1986,
à 20 heures

traduction française/allemande.

Entrée Fr. 10-
05-37366

Marly
Pour une nouvelle syndicature. La première liste

CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL
1. THIÉMARD Martine Secrétaire-Sekretârin

Conseillère communale - Gemeinderëtin
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
Parti radical démocratique

PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis + Bateau

SUPERBE LOTO &
Vendredi 14 février 1986, dès 20 h. 15

Quine: corbeille garnie, valeur Fr. 50.-
Double quine: carré de porc, valeur
Fr. 80.-
Carton: 1 jambon valeur Fr. 120.-
Abonnement: 22 séries pour Fr. 10.-
SUPER MONACO
Invitation cordiale:
les Routiers suisses, section Broyé

> — v.

Britannia Pub

Demain
ouverture
à 17 h. 30
Pérolles 4-1700 Fribourg

\ ' •

Ĵ^̂ l T ggfr**-/
\«B$»&î/ I 2. SEM. I ktS#fc?/r 4* SEM"H - ^0i  X *%*£0J W--~ _ ^^  DOLBY-STEREO

Un sacré voyage... La comédje musica!e
qui connaît un succèsUne rencontre... , , , .„ ,.. ,.,„.. . _j_ .._ i co ossal à BROADWAYUn moment magique! ,„. . ,. ,depuis plus de 10 ansl

NASTASSJA KINSKI BEN KINGSLEY I

\\ ¦ VNi r~» r~ i i RICHARD ATTENBOROUGHvH /VREM \mwwwwwm
Xm. ^ P|HP|

L iiiB W___b_, l | UN MUSICAL DIFFÉRENTI

STUDIO I PREMIèRE l STUDIO H.™ 5™ Il
**-mr . ' I IRRÉVOCABLEMENT

La beauté - l'art - l'action - l'harmonie JUSQU'À DIMANCHE
de la plume et du sabre. Hâtez-vous!

H_____________3_I_____E________IIII!IIIIIIIM
f. PRIX LA MEILLEURE CONTRIBUTION ARTISTIQUE J 11 -̂S-- S5 ?̂~¦¦
_% FESTIVAL DE CANNES 1985 .̂9 I IL. J * T  ̂ 1 ' 1 » 1 "~1 **JI

— Wr lS ËÈP À ^^m̂ â, —X — WtÂ f W Uk ^F t t l lf — ^M

Le 25 Novembre 1970 C'est toujours la fête au...
l'écrivain le plus célèbre CINÉMA

du Japon. Yukio Mishima, •••
choqua le monde. Profitez de nos cartes
- »y ix CINÉ-FIDÉLITÉ
Jh | C A //7]>> 10 entrées à Fr. 8.-/80.-
*'l V7 U"|*  ̂ 20 entrées à Fr. 7.-/ 140.-_______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
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Jeunesses Musicales
de Fribourg

Argr sf, 6" concert d'abonnement
t̂-A-J Jeudi 13 février 1986, à 20 h. 30

TEMPLE DE FRIBOURG

ENSEMBLE
FRANÇOIS LE GRAND
Genève
(sur instruments d'origine)

Œuvres de : H. PURCELL et W. Laves

Prix des places: Fr. 12.-
Etu., appr., AVS : Fr. 6 -

Location : Office du tourisme,
Grand-Places, Fribourg, . 81 3175

¦ _i

A vendre
VW Passât,
1977
90 000 km,
1297 cmc
5 portes, verte.
VW Golf GLD
1980
82 500 km,
147 1 cmc
5 portes, beige.
VW Golf GTI
12/1980,
95 000 km
1500 cmc
3 portes, rouge.
VW Scirocco Gl
12/1981,
1588 cmc
2 portes, rouge.
Audi 200 turbo
1981, 93 000 km
2144 cmc ,
gris met.
Nissan Bluebird
2.0
St. wagon, 1)85
1973 cmc
5 portes, bleuî.
Peugeot 505 GT
aut.
1980. 61 000 :m
1970 cmc, verte.
Citroën GSA
Club
1981, 66 000 kn
1299 cmc, grise.
«037/43 13 72

17-171)
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- 1 Wm I \ Comfort

j 4 litres
j F CHiSfortl C ^ii

m Vinicello Rôsti Hero n Vel Citron Shampooing
Merlot munri •"¦""fc8* e—V 780 s Gloria

A ?s«p83ave ' \V_T___ *>u°9 ) ( u ¦¦ 250ml

S 4.10 2̂.50 Œ 2.60 "A 3.25
Gaufrettes Kagi Gaufrettes Kagi Lîpton Yellow Mouchoirs en
au chocolat 250 g à la vanille 250 g ;. Label papier SANDRA

2.35 2.35 1.90 -.80

Si près de chez vous.

pnK^Kfl Ŝ
_ _̂\___ J_ _̂_____ w_ _̂____j_ _̂_____m

Hôtel-Restaurant
La Chaumière, Neyruz/FR
demande

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
De suite ou à convenir.
. 037/37 10 05

Brasserie des Tanneurs (Vieille-
Ville de Fribourg)
cherche pour le l^mars 1986, ou
date à convenir,

SOMMELIÈRE
(expérimentée)

Congé dimanche et lundi.

Pour de plus amples renseignements
se présenter ou téléphoner au
037/22 34 17

17-27816

J Fiduciaires à Fribourg
I cherchent un(e)

comptable
¦ fr.-all. ou all.-fr. Une expé- ¦
S rience de 3 à 5 ans est un _
! avantage.
¦ Appelez sans tarder
S Juliette KESSLER

I Pour une société établie à I

¦ 
Fribourg, nous cherchons S
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

¦ Langue française.
¦ Expérience de quelques an- J¦ nées désirée.
¦ Juliette KESSLER vous I

J donne volontiers des J
¦ renseignements concer- ¦
5 nant ce poste.

wMiilW^̂i
On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

secrétaire/
employée de bureau

bilingue fr./all.

Faire offre sous chiffre 4150,
Annonces fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1700 Fri-
bourg.

Ijftfifjfj
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Our client is a strong and Worldwide successful manufacturer of medica
èquipments, located in the Western part of Switzerland. The position of

Petite
entreprise
avec atelier en
ville de Genève
pour élargir sa
clientèle , cherch(
représentation ,
service après-vei
te , dans le do-
maine mécaniqut
chauffage, ventile
tion, serrurerie ei
étudie toute autn
proposition.

Ecrire Melvent ,
17 , rue
Michel-Servet,
1206 Genève.

18-30276:

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

22-1531

Groupe financier
achète actions et
participations du
groupe

PLUMEY
FINANCES
discrétion, si con
venance paiemen
comptant.

Ecrire sous chiffre
C 44-605780,
à Publicitas,
802 1 Zurich

I Laver mieux
avecZANKER

Machine à laver
ZANKER 5033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

H. ROETUSBERGER
Grimoux 5
magasin ouver
le samedi
« 037/
22 22 69
1700 Fribourg

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

^rr^rs^io^. ,̂ B. gj ĴJjJJJ ĵ
SSmitÊÊÊÊÊÊ f stJl w^opompes
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Réalisations
dans toute ia
Suisse romanue

c*riSt\on entièrement suisse
•
. 

f
p fx'Saita.es e, garant, n5

MANAGER PRODUCTION
offered. Candidates preferably

hâve a proven educational background in the electromechanical field

hâve several years of expérience in the production of electromechanica
èquipments as a production supervisor or manager

are capable of a pragmatic and hands-on management style

are fluent in English.

A stable, exciting and challenging position is offered including the opportunity
to actively participate in the future growth of the company on a long-term
basis.

Please send your complète résumé to

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la P ace-d'Armes 2000 Neuchâtel

28-29;

H IH I I
c'est super

GL, toit coullss., 1985
rouge mars, 30 000 kn
GL . 1984
quartz met., 16 200 kn
Carat, 1984
argent , 21 700 km

GL . 1984
bleu. 21 800 km
GLS aut., 1980
orange , 36 200 km

90,136CV, 1985
toit couliss.. bleu mé
10300 km
100 LS, 1978
gris , 83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 kn

Santana LX5E , 198
direction assistée ,
blanc , 35 100 km
VW Pick-up, 1985
vert , 17 000 km
VW LT35Plck-up,
1983
rouge, 55 000 km
Fiat Ritmo Super 75 ,
1983
roues Pirelli, blanc,
12000 km
BMW 320-2/6, 1980
aut., rouge, 45 500 kn
Opel Kadett, 1984
bleu, 18 500 km
Opel Rekord 2000,
1983
jantes alu, bleu met
24 000 km
Opel Ascona 1800
CD-4 , 1985
toit couliss., aut., jai
tes alu, rouge met.,
39 000 km
Toyota Camry GLI
2000, 1985
bleu met., 8200 km
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Elle réunit les suffrages à l'unanimité

La fleur de camomille
Il s'agit de la camomille véritable, appelée aussi petite camomille ou camomille

allemande. Ses fleurs constituent la drogue domestique par excellence; elle ne
devait manquer dans aucun ménage ! Son spectre d'action est absolument
remarquable. Les remèdes à base de camomille trouvent un emploi tant en
médecine classique qu'en homéopathie. L'usage populaire principal, en tisane, est
très valable. La plante croît sur des terrains improductifs ou encore, comme
« mauvaise herbe », dans les champs. Il vaudrait la peine pour celui qui cultive son
jardin, de semer sa camomille propre.

Son nom officiel: Matricaria cha-
momilla. Le nom de genre contient le
substantif latin «matrix» (la matrice)
qui fait allusion à l'un des multiples
domaines d'application des substances
de la camomille. Le- nom d'espèce
« chamomilla » pro vient du grec « chaï-
momélon» que nous pourrions tra-
duire par « pomme qui pousse près du
sol». Pline l'Ancien explique cette
dénomination par le fait que ces petits
capitules floraux dégagent un parfum
comparable à celui d'une pomme.

Lorsqu'on parle de fleurs de camo-
mille , on entend implicitement ses
capitules. Ceux-ci, comme chez le tour-
nesol, la marguerite ou le pissenlit , sont
en réalité des agglomérats bien ordon-
nés de minuscules fleurs à ligule ou
tubulaires. Leur famille hautement
évoluée est précisément celle des com-
posées Compositae.

Pour la connaître
Il importe en premier lieu de bien

distinguer la véritable camomille des
autres, ainsi que des espèces qui lui
ressemblent plus lointainement. Dans
les jardins paysans de Suisse romande
surtout , on cultive encore la «grande
camomille» Chrysanthemum p arthe-

m

nium) et la camomille romaine Anthe-
mies nobilis. Ces deux espèces ont une
certaine valeur médicinale, mais elles
sont dépourvues de la douceur aroma-
tique que l'on constate chez la véritable
camomille ! Nous parlerons des camo-
milles au sens large dans une autre
édition.

Voici les trois critères qui distin-
guent la camomille au sens strict des
plantes qui lui ressemblent d'une
manière ou d'une autre :

a) les capitules sont jaunes, entourés
d'une rangée de ligules blancs ; avec le
vieillissement de la fleur , les ligules se
retroussent vers le bas (cf. notre des-
sin);

b) en écrasant ou en arrachant un de
ces capitules, nous percevons le par-
fum typique de camomille ;

c) en ouvrant le fond d'un capitule
bombé, nous remarquons qu 'il est
creux (cf. le détail dessiné à part).

Pour l'obtenir
A l'état sauvage, nous pouvons trou-

ver la camomille dans des champs de
blé ou de fourrage d'automne, sur des
terrains en friche. Elle a deux époques
de floraison : en début d'été et en octo-
bre. La plante est soit annuelle-hiver-

BOTANIQUE \

nante, soit annuelle d'été; on la sème en
avril ou en septembre. On cueille les
capitules en faisant glisser les tiges à
travers les doigts jusqu'aux fleurs , puis
on les arrache d'un coup sec (système
du peigne à myrtilles). Les capitules,
séchés rapidement à l'ombre, doivent
être conservés au sec et à l'abri de la
lumière. Sachons que les fleurs de
camomille perdent 50% de leur essence
volatile au courant d'une année. On
peut imaginer que certains sachets-
filtre qu'on achète n'ont plus leur
valeur médicinale entière. Le pharma-
cien et le droguiste sont obligés de
fournir une qualité suffisamment fraî-
che ! De grandes quantités de fleurs de
camomille proviennent des pays de
l'Est, d'Egypte et d'Espagne.

Pour l'employer
Les multiples effets bénéfiques des

fleurs de camomille sont dus à la
présence d'un grand nombre de subs-
tances qui sont contenues surtout dans
les petites fleurs tubulaires des capitu-
les; elles passent, en concentration
utile, dans les infusions bien préparées.
Voici les principaux groupes de subs-
tances actives :

Le chamazulène. Il se constitue à
partir d'un élément précurseur, la
matricine, lors de la préparation de
l'infusion ou de la distillation de l'es-
sence de camomille. C'est un analségi-
que et un antiphologistique : il a apaise
les inflammations. L'essence de camo-
mille Oleum chamomillae) qu'on ob-
tient par distillation à la vapeur, doit sa
couleur bleue à cette substance.

Le bisabolol et divers flavonoïdes.
Ils sont responsables de l'effet sédatif
de l'infusion sur les crampes du tract
digestif.

Les polyines. Grâce à de groupe de
substances, ainsi qu au bisabolol, les
applications externes de préparations à
base de camomille sont désinfectantes ;
ces substances sont non seulement
fongicides et bactéricides, mais elles
neutralisent aussi les toxines bactérien-
nes et activent le métabolisme de la
peau.

Puisqu'il s'agit d'un remède, l'infu-
sion de camomille doit être bien défi-
nie :
• Pour un emploi interne : 1-2 cuille-
rées à base de fleurs séchées sont
infusées dans un litre d'eau bouillante ;
laissez tirer 10 minutes et passer. Boire
3-4 fois par jour une tasse de tisane
chaude, dans le cas de gastrites,
entérites, colites, ballonnements,
crampes du tract digestif ou de mens-
truations.
• Pour un emploi externe : 1-2 cuille-
rées à soupe pour V* litre d'eau bouil-
lante ; même préparation. En cas de
gorge enflammée, gargariser plusieurs
fois par jour. Inhaler la vapeur chaude
en cas d'inflammation des voies respi-
ratoires supérieures, mais en proté-
geant les yeux.

Je n ai pas parle des cataplasmes et
pommades remédiant aux affections
cutanées, ni des teintures et lotions
qu'on peut acheter.

Puisque la tisane de camomille est
tellement polyvalente, ne pourrait-on
pas en faire une boisson quotidienne
pour être toujours bien portant ? Je
pense que non : elle n'est pas seulement
une boisson saine, mais un remède.

dessin: Rita Schoepfer *» P. Aloïs Schmid

Le petit frère de Mafalda © E^
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V̂ v̂ On enferme
m̂m les animaux la nuit

Le calvaire < - .é_f"w d'un enfant perdu Â
m |A

HB)MÈ__- ____K__M^P!: '
Bfe> Presses de la Cité

Jennings Burch m

Mots croisés

66
Mark devint soudain silencieux, les

larmes lui montèrent aux yeux. i
- Qu'est-ce qu'il y a?
Il secoua la tête. Comprenant qu'il !

ne pouvait parler, j'attendis.
- Jusqu 'à présent, finit-il par mur-

murer, j'avais reçu qu'un seul cadeau
de ma vie, l'ange que tu m'as donné.
Maintenant , j'ai un frère et un nom de
famille.

Une cloche sonna.
- Qu'est-ce que c'est ? fis-je en sur-

sausant.
- T'énerve pas, c'est juste la cloche

du déjeuner.
- Déjà?
- Comment «déjà»? Je crève de

faim.
Après le repas - saucisses et haricots

- les permanents allèrent en classe, les
autres enfants retournèrent dans la
salle de jeux ou dans la cour. Je m'assis
à une des tables de la partie réservée
aux garçons et jouai seul aux dames.
- Burch Jennings, appela une

femme en blouse grise du seuil de la
salle.

Elle me fit signe de la suivre et me
conduisit en classe.
- Il faut que tu ailles à l'école tous

les jours, expliqua-t-elle.
- Mais je croyais que l'école, c'est

seulement pour les permanents - les
orphelins, je veux dire.

- Normalement oui, mais nous ne
savons pas combien de temps tu reste-
ras ici. D'après ton dossier, ta mère est
gravement blessée.

- Alors, je vais rester longtemps

- J'en ai peur.
- Euh... Je peux vous poser une

question?
- Fais vite.
- J'ai vécu avec une famille, les

Frazier...
Elle ouvrit le dossier qu'elle avait à la

main, le consulta.
- Frazier? Je ne vois pas ce nom.

C'était un arrangement privé ?
- C'est Sœur Regina qui m'avait

envoyé.
- Qui est Sœur Regina?
- La directrice de Saint-Michael's,

mon école.
- Alors, c'est bien un arrangement

privé. Je ne peux rien faire, je le
crains.

- Vous voulez dire que je peux pas
retourner chez eux ?

- Non.
- Pourquoi?
- Ecoute, si les Frazier voulaient te

reprendre , ils te réclameraient.
- Oh ! je suis sûr qu 'ils veulent de

moi, dis-je en souriant. Martha veut de
moi.
- Mon petit , reprit la dame en s'age-

nouillant devant moi. Je crois que tu
ferais bien d'oublier les Frazier.
- Les oublier?
- Il vaut mieux que tu ne t'imagines

pas que quelqu'un viendra te prendre.
Lorsque ta mère sera guérie...
- Même pas Sal ?
- Qui est-ce?
- Mon ami. Il conduisait le bus que

je prenais pour aller à l'école mais
maintenant il est .routier. Je lui ai laissé
un mot. Je dois aussi ne pas penser qu'il
va venir me chercher?

Elle détourna les yeux un bref ins-
tant puis me dit :

- Je ne vois pas comment t'expli-
quer si ce n'est par la franchise. Si
quelqu'un - ce Sal ou les Frazier -
voulait vraiment de toi, tu ne serais pas
ici. Tu comprends?

- Vous voulez dire qu'ils veulent
pas de moi ?

- Je suis désolée. Essaie de t'accom-
moder de...

Je ne la laissai pas finir. Poussant la
porte de la classe, j'entrai et m'assis sur
le premier banc vide. Elle ne pouvait
avoir raison, Sal voulait de moi. J'es-
sayai de chasser l'idée qu 'il ne vien-
drait pas me chercher, j'essayai de
m'intéresser à ce qui se passait en
classe. Sans succès.

- Hé! qu'est-ce tu fais là? me
demanda Mark.

La classe était finie , je ne m'en étais
pas rendu compte.

- Je... suis... un...
Mark s'assit devant moi.
- Il est arrivé quelque chose à ta

mère ?
- Non. C'est juste que je vais rester

ici longtemps et...
Les larmes me montaient aux

yeux.
- Je sais, murmura mon ami en me

pressant doucement le bras. C'est
dur.

Je lui racontai tout : les Frazier,
Martha, le mot laissé à Sal, la dame qui
affirmait que personne ne voulait de
moi.
- Tu sais, Jennings, si ça tombe, Sal

est encore sur les routes et n'a pas lu ton
mot.

- Pourquoi j 'ai pas pensé à ça?
- C'est cette femme qui t'a fait

perdre les pédales.
- Oui, sûrement. Je parie que Sal

n'est pas encore rentré. Et que les
Frazier savent même pas que je suis
ici.

- Tu vois ! conclut Mark en es-
suyant la sueur de son front.

- Pourquoi tu transpires comme
ça? Il fait pas chaud, ici.

- C'est toi qui le dis !
Je touchai la joue de mon copain.
- Tu es brûlant ! T'es pas bien ?
- Naan, il fait trop chaud, c'est

tout.
(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 66

Horizontalement : 1. Trouvaille
2. Outrancier. 3. Réagi - Aéré. 4. Tl
Elargi. 5. Il - NL - Iéna. 6. Lestage
Si. 7. Né. 8. Abricots. 9. Roitelets
10. Date - Enne.

Verticalement: 1. Tortillard. 2.
Ruelle - Boa. 3. Ota - Surit. 4.
Urgent - Ite ! 5. Vaillance. 6. An -
Geôle. 7. Icarie - Ter. 8. Liège - Asti.
9. Lérins - Sn. 10. Ere - Aisé.

. 2 3 ^ 5 6 7 8 9 4 0

PROBLEME N" 67
Horizontalement: 1. Ne pas se

fouler la rate. 2. Magicien. 3. Vieux
bœuf- Sert à soupoudrer le poisson.
4. En Lettonie - Personne dont on
parle. 5. Placé. 6. Dans l'Eure -
Ornement humain. 7. Lien gram-
matical - Grande masse. 8. Papillon
malgache - Peut provoquer une jau-
nisse. 9. Anciennes légendes Scandi-
naves - Fiel de bœuf ou de carpe. 10.
Enveloppe de noix - Des huiles y
mangent.

Verticalement: 1. Elle approfon-
dit avec soin. 2. Valait cinquante
ares en France - Mal d'acteur. 3.
Pronom de prétoire - Dignitaire
musulman. 4. Peut orner une paroi -
Tube personnel. 5. Au Texas - Baie
du Japon. 6. Transmission d'ancê-
tre. 7. Petit cigare cylindrique -
Avant midi. 8. Ville du Japon - Est
rarement parfait. 9. Courroies. 10.
Pas imaginaire - Non loin de Lille.
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TV locales

Oui à Zurich...
Le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a annoncé mardi qu'il
avait accordé des autorisations de
courte durée de TV locale à Ziirivision à
Zurich et WINTI-Media à Winter-
thour. La première, formée par l'édi-
teur Ringier et Radio 24, couvrira les
élections municipales zurichoises du
24 février au 3 mars, alors que WINTI-
Media, fruit de l'Association de cinq
privés, fera de même à Winterthour.

(ATS)

Jeudi 13 février 1986

... et beurk
à Schaffhouse

L'expénence de télévision locale,
réalisée à Schaffhouse le 24 novembre
dernier, a été une «orgie publicitaire».
Telle est du moins l'opinion des Edi-
tions Steiner + Grùninger, qui ont
déposé plainte auprès du Département
fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). La mai-
son d'édition invoque des infractions
aux dispositions en matière de publi-
cité prévues par l'Ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion (OER),
a-t-on appris mercredi à Schaffhouse.

Une expérience de télévision locale,
composée d'une quinzaine d'heures
d'émissions, avait été organisée en
novembre 1985 à Schaffhouse par «Ra-
dio-Munot» qui fêtait ses deux ans
d existence. L autorisation octroyée a
cette occasion par le DFTCE stipulait
expressément que la publicité n'était
pas prévue. Cependant, M. René Stei-
ner, auteur de la plainte et éditeur
d'une feuille d'annonces gratuite , a
indiqué que 15 minutes de portraits
d'entreprises avaient été illégalement
diffusés, rapportant un bénéfice de
8500 francs. (ATS)

Il I TSR ©
12.00 Midi-public

Flashes du téléjournal à 12.00
12.30 et 13.00
12.15 La vallée des peupliers

13.25 Rue Carnot
79. La manigance de Sylvie

13.50 Petites annonces
14.00 Storm Boy

Film d'Henri Safran, avec: Peter
Cummins

15.25 Petites annonces
15.35 TéléScope

Le cheval athlète
16.05 Petites annonces
16.15 Concert « Musique et paix»

L'Orchestre philharmonique mon-
dial réuni pour l'occasion est com-
posé de premiers solistes appar-
tenant à de grands orchestres du
monde entier. Il est dirigé par
Carlo Maria Giulini et interprète:
Symphonie N° 8 do mineur
d'Anton Bruckner. (En stéréopho-
nie sur RSR-Espace 2).

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7..- Babibouchettes

Victor & Marie: «Le cirque».
Mince de Mine Magazine

18.10 Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs pétrifiés et les
Nouveau-Nez

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Les gens de La Scheulte
21.20 Dynasty

112. Le drame
22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

Heimat (8)
«Les Américains», 1945-1947

0.05 Dernières nouvelles
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Reportages hors saison
«Temps présent» dans la Suisse profonde et... ennuyeuse

Tout ne va pas pour le mieux au pays
de La Scheulte. Ce petit hameau, situé
aux confins des cantons du Jura et de
Soleure, formant enclave bernoise
compte une population dont la particu-
larité tient à l'hétéroclite. Les habi-
tants, au nombre de cinquante-cinq
venus la plupart, pour y travailler la
terre appartenant à de riches bour-
geois, ont ainsi donné naissance dans
les années trente à ce lieu dont le nom
provient de la rivière voisine. De ces
fermes isolées construites dans ce rude
pays ont jailli des luttes intestines.
Cette petite guerre, d'abord livrée entre
Romands et Suisses allemands, s'est
étendue récemment à l'arrivée d'une
communauté écologiste battant pavil-
lon « culture biologique». De ces més-
ententes, Pierre Koralnik, réalisateur-
journaliste de ce «Temps présent», en
a rapporté une enquête qui se voudrait
sociologique. Malheureusement, on en
retire une bien mince analyse qui s'avé-
rera, au fil des minutes, aussi lassante
que la chanson de Tina Turner diffusée,
on ne sait pourquoi, tout au long de ce
reportage.

Suite à une séné d'interviews où
règne la confusion, on apprendra fina-
lement que les problèmes de ces gens
vivant à La Scheulte sont multiples.
Dans ce coin perdu où l'on accède par
des routes bordées de rochers oppres-
sants, les paysans sont soumis à un
esclavage des temps modernes. Enga-
gés durant trente ou quarante ans de
leur vie pour faire fructifier une par-
celle de terre, ils se voient souvent
congédiés à l'âge de la retraite. Pour
lutter contre cet état de fait, ces fer-
miers ne voient que deux possibilités :
ou économiser pour devenir proprié-
taire ou revendiquer.

Mais pour cela, Romands et Suisses
allemands devraient s'unir. Or, les
divisions linguistiques séparent La

Scheulte en deux camps hostiles. Pour
leur part, les Romands critiquent ver-
tement l'esprit borné de leurs adversai-
res, le déplorable programme scolaire
français, l'impossibilité de s'intégrer au
sein de cette minuscule cellule sociale
pour cause de dialecte. Côté Suisse
allemand, les propos se font moins
fielleux. Normal, majoritaire, le
groupe dirige le conseil municipal et
comprend dans ses rangs un instituteur
nommé. Les nouveaux venus dans la
commune, écologistes originaires
d'outre-Sarine, n'ont guère apaisé le
clivage.

Par leur allure, leur mode de vie et
surtout leur manière de cultiver la
terre, ces ex-babas cool ringards ont su
avec art jouer des dissensions existan-
tes. Participant de près au conseil
municipal, «ces instruits», comme
dira une femme interviewée, «visent le
pouvoir». Prônant la culture «bio»,
ressuscitant les gestes d'antan - en
faisant leur beurre et leur fromage
notamment -, ces aventuriers écolos
découvrent que la nature est belle.

La Scheulte

Recevant des gens de passage ou cher-
chant un endroit pour planter des raci-
nes, cette collectivité tiendra, au cours
de l'émission, des discours lénifiants.
Telle cette femme, ex-droguée, qui
témoignera de son amour pour La
Scheulte en disant «j'était accrochée à
la drogue maintenant, je suis accrochée
à La Scheulte!». Belle reconversion.

S'infiltrant de plus en plus dans la
vie des paysans, les écolos tentent par
la «foi» de convertir leur mode agrico-
le. Le message semble mal passer pour
l'instant. Tout comme le rejet préco-
nisé des objets en matière plastique.
Une paysanne interrogée avouera son
manque d'envie de retourner dans un
monde oui date de cinauante ans.

L imbroglio de 1 enquête, la banalité
des interviews et le point de vue ten-
dancieux donné aux écologistes de La
Scheulte n'autorisent qu'une conclu-
sion: ce soir à «Temps présent», on
s'ennuiera ferme. Josianne Rigoli

• Temps présent
TSR, 20 h. 10

¦EESS
10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises. Variétés
Bricolage : des ateliers sur
l'Egypte du Musée du Louvre
réalisation et décoration d'un sar
cophage (1). Little Roquefort. Bri
colage (2). Infos-magazine. Varié
tés. Pol position

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

L'Héritier (1)
14.35 Les animaux du monde

Les bébés du zoo de Zurich
15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Le palais du facteur Cheval
Château de sable

16.25 Croque-vacances

17.25 Les aventures de Pinocchio

Série de LuiguComencini , d après
le conte de Collodi

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Huit, ça suffit I

Cendrillon (1)
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 Partis de campagne

Pierre Bérégovoy face à René
Monory

21.50 Maître du jeu (2)
Série en 6 épisodes d'après le
roman de Sidney Sheldon

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

I ALLEMAGNE 1 )
16.00 Téléjournal. 16.10 Le cirque de
demain. 16.55 Tom Sawyer (2). 17.20
Kein Tag wie jeder andere. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le porteur d'es-
poir. 21.05 Extratour , en direct de Brame.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der Weiden-
baum, téléfilm. 0.40 Téléjournal.

[ ANTENNE _?%ï
~

_
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 (39)
Série en 40 épisodes

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2

11.35 La télévision des téléspec
tateurs
Q P. L'inconformiste. Passage
En El Hogard

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9

Présentation : Jean-Pierre Fou-
cault

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (29)
14.00 Aujourd hui la vie

Chicane et zizanie : l'aventure jus-
qu'où? A quel prix?

15.00 Châteauvallon (23)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi

Avec : Robert Charlebois, Eartha
Kitt, Roland Escaig

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

16. Mona Lisa
18.30 C'est la vie

Environnement
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les télévisions privées
20.35 L'Eté 36 (2* partie)

Un film d'Yves Robert , avec:
Christian Clavier, Anaïs Jeanne-
ret, Jean-Pierre Bouvier

22.10 Le magazine
Etre avant d'avoir: En Colombie,
Aux Philippines, en Zambie, en
Afghanistan, au Cambodge, aux
Etats-Unis et au Vietnam

23.35 Edition de la nuit

IE
17.02 L'âge en fleur (19)
17.15 Télévision régionale

Chambre noire
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris, question 3
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazines agricoles. Actualités
régionales

19.35 Opération Condor (9)
Feuilleton de Pierre Neel

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35 Cinéma 16
La femme de sa vie
Avec: Patrick Depeyrat, Patrick
Fierry, Emmanuelle Béart

21.50 Soir 3
22.15 Intinéraires portugais

1. Histoire, histoire
22.40 Prélude à la nuit

«
SUISSE
ALÉMANIQUE

Bulletin-télétexte. 14.00 Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Sport aktiv. 18.30Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.05 Gentleman in
Moskau, téléfilm de John Schlesinger
(1983). 21.10 Miroir du temps: noces
siciliennes, une histoire d'émigrants.
22.00 Téléjournal. 22.15 Ergânzungen
zur Zeit. 23.30 Bulletin de nuit .

«
SUISSE

| ITALIENNE ;

13.30 Tatort. 15.00 Patinage artistique.
16.00 Téléjournal. 16.05 La rose des
vents. Bach-Haendel expérience. 17.45
TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Brace, film de Thomas Kôrfer (1983).
22.00 Téléjournal. 22.10 Eurythmies en
concert. 23.10 Téléjournal.

«
HORS
CAMÉRAS

Nouvelles images
Les Américains sont toujours les

meilleurs dans le domaine des nouvel-
les images mais les Français sont d'ex-
cellents élèves, ont constaté spécialis-
tes de l'audiovisuel et journalistes réu-
nis à Monte-Carlo du 4 au 7 février
pour le 5' Forum des nouvelles images
Imagina. Imagina est la plus grande
manifestation européenne dans le do-
maine des images synthétisées par
ordinateur.

Celles-ci envahissent la publicité , les
génériques de télévision, les clips-
vidéo sans que le public sache toujours
que ces volumes qui virevoltent dans
l'espace, ces silhouettes magiques qui
se composent et se décomposent , ne
sont pas nées d'une caméra ou du
pinceau mais directement d'un ordina-
teur où les dessins ont été programmés
sous forme d'une ribambelle de chif-
fres.

Le marché est en progression specta-
culaire: quelque 2,6 milliards de dol-
lars (environ 5,2 milliards de francs) en
1982, 9,5 milliards de dollars en 1986.
Et en 1990, selon Jacques Pomonti ,
président de l'Institut national de la
communication audiovisuelle (INA),
il pourrait atteindre 26 milliards de
dollars.

Aux Etats-Unis, «La Mecque» des
nouvelles images, l'homme a la mode
s'appelle John Whitney, président de
Digital Productions. Il vient de pro-
duire le clip-vidéo le plus sophistiqué
de l'histoire de la télévision; «Hard
woman», de Mick Jagger, qui dure
quatre minutes, a été entièrement syn-
thétisé par ordinateur en «3 D», tech-
nique qui permet de donner une
impression saisissante de relief.

«L'unique» de Jérôme Diamant-
Berger, avec la cantatrice Julia Mige-
nes-Johnson, le premier film français
mettant aux prises des comédiens en
chair et en os avec un personnage créé
par ordinateur, a été présenté en avant-
première à Monte-Carlo. (AFP)

H 
SKY

| CHANNEL t

10.00 Sky Trax : Monsters of Rock.
10.45 Sky Trax: Ail American Hot 100.
11.45 Sky Trax : The Pat Sharp Show.
12.30 Sky Trax : Young, Free and Single.
13.15 Sky Trax : Jump. 14.15 Skyways
(Drama séries). 15.05 New Animal World
(Documentary). 15.35 Beyond Tokyo
(Documentary) . 16.00 Sky Trax: The Pat
Sharp Show. 16.45 Sky Trax : Jensens's
Dimensions. 17.30 Sky Trax : The Great
Video Race. 18.30 The Brady Bunch (Co-
medy séries). 19.00 The Lucy Show (Co-
medy séries). 19,30 Green Acres (Co-
medy séries). 20.00 Charlie ' s Angels
(Action/adventure). 21.00 Country Prac-
tice (Drama séries). 21.55 The Untoucha-
bles (Crime séries). 22.50 AH Star Wres-
tling. 23.45 Sky Trax

ll|l l RADIO: PREMIERE
8.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5: Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'Espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Paroles de nuit. Histoire de
cinq petits lapins, de Félix Leclerc

l Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. Réveil en musique. 9.05
Feuilleton. Récit des temps perdus,
d'Aris Fakinos. 9.30 Destin des hom-
mes. Le cinéma et l'hominisation.
10.30 Les mémoires de la musique. La
musique au temps des croisades (4).
Orient-Occident. 11.00 Idées et ren-
contres. L'homme-oiseau et la plume.
12.05 Musimac. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? Avec Henri Cougaud. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 Silhouette.
Jean-Pierre Enard, écrivain. 16.30
Cadences. 18.00 Magazine 86. Litté-
rature : Autour de Meinrad Inglin et
d'Alain Renoult. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Concert. Avec , à 20 h. 30 ,
en direct de Beaulieu à Lausanne, l'in-
tégrale des concertos pour piano de
Beethoven, par l'OCL dirigé par
Lawrence Foster. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.




