
Les sources
du Gange

«Coupez-le de sa source, et le
Gange séchera, comme sèche el
meurt notre âme quand elle se
sépare de Dieu. Source éternelle de
toute vie». L'homme qui parlait
ainsi n'était pas un ermite impres-
sionné par les neiges de l'Himalaya.
A ces mots il pouvait donner tout le
poids d'années d'emprisonnement ,
d'humiliations et de jeûnes impi-
toyables. C'est à cet homme,
Mahatma Gandhi, que le pape a
adressé son premier salut en terre
indienne.

Dépouille de tout, donc aussi des
craintes humaines, trop humaines,
Gandhi a retrouvé au plus profond
de lui-même cette étincelle de
liberté et d'amour qui lui permit de
dire « non ». Non à l'oppression, non
aussi à la violence, qui est la réac-
tion instinctive des opprimés.

Dans le jeûne, dans son dialogue
quotidien avec Dieu, celui qu'on
appelait «la grande âme» puisera
les intuitions qui ridiculiseront les
prisons et les canons de Sa Majesté
britannique, qui rassembleront tout
un peuple autour de celui qui lui
rendait sa dignité.

La même intuition a poussé Mère
Teresa sur les trottoirs de Calcutta,
là où le Gange se jette dans l'océan.
Dans les yeux des moribonds ron-
gés par la tuberculose, elle a vu une
autre flamme que celle de la fièvre,
elle leur a donné ce qu'elle avait,
une mort dans la dignité. Ainsi
commençait une longue marche
aux côtés des pauvres, jusqu'au
refus des stérilisations forcées qui,
une fois encore, les frappaient les
premiers.

Le carême commence
aujourd'hui. L'Action de carême el
Pain pour le prochain ont axé leui
campagne sous le double signe du
jeûne et de la lutte pour les droits de
l'homme. Ce signe apparemment
contradictoire. Gandhi et Mère Te-
resa, ces deux visages de l'Inde que
le pape a voulu honorer , l'ont parfai-
tement illustré. Car c'est dans la
faiblesse et la pauvreté la plus cho-
quante qu'ils ont trempé leur foi et
qu'ils ont puisé les gestes politi-
ques et symboliques les plus effica-
ces.

Parce que la culture de l'injustice
ne peut tuer l'espérance d'une civi-
lisation de l'amour.

Patrice Favre
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Varsovie

La raison
l'emporte
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Autres regards

HC Gottéron
Reste

à savoir...
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Le district du Lac est bien un arrondissement administratif, mais en aucun

En s'imposant 4 à 2 à Bienne, Sierre s'est qualifié pour le tour final pour le titre de cas une entité homogène. On peut y distinguer au moins six sous-régions, par
champion suisse ou les play-offs. Notre photo : le Biennois Leuenberger échoue exemple celle de Courtepin (Lib/Alain Wicht). Mais les candidats aux
face au gardien valaisan Schlaefli. Keystone élections sont encore beaucoup plus nombreux...
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Quarante minutes à Berlin pour un échange historique

Un symbole parmi les espions
La libération du dissident juif sovié- Une demi-heure après la libération __P8||BPPPIi!liWWSPIi^^S|M HF9 ^

a^^ îWIWMï-''lff 'i, l | '!
tique Anatoly Chtcharansky et de M. Chtcharansky. et après diverses UÊÊÈ Hkl'échange d'agents secrets entre l'Est et vérifications et la fouille d'une camion- WËk
l'Ouest dont il a profité se sont déroulés nette par des responsables de l'Est , les *
en quarante minutes mardi matin sur le espions ont été échangés. Deux
pont de Glienicke séparant le secteur camionnettes bleu marine qui avaient «l_
américain de Berlin-Ouest de la ville pris position au milieu du pont sur la »'

^ Ammmest-allemande de Postdam. ligne de démarcation ont toutefois JÊÉ HJ ÎËIÉM <§ ' -ujJÉI H__fcb_.empêché de suivre clairement le dérou- x ^m% B______fe.L'opération a eu lieu en deux temps : lement de l'opération,
à 10 h. 55 HEC, M. Chtcharansk y est Le convoi officiel du côté occidental , lm\

^
passé le premier en secteur occidental, comprenant des voitures de police X-w* ^* 'f hm
Il est monté dans la voiture de l'ambas- ouest-allemandes, des voitures du jgf
sadeur des Etats-Unis à Bonn, M. Ri- Gouvernement militaire américain, l "Jf ÀM —j.
chart Burt , qui avait été amenée sur le une ambulance et l'autobus transpor- ' m I^JHn ~«£Éi Rfes*.pont. De sources militaires américai- tant les espions, a ensuite quitté le pont
nés, on indique qu'il a alors gagné à vive allure vers \e centre de Berlin-
l'aéroport militaire américain de f em- Ouest, quarante minutes après le début
pelhof, en plein centre de Berlin. De là , de l'opération.
il s'est envolé à bord d'un avion améri- Peu de temps après l'« échange histo-
cain en compagnie de l'ambassadeur rique», le président Reagan et le chan-
des Etats-Unis à destination de Franc- celier ouest-allemand Helmut Kohi
fort où l'attendait son épouse Amital. ont publié un communiqué exprimant I^^BLe couple , réuni aprè s une séparation leur satisfaction au sujet de la libéra- ^  ̂^^^^^^^^^^^^^^^ «-•'<" ^^^^^^^^^^^^^^^__^__B»!
de 12 ans, a ensuite pris place dans un tion de M. Chtcharansky. Chtcharansky en toque de fourrure traversant le pont avec l'ambassadeu
bimoteur affrété par les autorités israé- (AfS) américain. Keystom
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Le bâtiment de A à Z

Tout en verre
J

Verre pour les tranchées de lumière ; verre en fibres pour l'isolation : l'aventure de
la construction n'en est pas pour autant toujours transparente.

Parents
surveillés

Education sexuelk
à Fribourg

Hier à Fribourg, une
mère qui avait conseillé è
sa fille de 13 ans de pren-
dre la pilule a été condam-
née pour complicité d'at-
tentat à la pudeur.

Quand le petit ami dt
l'adolescente avait passé
devant le j uge, le jeune
couple avait admis que h
mère était «au courant»
Le Ministère public ne Vz
pas entendu de cette oreil-
le...
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CD Villaz-St-Pierre:
le secret du tour

© Fribourg:
où et quand voter '

CD Avis mortuaire:
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(O Collèges cantonaux:
remous autour
d'une grille...

CD HC Gottéron:
point final
victorieux

Œ Ueli Notz:
une faute
mais pas de cruauté



Saint-Valentin
Bouquet de fleurs
Tulipes, jonquilles, gypso
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A ASSSx, imn-fii ilfî8|MllM__WPTfflfflffl

de 18.60

Lait entier
UP
12 x 1 litre

Pommes
de terre
BINTJE

Iuu m* *k*
¦ 1 litre %#¦

ïiàmm>J&

Chocolat
GOLDINA

Glace
JUMBO
12 sortes 5x200 g p.|

^ 
~^5«ipŷ
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L'USS et l'assurance-maladie

Question de franchise

Mercredi 12 février 1986

Ça A'a pas tardé. A peine connu, le projet d'augmenter la franchise exigée pai
les caisses-maladie provoque la colère des syndicats. L'USS, dans son dernier
bulletin, ne veut pas entendre parler de l'idée de porter la franchise de 30 francs à
100 francs (et respectivement à 200 francs pour les assurés «aisés»), la part de 10%
des frais demeurant à la charge de l'assuré. Pas avant , du moins, qu'on ait examiné
de façon approfondie le système de financement et discuté le large éventail des
possibilités d'économies. Augmenter la franchise, ce serait économiser sur le dos
des assures uniquement.

En revanche l'Union syndicale
suisse est d'accord avec la deuxième
partie de la révision mise en consulta-
tion la semaine dernière (voir La
Liberté de samedi). Il s'agirait là d'au-
toriser un relèvement volontaire de la
franchise, ce qui ferait baisser, en con-
trepartie, les cotisations.

L'assuré, en acceptant de prendre a
sa charge, annuellement , 1000 francs
de frais de médecin et de pharmacie ,
par exemple, verrait sa prime sensible-
ment réduite. Mais il faudrait , de-
mande l'USS, que ce soit le Conseil
fédéral qui fixe l'ampleur de la réduc-
tion de prime et que l'assuré puisse
revenir librement du système de la
franchise annuelle à l'autre.

Mais pour ce qui est de 1 augmenta-
tion générale de la franchise à 100 (ei
200) francs, l'USS demeure intraitable :
il faut maintenir la réglementatior
actuelle , soit une participation au>
frais de 10% et une franchise de 3C
francs. Agir autrement , ce serait s'en
prendre uniquement aux malades
L'Office fédéral des assurances socia-
les, qui a préparé cette révision de
1 ordonnance 5 sur I assurance-mala-
die, craint visiblement de toucher à
l'offre de prestations médicales, cause
principale de l'augmentation du coûi
de la santé. La solidarité qui doit exis-
ter, dans l'assurance-maladie , entre les
personnes en bonne santé et les mala-
des, pourrait être compromise , conclui
l'USS, par une hausse intolérable de la
participation aux frais. R.B,
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Jeux de mains
Jeux de vilains

Ces deux personnages de glace ne se
livrent pas à une opération d'initiés. En
public, cela serait plutôt mal vu. Non,
ils illustrent à leur manière, devant un
hôtel davosien , les prochains cham-
pionnats du monde de handball. Ouf,
on respire. Keystone

Professeurs pour l'ONU

Efficacité
Quatorze professeurs

suisses de droit international
ont publié mardi une décla-
ration affirmant que l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU
n'entraînerait aucun change-
ment important pour la neu-
tralité et la politique de neu-
tralité helvétiques.

Il est faux de prétendre que l'éven-
tualité de sanctions militaires ou éco-
nomiques décidées par l'ONU pourrail
poser des problèmes au regard du droil
de la neutralité , soulignent les profes-
seurs. En effet , la participation à des
sanctions militaires ne peut pas être
imposée à un Etat membre contre sor
gré, et la Suisse pourra toujours s'écar-
ter de sanctions économiques en invo-
quant sa neutralit é.

En ce qui concerne la politique de
neutralité - qui signifie principalement
disponibilit é pour des missions de
bons offices et action pour le respect du
droit international - elle sera plus effi-
cace à l'intérieur qu 'à l'extérieur de
l'ONU. (ATS]

Opérations d'initiés

Petit pas
Le projet de loi visant à punir les

opérations d'initiés à la Bourse a fran-
chi un premier obstacle. Par neuf voix
contre une et une abstention, la com-
mission compétente du Conseil des
Etats a décidé d'entrer en matière sur le
message du Conseil fédéral.

Lors de sa prochaine séance, la com-
mission devra décider si les formes
d'abus de connaissances privilégiées
lors de transactions boursières doivenl
être combattues par le biais d'un com-
plément au Code pénal - comme .lç
préconise le Conseil fédéral - ou pai
une loi spéciale.

Les «initiés» sont des personnes qui
profitent d'informations confidentiel-
les pour s'enrichir lors de transactions
boursières. Il peut s'agir , par exemple ,
d'informations concernant des projets
de fusions d'entreprises, d'émissions
d'obligations ou de transactions im-
mobilières.

Le projet du Conseil fédéra l prévoi
que les opérations d'initiés seron
punies d'un an de prison au plus ou de
l'amende. Actuellement , seules les opé-
rations d'initiés résultant d'une viola
tion du secret commercial sont punis
sables en Suisse.

L'absence dans le droit suisse de
dispositions pénales concernant les
opérations d'initiés a des conséquence!
néfastes sur l'entraide judiciaire , écri-
vait le DFJP lors de la publication di
message du Conseil fédéral le 1er ma:
dernier. (AP

Opposition
Projet turc de BBC

La communauté de travail des
œuvres suisses d'entraide et la Déclara-
tion de Berne s'opposent à l'octroi de la
garantie fédérale des risques à l'expor-
tation au groupe industriel BBC pour
son projet de centrale thermoélectrique
en Turquie. Le Conseil fédéral doil
statuer prochainement sur la demande
de BBC, qui porte sur un montant d'un
milliard de francs.

Dans une lettre publiée mardi , les
œuvres d'entraide Swissaid, Action de
carême. Pain pour le prochain et Hel-
vetas rappellent au président de BBC
Fritz Leutwiler des propos qu 'il avail
tenus alors qu 'il était à la tête de la
Banque nationale. M. Leutwiler s'étail
notamment élevé contre la socialisa-
tion des pertes privées.

Les œuvres d'entraide sont en outre
d'avis que le projet de Marmara ne
mérite pas, du point de vue de l'aide ai
développement , le soutien de la garan-
tie des risques à l'exportation. En effet
la centrale utilisera de la houille impor-
tée et ne figure pas parmi les projet:
prioritaires de la Turquie. Par ailleurs,
elle ne satisferait pas aux exigences
suisses en matière de protection de
l'environnement. (ATS'

LALIBERTé SUISSE
Dès le 1er mai : transports publics au rabais

Un abonnement général familial

race aux augmentations de tarife
Degré accru de l'équilibre financier des chemins de fei

Les CFF et les entreprises
de transport s concessionnoi-
res introduiront dès le I e'
mai de nouveaux rabais
pour les familles ainsi qu'un
abonnement général à leui
intention. Hans Waegli, por-
te-parole des CFF, a con-
firmé mardi l'information
parue le même jour dans le
quotidien bernois « Bund ».

Accorder des tarifs avantageux au>
familles constitue un des moyens d'en
couragerles usagers à abandonner leur;
véhicules au profit des transport ;
publics. Le nouveau mandat de presta-
tion qui entrera en vigueur l'an pro
chain assure aux transporteurs public ;
une marge de manœuvre plus grande
qui leur permettra de pratiquer des pri>
plus attractifs. Après étude de marché
les responsables des transports public;
se sont décidés à introduire de nou
veaux avantages de tarifs pour le;
familles, a précisé Hans Waegli.

Pour ce qui est du billet de famille
l'abonnement demi-tarif sera valable
commejusqu'ici. Les enfants du même
ménage âgés de moins de 16 ans voya
geront gratuitement et ceux de moin;
de 25 ans à demi-tarif. A l'avenir
toutefois, les gens ne faisant pas direc-
tement partie de la famille ne pourron :
plus voyager avec le billet de famille.

La formule actuelle, selon laquelle h
première personne paie plein tarif, le;
autres, demi-tarif, et deux enfants er
dessous de 16 ans un billet demi-tarif
est abandonnée. Voyager en trair
deviendra ainsi plus simple pour le;
familles, a ajouté le porte-parole de;
CFF. Les compagnies de chemin de fei
et d'autocars espèrent aussi gagnei
ainsi de futurs clients parmi le;
enfants.

Autre nouveauté dès le 1CT mai pro-
chain : l'abonnemeût général poui
famille qui profitera aux membre;
d'une même famille voyageant ensem-
ble. Il coûtera 2900 francs pour k

deuxième classe et 4500 francs pour 1;
première classe. Ce type d'abonnemen
complète ainsi l'abonnement généra
personnel - à 2050 francs en deuxièmi
classe et 3050 francs en première classe
- et l'abonnement général au porteui
(3100 francs, respectivement 465(
francs).

Le billet pour mini-groupe, valable i
partir de trois personnes, est supprime
Il est remplacé par les avantages pou:
familles susmentionnés ainsi qu'ur
billet collectif valable pour des groupe:
de cinq personnes au moins contre sb
actuellement.

Cet ensemble de mesures relève de 1:
compétence des entreprises de trans-
ports publics. Elles en assument le:
risques et les conséquences financiè
res.

Il n'en va pas de même pour le;
mesures encouragées par la Confédéra-
tion pour des motifs de protection de
l'environnement par exemple. Le man-
que à gagner pouvant en découler poui
les CFF, les PTT ou les entreprise:
concessionnaires sera compensé par 1;
Confédération. Le Conseil fédéral exa
minera un paquet de mesures de c<
type le 26 février avant de le présente:
au Parlement, a ajouté le porte-parol<
des CFF. (AP

Les chemins de fer ont obtenu de
meilleurs résultats en 1984 que le;
années précédentes. Le degré d'équili
bre financier du trafic ferroviaire, c'est
à-dire le rapport entre le total de;
recettes et celui des dépenses, a don.
augmenté. L'Office fédéral de la statis
tique (OFS), faisant abstraction des
indemnités pour prestations en faveui
de l'économie générale, a indiqué mard
que le degré d'équilibre est passé de
60,7% en 1983 à 61,1% l'année derniè
re. Si l'on tient compte de ces indemni-
tés, il a progressé de 79,3% à 81%.

Cette évolution positive montre que
1984 a été caractérisée par une progrès-

Rabais ou pas rabais il me manque de li
monnaie. Vivement les trains gratuits

Keystone

sion supérieure des recettes à celle de
dépenses. Les charges des. chemins di
fer privés et des CFF se sont accrues di
29 millions de francs ou 0,6% pou
atteindre la somme de 5,073 milliard
de francs. C'est parce que la baisse de
dépenses de matériel (- 67 millions) ;
compensé en partie la hausse des char
ges de personnel (+ 44 millions) et celli
des amortissements (+52 millions) qui
cet accroissement est relativemen
modeste.

Le produit brut de l'ensemble de
chemins de fer a augmenté de 104,1
millions ou 3% par rapport à 1983
Cette augmentation résulte en majeun
partie de mesures tarifaires. (AFP

La Confédération donne l'exemple
Installation pilote pour la protection de l'aii

Les prescriptions de la nouvelle
Ordonnance fédérale sur la protectior
de l'air (OPair) peuvent être respectées
grâce à des techniques appropriées. A
trois semaines de l'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance, l'Office des
constructions fédérales l'a prouvé
mardi à Dubendorf (ZH), en présentant
une installation pilote de chauffage
mixte gaz/mazout.

Selon l'esprit de la loi sur la protec-
tion de l'environnement (LPE), la lutte
contre les atteintesïdoit commencer à
la source, sur le lieu même des émis-
sions. Fort de ce constat , le professeui
J.-W. Huber , directeur de l'Office des
constructions fédérales (OCF), a dé-
montré qu 'il est possible de diminuei
considérablement les émissions d'oxy
des d'azote responsables de la forma
tion d'ozone, tenu comme l'une de;
causes du dépérissement des forêts.

Le moyen d'y parvenir est un nou
veau brûleur , baptisé «Low-Nox », mi;
au point par le Laboratoire fédéra
d'essais des matériaux (EMPA). Lî

technologie particulière mise au poin
à Dubendorf tire profit d'un processu:
dit de «combustion étagée». Le résul
tat en est une combustion complète
sans formation de monoxyde de car
bone et des fumées à teneur réduite ei
oxydes d'azote. D'autre part , ce brûleui
spécial peut être alimenté aussi bien ai
gaz naturel qu 'à l'huile extralégère.

L'usage du brûleur « Low-Nox >
entre en ligne de compte pour les instal-
lations d'une puissance d'un mégawat
et plus. En chiffres relatifs, les émis-
sions d'oxydes d'azote peuvent ains
être restreintes à 25% de celles de;
brûleurs traditionnels , soit une amélio
ration de 75%.

Bien que 1 installation pilote de
Dubendorf soit encore unique en Suis-
se, elle n'en est pas moins appelée è
faire école. Dans le cadre de son pro-
gramme énergétique, la Confédératior
prépare pour ses propres bâtiments ur
plan d'installations pilotes et de
démonstrations et de mesures accrues
d'économie d'énergie, a indiqué le chel
de l'OCF. (ATS;

L'usage du brûleur « Low-Nox » permet de réduire de 75% les émissions d'oxyd i
d'azote. Vous n'en avez rien à faire dites-vous? Inconscient, va! Keystone

Environnement
sur le plan internationé

Suisse active
et écoutée

La Suisse s'est engagée très active
ment dans les organisations internatio
nales en matière de protection de l'envi
ronnement. Grâce à sa législatioi
moderne, elle appartient au cercle de;
pays qui donnent l'exemple. Aussi, s:
coopération est-elle très appréciée
affirme l'Office fédéral de la protectioi
de l'environnement (OFPE) à l'occa
sion de la publication du rapport 198<
sur la participation de la Suisse au:
activités internationales dans le do
maine de l'environnement.

La protection de 1 environnemen
demande une collaboration toujour:
plus étroite sur le plan international
relève l'OFPE. Les problèmes trans
frontaliers ne peuvent être abordés que
dans ce cadre. Et il importe d'harmoni
ser mesures et stratégies. Les échange:
dans les enceintes internationales per
mettent souvent de gagner du temps e
de l'argent , pour autant qu 'il ne soit pa:
nécessaire de «refaire le monde», pré
cise l'OFPE.

Autant de raisons pour lesquelle:
quelque 30 services fédéraux son
actifs au sein des organisations interna
tionales. Ils résument leurs démarche:
dans le rapport publié mardi. Ce der
nier présente ainsi une bonne vue d'en
semble des activités visant à harmoni
ser sur le plan international les mesure
de protection du milieu vital.

La Suisse est très écoutée par exem
pie lorsq u'il s'agit de réaliser des pro
jets et des programmes conformes ai
respect de l'environnement en matièn
d'aide au développement. Elle l'es
aussi pour ce qui est de démarche
visant à une utilisation plus écologiqui
des ressources en énergie, d'assurer ui
meilleur contrôle des mouvement
transfrontaliers de substances et di
déchets dangereux, de lutter contre 1;
pollution de l'air et des eaux ainsi qui
de combattre les nuisances sonores.

(AP
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Peugeot 205. La passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent, un pep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985! - Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoche le gros lot...
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos- ^%»J v̂
s/ers arrière: le coffre se mue en soute! Prenez le volant.- la \̂mW\%traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un a g ré- & *W tà
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal!Préfé- -̂PEUGEOK
rez- vous 4 ou 5 vitesses, 3 ou 5portes, 1124 cm3 et 50ch DIN «* ""«s m
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l 'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U. S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du 1.10. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!
Peugeot 205: 3 ou 5 portes. 17 exécutions, 5 motorisations.
Version à \\ 2Z02 9 dès mars

A partir de Fr. 10 795
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion

-̂mÀm^̂ m -̂^ _̂^ ĤfeS*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  Cherchez-vous une bonne occasion d apprendre I alle-
mand? Savez-vous bien vous servir d'une machine à écrire?

_ Alors peut-être êtes-vous la

jeune employée de bureau
Dl"©t P_rOC_r©Cllt que nous cnercnons P°ur occuper un poste au sein de

notre société dès le 1er avril prochain.
. Nos bureaux, récents , situés dans un cadre ensoleillé ei

eSl Un calme, se trouvent à Wabern, à environ 15min.en tram. de
H_^ w _ JM m la gare de Berne.
P̂ l^^^^^l̂ ^ f̂ll'l Si cette Place vous tente . écrivez-nous tout simplement!
* ' âW à̂Wm t̂w mmMm m M"1" Fischinger , Société suisse des voyageurs de commer-

ce, Grùnaustrasse 10, 3084 Wabern.
Toutes les 2 minutes °5'12507

quelqu'un bénéficie d'un "Procrédit»

vous aussi uuummmummuammmummUmmmmm
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédît » 
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TRAVAIL  

T E M P O R A I R E

^y Urgent! On cherche plusieurs
Veuillez me verser Fr \ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFCI Je rembourserai par mois Fr I .-.• *..-, . ____ w_ . __w -______ ..___ «_ _ > ___

MENUISIERS CHARPENTIERS CFC
>^—>»v | Nom (pose-atelier)

f rapide\ | P énom SERRURIERS CFC
[ Simple 1 ! """ ; 

No INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
V discret J \ 
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FERBLANTIERS COUVREURS CFC
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a
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\ Excellent salaire - Suisses ou permis B-C
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Hôtel- Restaurant

LA COURONNE
Romont

cherche pour le 1er mars ou à conve-
nir

JEUNE SOMMELIÈRE
2 horaires

Congés et salaires à convenir.

Se présenter ou téléphoner
» 037/52 20 98

Nous cherchons pour le 1" 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, v 066/22 28 23.

14-662

Entreprise de Genève
cherche un

maçon qualifié
posant également le carrelage

pour travailler dans la région de
Payerne.

e 022/48 96 00
18-302550

Jeune homme, 25 ans, avec

diplôme commercial
et 5 ans d'expérience bancaire, parlant
français, allemand, anglais, cherche place
dans une moyenne entreprise, pour se
familiariser dans la gestion. Libre de
suite - Bonnes références à disposition.
« 037/3 1 22 06

Pour nos chantiers de soudure de
rail, nous engageons:

aides-serruriers
soudeurs ou manœuvres

spécialisés
capables et sérieux , suisses ou
permis C, âge maximum 35 ans.
Nous offrons :
ambiance de travail agréable, bon
salaire, indemnités journalières.
Entrée: immédiate ou à conve-
nir.
Faire offre à: EFSA, case pos-
tale 8, 1599 Châtillens ,
s- 021/93 73 03 22-2726

Auberge communale
AUMONT

(près Estavayer)

cherche

gentille sommelière
pour le 15 mars ou date à convenir.
Bons gains.
Appartement à disposition.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 037/65 10 33
17-27938

r^P&
L'ÉLECTRICITÉ
VOTRE DOMAINE.
Vous êtes:

I -  

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

- MONTEUR
- ÉLECTRICIEN
Au plus vite!

W 037/222237 ÊW

&/00/VS
Je cherche pour compléter
mon effectif:
un monteur
électricien
qualifié
sachant prendre des responsa-
bilités.
Appelez le * 037/23 13 26
Réf. BF

Société de Fribourg cherche

- UIM(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE BILINGUE
(all./fr.)

- UNE SECRÉTAIRE avec
de très bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

Veuillez appeler le
037/23 13 26.

83-7423

&/ÏÏ0/YS
Importante entreprise située
entre Romont et Fribourg, cher-
che pour compléter son effectif
un INSTALLATEUR

SANITAIRE
qualifié bénéficiant de quelques
années d'expérience pour lui
confier un poste à responsabili-
tés. Nous proposons une
grande indépendance et un tra-
vail varié et bien rémunéré.

Appelez M. Fasel au 037/222 326



Du rose en vue dans le «civil»
Les entreprises groupées au sein de

la société Oerlikon-Buehrle holding
SA (OBH) ont réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé de 4,85 mia de francs
en 1985, en légère baisse par rapport à
l'exercice précédent (4,9 mia de francs).
Au vu de cette évolution , «il n'y a pas
lieu de s'attendre» à une amélioration
notable du résultat net consolidé du
groupe par rapport à 1984, indique
OBH dans un rapport intermédiaire
publié mardi.

Comme annoncé précédemment , les
divisions «produits militaires» et
«aviation» d'Oerlikon-Buehrle ont en-
registré des «diminutions considéra-
bles» de leurs chiffres d'affaires en
1985, explique OBH. Or, ces diminu-
tions n'ont pu être intégralement com-
pensées par les augmentations «en par-
tie très réjouissantes» constatées dans
les autre s divisions.

Toutes les divisions ont en revanche
vu leurs entrées et leurs portefeuilles de
commandes s'améliorer en 1985. De
nouvelles commandes seraient cepen-
dant nécessaires à une pleine occupa-
tion et une amélioration de la situation
bénéficiaire de la division des «pro-
duits militaires», écrit OBH.

Les perspectives paraissent plus
roses dans le secteur civil. Le groupe
zurichois s'attend en effet à une «évo-
lution positive» des affaires de la divi-
sion Contraves ainsi que de toutes les
divisions (machines, soudure, Balzers ,
Bally, textiles) et sous-divisions (avia-
tion , immeules, hôtels , Limmat assu-
rances) de ce secteur en 1986.

A noter encore qu 'Oerlikon-Buehrle
a augmenté l'an dernier ses investisse-
ments totaux de 42,2% à 300 (211 mio
de francs et a porté ses effectifs en
personnel de 30 898 à 31 700 collabo-
rateurs. (ATS)

Groupe Oerlikon-Buehrle
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le «militaire» ne paie plus

Pas très adroite, dit le président
Alliance zurichoise de l'UDC avec l'extrême droite

L Union démocratique du centre
(UDC) a conclu un accord avec l'Action
nationale (AN) à Zurich: ces deux par-
tis présenteront plusieurs listes com-
munes lors des élections au Conseil
municipal zurichois qui se dérouleront
le 2 mars prochain. Adolf Ogi, prési-
dent de l'UDC suisse, a déclaré mardi
qu 'il n'est «pas content» de cette enten-
te.

L'UDC zurichoise et les différentes
sections concernées ont pris cette déci-
sion sans consulter les instances natio-
nales du parti. Celles-ci n'auraient pas
donné le feu vert, a expliqué Adolf
Ogi.

Le président a dû lire la presse pour
être mis au courant de cet accord.
Celui-ci est avant tout destiné à contre-

carrer la gauche. Adolf Ogi trouve que
cette entente n'est pas très adroite.
Mais, en tant que président de l'UDC
nationale , il ne peut rien faire. Il ne
s'agit toutefois que d'un petit problè-
me, puisqu 'il ne concerne qu 'un quart
des arrondissements électoraux zuri-
chois, estime Adolf Ogi.

Dans son dernier bulletin d'infor-
mation , le PDC suisse avait vivement
critiqué cet accord UDC/AN, parlant
de «mésalliance» et d'un «opportu-
nisme bon marché».

L'Action nationale (AN) présentera
deux candidats au Gouvernement ber-
nois lors des élections du 27 avri l pro-
chain. Dans un premier temps, l'AN
avait eu l'intention de présenter quatre
ou cinq candidats.

(AP)

182 kg ou un demi-kilo par jour
Consommation de papier par habitant

La consommation de papier par
habitant en Suisse a atteint 182 kilos
l'an dernier, ce qui constitue une aug-
mentation de 4%. La hausse enregis-
trée est cependant inférieure à celle de
1984 (6,7%), indique le Crédit suisse
(CS) dans son dernier «Bulletin».

Au total , 1, 18 mio de tonnes de
papier ont été consommées l'an dernier
en Suisse. La production indigène, en
hausse de 3,3% (7 ,4% en 1984), a atteint

le niveau record de 1,02 mio de ton-
nes.

En volume toujours , les exporta-
tions de l'industrie suisse du papier ont
grimpé de 22,6% en 1985, alors que les
importations enregistraient une hausse
de 19,6%. En valeur , les exportations
suisses ont augmenté de 11 ,2% à 1,54
mia de francs. Les importations en
provenance de l'étranger se sont paral-
lèlement accrues de 7,7% à 2,64 mia de
francs. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES

Derrière les
Monsieur le rédacteur,
Comme chaque année à la même

époque , le Dépa rtement militaire fédé-
ral a publié les statistiques concernant
l 'objection de conscience. Et comme
chaque année, nous avons été surpris
par l'exploitation de ces chiffres.

Le nombre des objecteurs a diminué
l'an dern ier. Est-ce le signe que les
jeunes Suisses sont plus conscients de
leur devoir , comme se le demande
Raphaël Barras dans vos colonnes ?
Non , probabl ement. C'est là le résultat
d 'une pratique toujours plus répressive
- et donc dissuasive - des tribunaux
militaires. Alors qu 'avant la votation de
1984 sur l'initiative p our un authenti-
que service civil, les peines n 'excédaien t
que rarement neuf mois - il ne fallait
pas, en fai sant des objecteurs des mar-
tyrs, apporter de l'eau au moulin des
partis ans de l 'init iative - il n 'est pas
rare qu 'elles atteignent aujourd'hui
quatorze mois.

Roland Brachetto souligne que la
baisse la plus sensible concerne les
objecteurs agissant pour « des raisons
éthiques et religieuses dans une grave
crise de conscience ». Il oublie hélas ! de
rappeler que ces catégories sont définies
par les jug es militaires eux-mêmes. Ces
chiffres ne signifient donc p as nécessai-
rement que les objecteurs obéissent
aujourd'hui à des motifs moins honora-
bles qu 'hier , mais, à nouveau, que les
juges chargés de sonder les consciences
se montrent déplus en p lus sévères dans
l'appréciation qu 'ils font des motifs de
l'objecteur. Ils sont de pl us en plus

^

statistiques
rét icents à reconnaître à ce dern ier la
grave crise de conscience qui seule
donne droit à l 'appellation « officielle »
d 'objecteur au lieu de réfractaire. Cela
est d 'autant plus inquiétant que tous les
éventuels aménagements dans l'exécu-
tion de la peine que les autorités fédéra-
les projetten t défaire ne concerneront
de toute manière que les « vrais » objec-
teurs souffrant d'un grave conflit de
conscience. Or, on sait , et on le voit dans
les statistiques du DMF, combien est
floue la frontière entre objecteurs dits
authentiques et « réfractaires ».

On peut donc craindre que, malgré
les promesses que le conseiller fédéral
Delamura: avait fa ites juste avant la
votation de 1984, rien de sérieux ne soit
mis en œuvre dans les prochaines
années pour régler enfin le problème de
l 'objection de conscience. Et on pourra
encore longtemps oublier que derrière
les chiffres , il y a des personn es et
surtout des barreaux. Et tant pis pour
les 51% de Genevois qui avaient montré
en acceptant l'initiative pour un
authentique service civil qu 'ils souhai-
taient que l'on mette f i n  au scandale de
l'emprisonnemen t des objecteurs.

Au nom du comité genevois pour un
service civil

François Berthoud
Pierre-Yves Jornod

Dominique Messerli

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

LALlBERTÉ SUISSE
Ouverture nocturne des magasins

Saugrenue la proposition
Le Groupement neuchâ-

telois des grands magasins a
récemment demandé l'auto-
risation d'ouvrir en noc-
turne ses magasins, la veille
ou l'avant-veille du samedi
l ei" mars, jour férié à Neuchâ-
tel , puisque avènement de la
République et canton de
Neuchâtel. Mardi, dans un
communiqué, la Fédération
neuchâteloise du commerce
indépendant de détail (FN-
CID) comptant 750 mem-
bres, précise qu 'elle est «ca-
tégoriquement opposée» à
cette demande qu'elle quali-
fie de «saugrenue».

Dans le canton de Neuchâtel , les
ouvertures nocturnes pour raisons
exceptionnelles sont soumises à l'auto-
risation des communes. Quatre ouver-
tures nocturnes annuelles sont autori-
sées. De cas en cas, des dérogations
sont autorisées.

Le Groupement neuchâtelois des
grands magasins, à l'instar de ce qui se
fait déjà en Suisse alémanique, verrait
d'un très bon œil une ouverture noc-
turne hebdomadaire. Dans cette atten-
te, la loi est en révision , elle a présenté à
plusieurs reprises des dérogations.

Arguant de pertes estimées à 1,5 voire
2 millions de francs pour le samedi
1CT mars, elle a demandé l'autorisation
d'ouvrir ses magasins en nocturne les
27 et 28 février prochain.

Pour la FNCID, cette «manoeuvre»
est d'autant plus «saugrenue» que la
loi cantonale du 1er octobre 1968, sur la
fermeture des magasins durant la
semaine, prescrit impérativement la
fermeture à 18 heures la veille des jours
fériés. Pour ce qui concerne l'avant-
veille, soit le ' jeudi 27 février, le
FNCID considère «qu'il n'y a vérita-
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Lib/Alain Wicht

blement aucun motif extraordinaire
justifiant une dérogation à la loi».

Neuchâtel devrait communiquer sa
décision dans le courant de cette semai-
ne. La Chaux-de-Fonds devrait donner
sa réponse la semaine prochaine. Tout
comme la FNCID, la Fédération suisse
des travailleurs de commerce, des
transports et de l'alimentation, est fer-
mement opposée à cette ouverture. Le
groupement neuchâtelois des grands
magasins regroupe une quinzaine de
grands magasins. Affaire à suivre
donc. (ATS)

Des faits divers dans la vie d'un pays sans histoire
Balai menaçant Fer a repasser Escalade de «Pissevache»

Voleur fuyant
Pas de chance pour ce jeune voleur

ayant décidé de mettre la main sur la
caisse d'un kiosque à Locarno. Au lieu
de lui donner l'argent qu'il réclamait,
l'employée du kiosque brandit un balai
qui fît fuir le voleur.

La police de Locarno, dans un com-
muniqué, a relaté l'incident qui s'est
déroulé samedi,passé. On ne sait pas
grand-chose de l'inconnu , si ce n'est
qu 'il mesure 1 m 70, qu 'il doit être âgé
approximativement de 20 ans. Il por-
tait des lunettes miroir ainsi qu'une
casquette. (ATS)

Et fouineuse
Rongeuse? incendiaire
¦ ¦. _-» ¦

Une fouine a été à l'origine d'un
incendie qui a ravagé une ferme à Gasel
(BE) au cours de la nuit de lundi à
mardi. En rongeant une ligne électri-
que, l'animal a provoqué un court-
circuit. Personne n'a été blessé dans le
sinistre. Mais les dégâts s'élèvent à au
moins 350 000 francs, a indiqué hier la
Préfecture de Berne.

Cette ferme habitée, âgée d'une cen-
taine d'années , a été totalement
détruite par l'incendie qui a pris dans la
grange vers 22 h. 25. Les sept veaux , le
cheval , les lapins et une partie du
mobilier qui s'y trouvaient ont été
sauves.

Le travail des pompiers a été compli-
qué par la température de - 18 degrés.
Quelque 90 soldats du feu ont lutté
durant toute la nuit pour empêcher que
le sinistre ne se propage aux bâtiments
environnants. (AP)

Visite d'ami
Morte étranglée

M°" Hulda Stieger, 67 ans, a été
retrouvée étranglée dans son apparte-
ment à Goldach (SG) mardi matin.

La victime habitait seule à l'étage
supérieur d'un immeuble locatif. C'est
lundi après midis vers 16 h. 20, qu'elle
a été aperçue pour la dernière fois. Elle
avait passé l'après-midi avec un ami
qui avait pris congé d'elle devant sa
maison. Le lendemain , son ami s'est
rendu chez elle et a trouvé son cadavre.
Son appartement a été fouillé et plu-
sieurs meubles ont été forcés. (ATS)

Arme brûlante
Le fer à repasser brûlant peut; deve-

nir une arme défensive efficace. A
preuve ce qui s'est passé lundi soir à
Riitschelen (BE). Un malfaiteur, dont
l'intention manifeste était de dévaliser
une banque, a été en effet mis en fuite
grâce à cet ustensile ménager, manié
pour l'occasion de main de maître par la
femme du directeur de la filiale d'une
banque régionale.

L'inconnu, masqué, qui s'était intro-
duit dans l'appartement du directeur,
l'avait menacé avec un couteau de
boucher. Il avait exigé que le contenu
de la caisse lui soit remis. La femme du
directeur , qui était en train de repasser,
eut la présence d'esprit de jeter le fer
contre la potrine du malfaiteur. Celui-
ci prit la fuite en abandonnant divers
objets, dont le couteau et un sac en
plastique. (ATS)

Tapis vole
Un homme entre 40 et 50 ans est

entré , lundi après midi , dans un maga-
sin de tapis d'Egerkingen , dans le can-
ton de Soleure. Après avoir demandé à
la vendeuse de lui présenter des tapis, il
a sorti un pistolet , menaçant la ven-
deuse et l'entraînant dans l'arrière-
boutique, annonce un communiqué de
la police diffusé mardi. L'homme a pris
la fuite avec 30 tapis de soie. (ATS)

Allô, police
Trafic de haschich

L Allemand de 25 ans qui vient
d'être arrêté par la Police munici-
pale zurichoise est certainement le
trafiquant le plus malchanceux de
l'année. Arrivant d'Inde à l'aéroport
de Kloten avec 5,5 kilos de haschich
dans ses bagages, il a passé un coup
de fil à un trafiquant zurichois.

L Allemand a expliqué à la per-
sonne qui a pris le téléphone qu 'il
avait pris rendez-vous à son hôtel
avec le malfaiteur domicilié en
Suisse allemande pour lui remettre
la came. Manque de veine: la police
était justement en train de perquisi-
tionner l'appartement , et l'interlo-
cuteur de l'Allemand était un gen-
darme. (AP)

Echec au trio
Trois alpinistes français

ont essayé, mardi de réaliser
une première insolite : s'atta-
quer à la fameuse cascade de
la «Pissevache» actuelle-
ment gelée, près de Vernayaz
(VS). Ils ont cependant dû
renoncer après avoir gravi
les trois quarts de la casca-
de.

La cascade de la «Pissevache» est
rarement transformée, comme cette
année en une échelle de glace de plus de
120>mètres. Il faisait 8 degrés sous zéro
mardi matin lorsque les trois hommes
sont partis s'attaquer à la paroi de
glace. Après avoir gravi les trois quarts
de la cascade, le trio devait franchir un
suplomb dangereux qui aurait pu s'ef-
fondrer sur eux à cause du temps
radouci.

Face à la menace, les trois alpinistes
connus pour Fescalade hivernale des
cascades ont regagné la case départ.

(ATS)

Le carillonneur
ne frappera plus

V^CICUIHC
i~\ * 1 ' l__. "i. '

On apprenait mardi le décès à l'âge
de 76 ans de M. Robert Terrettaz, de
Martigny, carillonneur célèbre. Durant
des dizaines d'années M. Terrettaz
monta régulièrement au clocher de
l'église paroissiale de Martigny, faisant
retentir tous les dimanches et jour s de
fêtes les cloches du sanctuaire. Il pas-
sait pour être l'un des derniers grands
carillonneurs de Suisse. (ATS)

En taxi
Prisonniers en fuite

Quatre des six prisonniers qui
s'étaient échappés dimanche soir du
pénitencier de Lenzbourg (AG) au-
raient tous passé en Italie. Un chauf-
feur de taxi s'est en effet présenté à la
police de Berne lundi soir et a reconnu
les quatre clients qu 'il a transportés au
Tessin sur des photos que la police lui a
présentées. (ATS)
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Montagne des déchets

i Coop coopère
Les sociétés coopératives Coop re- quoi l'entreprise a décidé d'attendre la

noncent volontairement à l'introduc- création d'un système praticable de
tion des bouteilles à limonade en poly- recyclage ou de reprise sur le plan
téréphtalate d'éthylène (PET), indique national pour introduire le nouvel
un communiqué publié mardi. Bien que emballage. Une telle solution , souligne
le PET puisse être brûlé dans les usines Coop, suppose une action concertée
d'incinération sans dégager de résidus des entreprises de détail ainsi que des
polluants, une large diffusion de ces industries des boissons et des emballa-
bouteilles accroîtrait le volume déjà ges. Cela ne vaut toutefois pas pour les
excessif des déchets, explique Coop. eaux minérales non gazeuses en bou-
Les deux autres grands distributeurs teilles de 1,5 litre , l'huile et le vinaigre,
Migros et Denner continueront égale- déjà vendus en emballage à combus-
ment à vendre la limonade en bouteilles tion non pulluante.
de verre consignées.

La décision de Coop répond à une
Selon Coop, les ventes-test des nou- exigence des' organisations écologistes

velles bouteilles en PET proposées par et de consommateurs. Afin de réfréner
certaines marques ont conquis les la mentalité du «tout à jeter», cinq de
clients, surtout par leur légèreté et l'ab- ces organisations ont récemment de-
sence de consigne. Leur introduction mandé au Conseil fédéral d'obliger les
aurait donc sans doute pour effet de détaillants à consigner et à reprendre
faire disparaître du marché les actuel- tous les emballages en plastique, en
les bouteilles consignées. C'est pour- métal ou en verre. (ATS)

Pub en hausse
La production publicitaire dans les

quotidiens suisses s'est accrue de 11%
en janvier par rapport à janvier 1984,
relève la statistique de l'Association
d'agences suisses de publicité diffusée
mardi. C'est en effet 17 616 pages de
publicité qui ont été recensées contre
15 874 en janvier 1984.

La progression a atteint 13,2% en
Suisse alémanique ( 11 890 pages au
total) et 7,6% (5004 pages) en Suisse
romande. Au Tessin , en revanche, la
production a reculé de 0,3% à 722
pages. Les pages d'offres d'emplois ont
sensiblement augmenté. Ainsi, on a
dénombré 4336 pages au total , ce qui
représente une progression de 38,7%.
L'augmentation s'est élevée à 42,4% en
Suisse alémanique, à 25,2% en Suisse
romande et à 56,6% au Tessin. (ATS)
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I I - Pepsico 

10.02. 11.02.

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 .
Atl. Richfield
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Con t roi Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX
Dart & Kraft
Diamond Sham.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & 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.Distilïers
NCR
Nynex
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois
Pacific Gas

{ Pfizer
Philip Morris ...

. Philips Petr 
* Procter & G.

Tteynolds Ind.
i. Rockwell 
•Y Royal Bank Car

Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco

; Transamerica
Union Carbide .

138.5C
116
64.50
97.75
89.25
25.75
141.5C
126
119.5C
218
42
43
113.50
54.25
101.50
29
31
90.50
219.5 d
53.50
96

139
115.50
64.50
98.25
90
26.50
141 d
126.5 d
120.50
218
42.25
43.25
113.50
55 d
103.50
29.50
31.25
91
219
53
96

US Steel 
United Techn
US West
USG Corp.
Wang Lab

â Warner-Lambert
* Woolworth 
j  Xerox 

Zenith

97.25
107.5 d
54.75 d
67.75
141
98.50 d
26
96.25
71.50
99
96.50
171
66.75
95.50
40.25
139.50
107 d
88 d
70.75
B7
24.75
240
B9
134.50
102
51

98.50
109
51.25
68.25
140
96.25 d
25
97.25
70.25 d
103
95/5 BASF
171.50 _» t Bayer
§6 BMW
95
38.75
142
105
87.50 d
69.75
B6.25
25
246
88.50
134
101.50
50.25
100
30
132.50
149
154.50
55.50
152
67
102.5 d
99
102.5 d
49
80 d

Cdhtmerzb
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen
Veba 
VW 101.50 100 vW

30.50 30
130 132.50
150.50 149
152 154.50
52.50 55.50
155.50 152 I 
67.50 67
103.5 d 102.5 d r 
99.25 99
104 102.5 d
48.75 49
80.25 d 80 d .Aegon 
50.25 49.50 Akzo
157.50 158 d ABN
2g ' 28 ' Amro Bank
316 314 Anglo I 
109 107.50 Gold l 
79.50 80.75 BP
110 112.50 De Beers I .
155 159.50 Driefontein
96.50 96.50 Fujitsu 
57 56 d Goldfields ..
191.50 189 Honda 
57 55.75 ICI
101 100.50 Kloof
127.50 127 d NEC Corp. .
71.25 d 73.25 d Norsk Hydro
90.75 90 Philips 
201.50 203.5 d Royal Dutch
55.50 52.50 Elf Aquitaine
121 122.50 Sony
41.50 41.75 Unilever ....

166
131
143
102
195.50
20.50
132.50
68.25
75
43.50
64.50
82
159.5 d
171.50
102.50
164
92
76.25
54
71.50
167
44.75
104
181.50

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 c
75.75 c
53.25
71.25
164.50
44.50
104.50
182.50
114
38.25
94.25
132.50
131.50
38.50

115
39.75
94
131.50
132.50
37

10.02

256
239
251
513
245
1145
399
674
339
242
236
995
205
485
673
147
246
465

11.02

254
240
250
511
258
1140
390
R71
336
242
234
995
209
484
671
145
243
461

BAMfll lCC
Swissair p
Swissair n10.02. 11.02.

2025 2010
2950 2925
825 d 825
4475 4475
3275 3300
710 715
13300 13750
870 850
1510d 1510d
5020 4980
925 920
186 185
555 553
435 432
487 485
3640 3625
705 710
670 630
2490 2485
248 245

Aarg . Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp
Bar Holding
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS
BPS bp

INDUSTRIE
10.02

1420
226
950
6700
1055
1770
303
303
1450
1220
1370
3975
2005
2985
2900
1255
200
3850
3460
340 d
109
3325
2780
5150
5000 d
1140
B750
4670
530

11.02.

1400 d
228
910
7000
1050 d
1780
295
300
1470
1210d

Aare-Tessin
A.Saurer p
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n
Hero 
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

1380
3950
1990
2975
2900
1255
195
3600
3500
355
106 d
3375
2775
6175
5000
1140
8780
4665
505
11200
4700
1760
765
239
60 d
5000
2OO0
2475

11200
4775
1780
747
230
59
5700
1970
2500
460
725
2075
4350
809

Von Roi! 
Zellweger bp .
Zùrch. Zieg.
Zûrch. Zieg. bp

ACCI IDA MPCC

10.02. 11.02.
Bâloise n 1300 1300
Bâloise bp 2645 2620
Helvetia jum 3950 3925
Helvetia bp 3500 3460
Neuchâteloise ... 850 d 860
Union Suisse ... 9050 8900
Réassurances p ... 15300 14800
Réassurances n ... 5925 5900
Réassurances bp 2580 2550
Winterthour p 5900 5775
Wintenhour n ... 3240 3240
Winterthour bp .... 5125 5100
Zurich p 5850 5825
Zurich n 3225 3225
Zurich bp 2820 2830

CIM A Mme

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
570 d
640
410
3750
324
416
6480
5605
428
1450
285

Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. Dp
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 
Italo-Suisse
Pirelli p
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

5625 o
425
1410
285 d

unoe oni IDCC

10.02.

136000
131000
13100
4600
3500
1375
1405
3700
1350 d
1275 d
790
1800 d
1350 d
25000
650 d
275
370
950 d
700
390
5650
3.50

11.02.

13500C
13025C
13025
4600
3450
1325
1350
3700
1350
1275
790
1800
1400
24500d
675
275
370
945 d
700
390
5650
3.45 d

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

Deux palaces
Swissôtel négocie

La chaîne hôtelière Swissair Nestlé
Hôtel SA (Swissôtel), Klotea (ZH),
négocie actuellement le rachat de deux
prestigieux hôtels vaudois. Selon lès
indications fournies mardi par le porte-
parole de Swissôtel, la société zuri-
choise envisage en effet de reprendre la
participation de 51% que détient la
banque Paribas dans la société Sode-
real holding SA, à Fribourg. Or, cette
dernière détient le Lausanne-Palace à
100% et le Montreux-Palace à 87%.

Une séance de négociations allant
dans ce sens s'est déroulée lundi à
Zurich. Selon le responsable du Swiss-
ôtel, celle-ci constitue un pas supplé-
mentaire vers un accord définitif.

(ATS)

LALIBEBTÊ ECONOMIE 
Méthodes de management pour une école publique

L'efficacité par les cercles de qualité
Une école publique genevoise entend

bientôt rejoindre des entreprises telles
que Nestlé, IBM ou Zyma dans l'Asso-
ciation romande des cercles de qualité.
L'Ecole de commerce de Châtelaine
applique en effet depuis quelques mois
des méthodes élaborées à l'origine pour
améliorer la production industrielle.
« Il ne s'agit pas de faire de l'élève un
produit, mais bien de perfectionner le
service que nous offrons à la collectivi-
té », souligne M. François Ginet, direc-
teur de l'école et promoteur de l'initia-
tive.

Le principe de base des cercles de
qualité , qui réunissent les membres du
personnel d'une entreprise, est de
motiver personnellement chaque em-
ployé. «L'individu doit se sentir res-
ponsable de son travail. Alors seule-
ment il est prêt à innover, à améliorer
ses prestations dans un climat général
d'échanges d'idées, à tous les échelons

de la hiérarchie », indique M. Ginet
qui , professionnellement, a passé plu-
sieurs fois du secteur privé à l'enseigne-
ment public , i

A l'école de Châtelaine, quatre cer-
cles ont été formés par le personnel
enseignant. On y débat des conditions
de travail des enseignants, des relations
entre l'école et le monde extérieur, de
l'interdisciplinarité et de l'utilisation
du centre de documentation de l'éta-
blissement. 25 à 30% de tous les ensei-
gnants de l'école (120 personnes) y
participent déjà. L'adhésion aux cer-
cles de qualité est volontaire.

Peut-on assimiler une école à une
entreprise ? Pour M. Ginet oui, si l'on
pense en termes de service. « Notre rôle
est d'offrir un service d'éducation à la
communauté. Celle-ci a intérêt à ce que
nous soyons efficaces ». Il n'empêche
que la définition des clients (élèves?

Peut-on assimiler une école à une entre-
prise ? Certains disent oui : la commu-
nauté a intérêt à ce que le système soit
efficace ! _ a

parents ? employeurs ?) est complexe,
de même que l'évaluation future de
l'amélioration de la qualité de l'ensei-
gnement. Quels critères choisir? Le
taux de réussite des élèves ? La baisse
du taux d'absentéisme des ensei-
gnants ? Beaucoup de choses restent à
déterminer, reconnaît M. Ginet, «c'est
aussi une des tâches des cercles ».

Pour M. Choujaâ Lahzami, de l'As-
sociation des maîtres de Châtelaine,
membre d'un des cercles de l'école, à
l'enthousiasme d'un tiers des ensei-
gnants répond l'indifférence d'un autre
tiers et la méfiance des autres pour
lesquels l'enseignement n'est pas une
industrie. «La question est débattue
dans les cercles, la différence entre
monde économique et intellectuel ne
peut être occultée», relève M. Lahza-
mi.

Mais au-delà des questions philoso-
phiques, il constate, parmi les partici-
pants à l'expérience, une remise en
question stimulante du métier d'ensei-
gnant et de la manière de l'exercer. A
long terme, les élèves pourraient être
associés à cette démarche, qui n a,
semble-t-il, qu'un précédent en Euro-
pe, à l'Ecole supérieure de commerce
d'Angers. Des contacts viennent d'ail-
leurs d'être établis entre les deux éta-
blissements qui veulent confronter
leurs expériences.

Née dans les années 55-60 aux Etats-
Unis, l'idée des cercles de qualité n'y a
tout d'abord pas fait recette. C'est après
que les Japonais eurent fait venir les
inventeurs de cette technique et l'eu-
rent appliquée systématiquement que
les Américains l'ont vraiment décou-
verte. Depuis quelques années, les cer-
cles de qualité éclosent aussi en Euro-
pe, principalement en France où, selon
M. Ginet, ils ont passé de 50 en 1980, à
20 000 l'an passé. En Suisse, ils intéres-
sent principalement des entreprises de
Suisse romande. (ATS)

Gourmands
Romands et électricité.___.

En 1985, la consommation d'électri-
cité des cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel s'est élevée à envi-
ron 6,5 milliards de kilowattheures,
soit 360 millions (6%) de plus qu'en
1984, a annoncé mardi l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS).

Cet accroissement représente, la con-
sommation annuelle d'une population
de 50 000 âmes, emplois inclus. Il est
dû pour les trois quarts à la catégorie
«Ménages, services, artisanat et agri-
culture» et pour un quart à la catégorie
«Industrie».

Côté production , les centrales élec-
triques sises sur le territoire de ces
cantons ont pu couvrir 36% de la con-
sommation. (ATS)¦*£. . ^ s- ¦__*'
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11.02. achat vente

57.875 Etats-Unis 1.98 2.01
20.75 Angleterre 2.785 2.835
70 Allemagne 83.50 84.30
51.25 France 27.05 27.75
45.50 Belgique (conv) .... H.05 4.15
49.25 Pays-Bas 73.90 74.70
69.625 Italie 0.1225 0.125
48.75 Autriche 11.87 11.99
85.375 Suède 26.25 26.95
70 Danemark ... 22.50 23.10
52.25 Norvège 26.70 27.40
34.75 Finlande 36.95 37.95
124.625 Portugal 1.27 1.31
44.50 Espagne 1.31 1.35
66.125 Canada 1.4125 1.4425
49.75 Japon 1.058 1.07
50.25
66.875
73.625

Ml* I BILLETS
33.50 I '

15*375 
achat Ven,e

"?5 Etats-Unis 1.95 2.05
î° \i

b Angleterre 2.71 2.91
2!-25 Allemagne 83.- 85-
=° „,c France 26.90 28.40
l l fl l  Belgique 3.90 4.20
S-ffS Pays-Bas 73.50 75.50
26-125 |ta,ie .1175 .1295
°\i° Autriche 11.80 12.10
9L125 Suède 26.- 28-
™ |° Danemark 22.- 24.-
?i-|9c Norvège 26.- 28-
!" S,t Finlande 36.50 38.50
f ]  f

25 Portugal 1.10 1.50
3 -, =° Espagne 1.25 1.45
Î ° Z 7J Canada 1.38 1.48

120 Japon 1.03 1.09

337.25
36.25
82.50 

tils METAUX
46.625 ' 
47.625 065.50 Ur

30 min.ap.ouv.

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

10.02.

57.75
20.75
69.50
51.125
45.625
49.375
69.75
48.625
85.75
71.25
52.25
35
123.375
44.25
66.75
50.875
50.25
66.25
73.25
74.625
76.75
76.125
33.75
24.50
157.125
53.375
40.25
51.75
55.875
79.75
94.625
26.50
61.50
9.25
70.25
97.25
50.50
61.75
32.125
41
51.375
120
330.25
26.50
82.625
22.125
19.25
46.875
48
66

Johnson & J 
Lilly Eli
Linon 
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 

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

335 50
21400
155
156
148
949
656

338.50
21650
165
171
158
1029
696

Argent

S once
Lingot 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

CDIDAI IDr_

10.02. 11.02.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 500
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000
Créd.Agric.n 1000 1000

Cours
transmis
par la



A vendre

MACHINES À COUDRE
- Singer 2010 Electronic Fr. 2100 -

- Singer Magic 9 points Fr. 690 -

- Singer Magic 22 points Fr. 890.-

Parfait état.

FRIBOURG tf ,|k BULLE
Grand-Places 16 . ,̂ TzJP_W Rue de Vevey 11
(Eurotel) H 0T-^̂ ^-
* 037/23 14 51 «fcd ' *• 029/2 31 75

17-12203

no

Offre  spéciale du 12. 2 au

le kg

Autres offres spéciales:
Offre spéciale du 12. 2au 2 5 . _

Aproz Citron, Cota et
Citron m in/cal

-.25 de moins sur chaque
bouteille d'un litre

Exemple: Citron

l litre -.PS ~t,-m*Q (+ dépôt;
Offre  spéciale du 12. 2 au 18. 2

mmmr Hult ipack du 12. 2 au 18. 2 i - — ~~

\MM 1251 ' Exemple: Napoli 4ga- *jm *kUUmmmMkMmMkXMl k̂^̂ K  ̂ I L»____^M 1 
10 S \ 330 g mmmê V#l

Autres offres spéciales: Bouquet Jk £àgk **£%& W\èf% \ WW)J%0 J&V
Offre spéciale du 12. 2 au 25. 2 M MktW^m* V ^0*^*9 *̂  ^-̂  4mW "'" f̂m% 

Aproz Citron, Cola et 9 ^̂ ^"̂ "ii""iMj !!T""
Citron minical ¦ (100 g - -.56) (10° s " ~M ®

-.25 de moins sur chaque Dès 2 gobelets au choix -t
bouteille d'un litre RùStl et _ . r Û̂UE e p

<ï» #totf <Mr *fflM** Tous les thés Produit de f e s s é enrtre :̂->^(+ dépôt)| ™«« ' Aie 430 a en paquets de concentré à eff etof é̂cia— 12— 18-  ̂ e" AA L ÏZZ * 9 m sachets adoucissantKnacherli f 90 \ -.90 de OlOMS AA J» m.*:»*6 pièces 220 g 2** l™ ^^̂ ^™"̂ ^̂ ^^B '.9Q GC ttlOWS Prix d ' essai  du 12. 2 au 25 . 2
(100B--864) Mul t ipack  du 12. 2 au 1 » .̂  ¦ * 

^^1 B -00,*. M . J of f r e spéciale du 12. 2 au 18. 2 | __
Offre spéciale du 12. 2 au 18. 2 B ^

.̂ ^,
s>9j( ŝ '̂ ^'̂ ^-̂ 'SîSîS(Bîr~*. I I I ST ~ "~ ' **"

Bâtons de chocolat . MP̂ ¥
;
^^TTM I w^ $ ''"v*- ~>^^

>yy

250 g *W /'* I __^—i——r^t  ̂ 2^*̂ ^̂ -;
( l00g--44) Exemple: rosti AA ^J L  à 1 r% \  t i 7T ' _ _^T tt#t-~f-l430 8̂ /w |-sJW J»ow

Suç^o/i 
et 

Sa/sa i * ' ^^ # (1 kg = 3.40) mmmmmmm
di Pomodoro noo g --.32,6) —_^^^^—-__«J

en boites dp 430 * i»_t_ S _..».< <__¦• -uni* nnn P = i fi3 M

/**
le kg

Knackerli gç*
6 pièces 220 g .2?** /*^

1100 g--.86,4)

Offre spéciale du 12. 2 au 18. 2

Tresella
Bâtons de chocolat

aux noisettes
3 x50 g.***:/'^

(100 g-1.13,3)

Offre spéciale du 12. 2 au 18. 2

Alinarine
Sobluma minical
250 g JAC V̂¦ (100 g --.44)

Mult ipack jusq u ' au 18. 2

Sauces tomate
Sugo, Napoli et Salsa

diPomodoro
en boites de 430 g

-.40 de moins
Exemple: Sugo

A30 gA m4*.2**
(100 g — -.51.2)

Dès 2 boîtes au choix

A VENDRE

ANTIQUITÉS
UN MAGNIFIQUE SALON DIRECTOIRE, acajou
recouvert tapisserie, composé de 4 fauteuils et __
bergères, 1 commode Ls XIV noyer, marquetée
XVIII*, 1 crédence normande richement sculpté*
début XIX', 1 armoire normande de mariage, 1 tabk
Ls XIII fribourgeoise, 1 petit bahut rustique, 1
chauffeuse Ls XV bernoise, 1 paire de fauteuils Ls
XVI signés Jacob, 1 collection de cuivres anciens, 1
collection d'étains anciens, 1 collection d'instru
ments anciens soit : barytons, bugle, cornets £
pistons, cors de chasse, etc.
Pour tous renseignements, ¦_? 037/24 96 30
R. Baillif.

Garage du Chên<
vend voitures de
démonstration à
prix intéressant

FIAT UNO
TURBO IE
FIAT PANDA
SKI 4 x 4
MAZDA 929 i
500 km
Garantie totale
d'usine.

«037/37 15 1E

ANTIQUITES
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolitioi
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf.
© 037/45 21 T,
ou privé
o 037/33 34 3:
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au lieu

Offre  spéciale  du 12. 2 au 18. !

À FRIBOURG

Cours
de gymnastique
pour personnes
rhumatisantes
dès le 3 mars 1986
les lundis à 19 h.
Renseignements et inscriptions:
secrétariat de la Ligue fribourgeoise
contre le rhumatisme,
¦a 037/31 25 47 (le matin).

81-30923

MACHINES Occasions
À LAVER expertisées
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos °Pel Ascona
OCCASIONS: 1- 9 S' mod - 197(

Schulthess, Uni-
matic , Adora , Ford Taunus CarE
AEG, Zanker , Sie- van, mod. 1979
mens, Indesit , dès Audi 80 L 1 3
Fr. 490.- mod. 1977
Réparations de
toutes marques _
sans frais de dé- Garage
placements. Philipp
DOM Electro Brugger
Pittet Dominique 1713
Bulle Saint-Antoine
* 029/2 65 79 . 037/35  ̂ - 95
ou 4 73 13"̂ ^̂

•̂ ^̂  
17-172
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À MORAT

Cours
de gymnastique
en eau chaude (34°)
pour personnes
rhumatisantes
dès le 3 mars 1986
les lundis de 17 h. 30 à 19 h.

Renseignements et inscriptions:
secrétariat de la Ligue fribourgeoise
contre le rhumatisme,
«037/31 25 47 (le matin).

81-30923
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stable ou temporaire~m^^ la bonne solution c'estV* «
Pour une société fribourgeoise, nous cherchons une

secrétaire de direction
de langue allemande et possédant d'excellentes con-
naissances de français. Vous serez le bras droit d'un
jeune directeur et, à ce titre , devez être apte à le
seconder efficacement et prête à le décharger d'une
manière très concrète.

Contactez M™ M.-C. LIMAT pour de plus amples
renseignements, en toute confiance, la discrétion est de
rigueur chez nous.

__________________ _ A f^ stable ou 
temporaire

M T̂  la bonne solution c'estV* — 
Notre client, une entreprise de renommée mondiale
établie à Fribourg, nous mandate pour la recherche
d'un

_u;._._.i_.i_,_. A *. -____ £_»:-:_- .__.mécanicien ae précision
ou

mécanicien méc. générale
Nous offrons , aux personnes capables de nous prouver
leurs qualités de professionnels, en plus d'un travail
intéressant , un salaire à la hauteur de leurs exigences.
Appelez-moi rapidement pour fixer votre prochain ren-
dez-vous. (Demandez Yvan Delley.)

m\ âWkl0^^Ô P̂%m\O9% ^
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Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

—_______________ ¦ rïariri _____ ! î-gi——^
A. ~  ̂stable ou temporaire

""m  ̂la bonne solution c'est..
%? — ;—<

Pour une société internationale, nous cherchons

une secrétaire d'excellent niveau
capable d'organiser et d'assumer les tâches d'un secré-
tariat de 3 personnes.
Apte à seconder efficacement le directeur.
Une formation commerciale (école ou CFC), une solide
expérience pratique (mirlihium 4-5 ans), une bonne
maîtrise des langues française et anglaise sont indispen-
sables pour occuper ce poste à responsabilités.
Contactez Marie-Claude LIMAT - en toute discrétion -
pour fixer une éventuelle entrevue.

r\)i£M%$4C40++'
^

.Rno He Romont 12-1700 Fribourg ^J

• ffe stable ou temporaire
m™ la bonne solution c'est..
%? ¦-¦>

Pour une société fribourgeoise, nous cherchons

UN CHEF DE DÉPARTEMENT
Mécanicien de précision de formation, ayant si possible
déjà fonctionné comme responsable, vous serez chargé
,de:
- la préparation et le contrôle du travail effectué dans

votre département;
- la préparation des outillages;
- l'instruction du personnel;
- le contrôle de qualité de votre département.
Offres auprès de M™ Marie-Claude LIMAT, gérante de
Transition Professionnelle qui vous garantit la plus
totale discrétion.

îWWitiOM
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg 
^

<. W\̂  stable ou temporaire
m^*! la bonne solution c'est..

Nous cherchons, pour notre client, une importante
banque de la place, un

jeune employé de banque
de langue française, avec de bonnes connaissances
d'allemand, pour le service administratif des crédits.

Contactez, sous référence 832, M™ M.-C. LIMAT,
gérante de Transition Professionnelle, qui vous garantit
la plus grande discrétion.
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¦ mmk stable ou temporaire
uT*! la bonne solution c'est..%? >

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

- UNE TÉLEXISTE
- UNE OPÉRATRICE DE SAISIE
Langue française, connaissances d'anglais très appré-
ciées.

Téléphonez rapidement à Marie-Claude Limât pour de
plus amples renseignements.

A ÎCM~%6&M0#+'ML RI IP rie Romont 12 - 1700 Fribourg _̂j
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Notre client, une entreprise de la Broyé, nous mandate
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Notre client, une entreprise de la Broyé, nous mandate
pour la recherche d'un

ingénieur en construction métallique
ou éventuellement

dessinateur en
construction métallique

avec expérience
à qui nous offrirons une place de travail intéressante et
variée.
Appelez sans plus tarder Yvan Delley, pour fixer votre
prochain rendez-vous.

AK (Discrétion absolue garantie).
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m^^ la bonne solution c'est..
%? : N

UNE VISITE
et toutes les chances de réussite.
Vous travaillez comme:

- monteurs en chauffage
- installateurs en sanitaires
- ferblantiers
- serruriers
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UNE CHANCE
vous est offerte! Nous avons besoin de:

- mécaniciens méc. gén.
- mécaniciens électriciens
- mécaniciens électroniciens

mécaniciens machines

fu^̂ lKAA^
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He Romont 12 - 1700 Fribourg ^

- t̂ stable ou temporaire
m™ la bonne solution c'est... V* ; ^POSTES STABLES OU TEMPORAIRES

TRANSITION FAIT L'AFFAIRE!
Nous engageons de suite des

- monteurs électriciens
- dessinateurs machines
- dessinateur constructeur
- maçons CFCm

îBirifrfrïfrr Éfiaa^k ^W^^UĵmmmM r̂\.̂ ^̂ Mg l̂M^̂ Um̂w
M Rue de Romont 12-1700 Fribourg ^J
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Bureau d'ingénieurs-conseils cher-
Bureau d'ingénieurs civils, R. Ekchian che pour entrée immédiate ou date à
SA , rue du Château 122, 1680 Ro- convenir ,
mont, cherche pour entrée immé- nCCCIIM ATCIID
diate ou date à convenir , UtOO llMA I tUn

UNE SECRÉTAIRE GÉN'1CIVIL

:>**»._; DESSINATEUR-
- connaissance de l'anglais UCUMcTnC
- pouvant travailler de façon indé- Age souhaité : 20 à 25 ans.

pendante. Place stable et ambiance de travail
agréable.

Faire offres par écrit , avec curriculum Ecrire sous chjffre v ^ 7-027908, à
vitae et prétentions de salaire. Publicitas SA , 1701 Fribourg.

On demande

Nous cherchons d'urgence JEUNE OUVRIER

UNE TÉLEXISTE BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

ou
Entrée de suite ou à conve-

UNE 
S'adosser-

O P E R A I RIC E Boulangerie- Pâtisserie
r%c QAIQIC Tea-Room «Au Carillon»
ËJ'- O/MOIC A|0js Repond

QUALIFIéE ?;TndRR,;r 39
, 1 630 Bulle

- 037/225151 « 029/2 71 94
17-12083

Nettoyeur-détacheur
Une intéressante profession assurant de belles

possibilités d'avenir

Une importante entreprise de nettoyage d'habits de la
place cherche

UN APPRENTI
auquel elle offre la possibilité d'apprendre en 2 ans, avec
succès , le métier de nettoyeur-détacheur, dans une
ambiance de travail agréable, facilité par un parc de
machines des plus modernes.

j
Les intéressés sont priés de prendre contact avec la

Teinture Moderne Maître-Zosso SA
route des Bonnesfontaines 3, 1700 Fribourg

© 037/26 23 03
I 17-408
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i VENDEUR QUALIFIE 1
« EN ÉLECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT OU ¦
« TRÈS CONNAISSEUR EN RADIO-TV-VIDEO 11

il HIFI

|||| - sérieux
||| - stable
lj| - dynamique

Ul et aimant travailler de manière indépendante,

1|| NOUS SERIONS HEUREUX DE VOUS RENCON- S¦ TRER

« afin de discuter avec vous des possibilités que §||
nous pouvons offrir dans le cadre d'une entre- l||
prise qualifiée et professionnelle qui désire renou- j

||| vêler l'équipe de ventes de

SON MAGASIN DE FRIBOURG
Appelez-nous pour fixer un rendez-vous

¦§ TÉLÉPHONE
li 024/32 11 22

| Itente - Oicdtt - location I^-IJ.IIIMILH
|̂ k —M MÊÊ I JET la 

livraison, l'installation et la 11111
|a^v| L f̂mt m mm mise en service effectuées llllfc

mmÂM Ŝ L̂rÀWAam.Mmw G R A T U I T E M E N T
mWàWWàaaW par nos techni ciens.

|1|| TV-HI-FI - VIDÉO aW^A
|||| INFORMATIQUE f̂ yJf-L

M GRAND-RUE Benoît FAVEY
« 1837 CHÂTEAU-D'ŒX Gérant ¦
t||||029/4 61 91 J|||



Le défenseur de I unité
En tête-à

Mercredi 12 février 1986

Pendant 10 jours , Jean Paul II a multiplié les déplace-
ments, les prédications, les gestes symboliques. Mais quel
impact aura eu sa visite sur les foules immenses de l'Inde 1
La presse s'est montrée avare de commentaires et la télévi-
sion n'a rien « donné » en direct. La situation même du pays,
dans sa diversité géographique, dans la complexité el
l'enchevêtrement de ses communautés ethniques, religieu-
ses et sociales, expliquent sans doute cette discrétion. Toute
vie y est le résultat d'un équilibre instable entre diverses
forces et composantes.

Il faut reconnaître cependant que
Jean Paul H, reçu officiellement , a joui
d'une liberté d'action totale qui honore
les autorités du pays. Sa visite fut bien
celle d'un pasteur visitant ses commu-
nautés réparties dans tout le territoire.
Au milieu de ce voyage, je disais que les
problèmes de l'inculturation et du dia-
logue avec tous les croyants non chré-
tiens ont été au centre des préoccupa-
tions de Jean Paul II. La consigne esl
claire et tout à fait dans les orientations
du concile : le dialogue fait partie du
contenu de la foi.

«Pèlerin de l'unité » - c'était le
thème du voyage - Jean Paul II a voulu
être le trait d'union entre citoyens de
l'Inde, encourageant les catholiques à
être des éléments de concorde et des

artisans du développement au service
des plus pauvres. Sur ce plan, le pape a
pu être entendu de tous les Indiens.

Il savait cependant au départ qu'il ne
pouvait aller très loin dans les dénon-
ciations des plaies qui gangrènenl
l'Inde, et qui s'appellent la corruption
et la permanence de l'esprit de caste,
Ses propos auraient été considérés
comme des ingérences inacceptables,
Respecter les cultures d'un pays et d'un
peuple, c'est d'abord, surtout en
Orient, respecter leur sensibilité et leui
fierté.

Cela explique d'une part que Jean
Paul II se soit montré très discret à ce
sujet et d'autre part qu 'il ait pu diman-
che parler du droit à la procréation
dans un pays où le birth-control a été

Quelque confusion dans le dialogue des religions
La déesse et le saint

La croisade du pape pour le respect des plus pauvres a pris des accents tragiques
dans le mouroir de Mère Teresa, à Calcutta.

Plein de respect face au sens du sacré
des Indiens et soucieux d'un dialogue
entre les grandes religions, Jear
Paul II ne s'attendait sans doute pas â
l'interprétation que certains hindous
donneraient à son appel. En effet, des
centaines d hindous sont allés commu-
nier en compagnie de leurs frères chré-
tiens au cours d'une messe célébrée à
Goa, la ville portuaire du sud que Jean
Paul II a visitée au cours de la sixième
journée de son voyage pastoral en
Inde.

D après la conception catholique , il
ne leur est pas permis de participer à la
communion , et l'on a déjà essayé de
l'empêcher à la Nouvelle Delhi , le
deuxième jour de la visite du pape , en
lançant des avertissements par le biais
de haut-parleurs. Etant donné la mau-
vaise connaissance de l'anglais de
nombreux hindous pauvre s, cela n'a
pas pu être totalement évité.

Ce qui s'est passé à Goa montre que

1 Inde est un pays profondément reli-
gieux qui accueille avec joie toutes les
formes d'expression religeuse. Cela
illustre cependant les difficultés de l'in-
culturation du christianisme dans cette
diversité de traditions que connaîl
l'Inde. On a pu encore le vérifier le long
du parcours du pape de la nouvelle Goa
vers la vieille Goa, où le pape a prié sui
la tombe de saint François Xavier dans
la basilique du Bon-Jésus. L'image du
saint était suspendue sur la paroi d'une
maison à côté de celle de la déesse noire
Kâli , qui est vénérée par les hindous.

A noter que, le même jour , le pape
avait confirmé son intention d'encou-
rager toujours davantage le dialogue
avec les grandes religions du pays, ce
qui , à l'heure du bilan , apparaît comme
une des clés d'interprétation de ce
voyage. Cependant , avait précisé le
pape , «pas un dialogue vers un syncré-
tisme superficiel , mais sur les grands
thèmes concrets de l'homme et de
l'humanité». (APIC)

IAUBERTè EGLISE ET SOCIETE Ç

s'est fait le défenseur de l'homme
-tête avec l'Inde
appliqué systématiquement dans h
première période du Gouvernemem
d'Indira Gandhi, ce qui amena sor
échec aux élections de 1977. A ce sujet
en parlant des droits du couple et de k
famille, le pape rencontrait l'assenti-
ment d'un peuple respectueux de la vie
et de la paternité. Le problème rest(
pourtant immense et défie les pronos
tics des démographes.

On ne saurait oublier ce qui consti-
tua le leitmotiv du discours du pape i
toutes les étapes et devant tous le.
auditoires: celui de tout faire pou.
dépasser les préjugés de race, de reli
gion, toutes les formes de discrimina
tion. Le défenseur de l'unité devenai
ainsi le défenseur de l'homme dans se;
droits les plus essentiels qui , pour Jear
Paul II, sont autant culturels, linguisti
ques et religieux que sociaux.

Sur cette base, le pape a pu se faire
comprendre. C'est maintenant au?
communautés chrétiennes de réagir
La qualité de la préparation du voyage
tant au plan matériel que spirituel
permet d'avancer que cette visite, évé
nement dans le pays, portera ses fruits
L'Inde m'est apparue en tous les ca;
comme une composante essentielle d<
la catholicité dans ses retrouvaille!
entre l'Orient et l'Occident.

Joseph Vandrisse
Jean Paul II sur la tombe de Mahatma Gandhi, au premier jour de soi
voyage. .

Au Kerala, les communautés gardent la tradition de l'apôtre
Les Filles de Saint-Thomas

Le voyage s'est terminé, lundi à Bombay, épuisant le pape et tous ceux qu
l'accompagnaient. La chaleur (30 degrés), les premiers jours, l'explique, mais
aussi, pour les journalistes, les difficultés dé communication. L'Inde qui, er
chiffres absolus, est la huitième puissance industrielle du monde et une puissance
nucléaire n'a pas encore réglé ses problèmes de téléphone, contraste de plus dam
un pays qui s'est révélé si accueillant.

La fin du voyage a été marquée par 1<
découverte du Kerala - le pays de;
cocotiers - et l'accueil si fervent de!
diverses communautés chrétiennes
dites de saint Thomas, qui persistem
dans la région depuis les origines apos
tohques et qui ont su garder leur singu-
larité liturgique et' ecclésiale. C'étaii
une surprise pour moi de redécouvrir
après tant d'années passées au Liban, le
«rite» syriaque. Samedi, la messe célé-
brée par le pape selon la tradition de
l'Eglise syro-malabare a été le couron-

nement de la visite. Le geste était plu:
important que les dicours, même si 1<
pape laisse à la Congrégation des Egli
ses orientales, qui a à sa tête un cardina
indien, Mgr Lourdusamy, et au secré
tariat pour l'unité le soin de prendre le:
décisions qui importent pour régler le;
problèmes de compétence et de juridic-
tion, on ne saurait oublier que là-ba.
ces Eglises se révèlent «missionnaires»
soucieuses d'annoncer l'Evangile dan;
d'autres régions de l'Inde. Peut-or
cependant multiplier dans une même

Eglise les juridictions et les hiérarchies'
La réponse n'est pas sans conséquence:
pour le dialogue œcuménique.

Certaines des images de ce «pèleri
nage de l'unité» resteront inoubliable:
pour les Indiens d'abord , non chrétien:
dans leur immense majorité , qui ont pi
s'étonner de voir un chef religieux vem
de l'Occident rassembler en dix jour:
des millions d'entre eux. Ces déplace
ments de populations , marchant par
fois de nuit pour gagner les lieux di
rassemblement, furent en eux-même
très impressionnants, et il paraît déri
soire de relire aujourd'hui pertain
commentaires sur la «froideur» de l'ac
cueil de Delhi. La capitale n'est pas i
elle seule, en Inde comme ailleurs , l
reflet du pays, bien au contraire. j \

La réincarnation face à l'idée chrétienne de vie unique
«Entre le ciel et l'enfer»

«Entre le ciel et l'enfer - la réincarnation»: tel est le titre provisoire d'un manuel
en science des religions que le Père Richard Friedli , directeur de l'Institut de
missiologie à l'Université de Fribourg, publiera en mars prochain aux Editions
universitaires de Fribourg, en allemand. Cette croyance a évidemment ses lieu>
sacrés et ses traditions les plus anciennes dans les régions traversées par le pape
mais elle est devenue pour beaucoup d'Européens eux-mêmes la solution de tous
leurs problèmes. Richard Friedli y voit un parallèle fascinant avec un pilier de U
tradition biblique, le péché originel...

Après une introduction sur le con-
texte de l'Europe occidentale, le Père
Friedli analyse dans son livre qu 'il a
présenté à l'Agence APIC, les différent ;
modèles de réincarnation , tels qu 'ils
apparaissent dans les cultures africai-
nes, le bouddhisme et l'hindouisme
Enfin , il analyse le pourquoi de ces
visions du monde pour aboutir aux
expériences fondatrices des différentes
traditions abordées dans son ouvrage.

La société postindustrielle, affirme
le directeur de l'Institut de missiologie
est en quête de sens , car elle vit dan:
l'insécurité. La réincarnation propose
un modèle plus miséricordieux, parce
que permettant de recommencer, ce
qui n'est pas le cas dans la traditior
juive , chrétienne et islamique. Toute;
les cultures doivent en effet répondre i
la réalité de la souffrance , de la maladie
et de la mort , elles doivent offrir ur
plan de survie existentielle. La culture
en proposant des réponses à ces ques
tions, prend alors la dimension d'une
religion. La réincarnation , ou l'idée
d'une vie unique, sont des réponse;
préparées par les différentes culture;
pour vivre ces situations limites.

Pourquoi telle culture adopte-elle ur
modèle plutôt qu'un autre? Le Père

Friedli suggère d'analyser la culture
latente, implicite, qui rend telle ou telle
proposition logique. Il faut découvrii
aussi le système de valeurs qui porte
ces cultures.

Le péché originel
«Je crois que dans le monde occiden-

tal , nous sommes persuadés que le
monde est bon , précise le Père Friedli
et nous pensons que nous pouvon;
changer le monde, que nous pouvon:
avoir de l'influence sur sa marche. Le;
actes que nous posons ont une valeui
en soi, et dans ce cadre, le modèle d<
l'unicité de la vie est évident; tandi:
que l'autre interprétation du monde -
africaine, bouddhiste , hindouiste -
part de l'image d'un monde précaire e
fragile.»

A partir de là , Richard Friedli essayi
de décrire ce qu 'il appelle des «équiva
lences fonctionnelles» entre le modèle
de la réincarnation et celui proposé pai
la tradition biblique. «Je crois que nou;
avons l'équivalent à ce que l'on trouve
dans le modèle de la réincarnation
c'est le péché originel. Dans le troi
sième chapitre de la Genèse, on essaie
d'expliquer le pourquoi du péché, de h

mort , de la maladie. A mon avis
estime le dominicain fribourgeois
c'est là-dessus qu 'il faut discuter dan:
une rencontre dialogique avec le
bouddhhisme ou l'hindouisme. Nou;
devons réfléchir ensemble sur ces expé
riences fondatrices et nous devons voii
ensemble comment se situer dans h
précarité du monde, ce que signifie le
péché originel. C'est sur cela qu 'il fau
échanger et non sur qui a raison et qui i
tort» , (APIC/be

Carême
Du 13 au 16 février, comme intro

duction au carême, le Foyer franciscaii
de Saint-Maurice (VS) propose uni
retraite ouverte à tous , sur le thème
«Se convertir par une prière qui colle i
la vie». Le prédicateur sera le Frèn
Gonzague Farine, capucin. Tel
027/65 14 44. Lil

• Zaïre: la hausse. - Les vocation
sacerdotales et religieuses au Zaïn
enregistrent une croissance constant!
depuis 16 ans. C'est ce qui ressort d'uni
étude conduite par le recteur du sémi
naire de Kalemie Kilungu. Depui
1969 jusqu 'à 1984, les prêtres diocé
sains ont presque double , passant de
594 à 1014 et aujourd 'hui , il y a dans le:
grands séminaires 1780 aspirants ai
sacerdoce. De leur côté les religieu;
non prêtres sont actuellement 756 et le:
sœurs 2600. , (APIC
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A vendre, à Chénens, de particulier

iVILLA NEUVE
Séjour avec cheminée, 4 chambres à
coucher , 2 salles de bains/W. -C ,
cuisine équipée. Garage, terrain
950 m2. Prix: Fr. 460000.-

Pour renseignements et visite,
s 037/26 35 66

Wf k- louer au centre ville ^^
Grand-Rue 65 dans immeuble
entièrement rénové
très bel appartement
de 4 pièces duplex
avec poutres apparentes, ma-
chine à laver et lave-vaisselle.
A la même adresse,
nous louons
au rez-de-chaussée
un local commerciel
de 42 m2 env. avec vitrines.

JîfS^̂ MÉb^̂  

037/22 
64 31

àTISSISL, m̂ 037/22 75 65
'Uê ^m M ouverture

H des bureaux

.W. WM 9~ 12 et
CTI f ef à if w M MM H - 1 7 h ." M W ^ / J

ISA

pTjl
•rnhtS

PPAR

m grana séjour av
• carrelage dans
• moquette dans
• cuisine luxueusi
• coin à manger
• balcon de 12 rr

dès Fr. 1170.

ENTS: .y .;
4/2 Die

es = 100 m2
+ garage)

es= 13
+ garage)

ite et renseignem

A louer, dès le 15.4.86, à Rosé

BEL APPARTEMENT 41/* PIÈCES
avec balcon. Cuisine habitable. Salle de
bains avec W.-C. séparés, grand gale-
tas.

•s 037/30 16 59
17-27941

f Maîtrisez 
^le prix de votre loyer

en devenant PROPRIÉTAIRE

d'un appartement.

Notre choix:
FRIBOURG-MARLY

TINTERIIM
Conditions élaborées
pour chaque budget.

Nous vous renseignerons
volontiers.

lasi

i m ~-=—
S» fffflr Mm{ttttm-mmm

:heminée • situation plein
pièces «jour» • proximité cem
pièces «nuit» • à quelques mil
mt aménagée • à 100 m arrêt

• grand espace
• chauffaae élec

ES IMMEDIATEMENT

Propriétaires!
Pour satisfaire notre clientèle, nous som-
mes à la recherche de
- villas
- chalet
- fermes
- terrains

(lotissement)
- immeubles locatifs
cantons de Fribourg et Vaud.
Sur simple appel téléphonique, nous vous
accordons une entrevue sans frais , ni
engagement de votre part.
g 037/75 31 35. 17-1572

A LOUER de suite
ou à convenir

Y SURFACE
" ADMINISTRATIVE

de75 m2

plein centre ville, à proximité de la
poste , de la gare et des banques.

Parkings public et privé à proximité
immédiate.

A>

|yb ktoi i

is d achats
ites de l'éco
u bus
! jeux
. individuel

Bungalows vacances
au Tessin

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

24-328

Affaire rare, PRAROMAN,
6 km de Fribourg

VILLA DE « MAÎTRE» 8 pces +
garage double

A vendre : cuisine agencée, séjour
avec cheminée, galerie, chambres
luxueuses, etc. Terrain aménagé de
1130 m2.
Prix de vente : Fr. 685 000.-

-_ |_ IMMOBILIER - GéRANCE"1

lll ) ANDRÉ BAUDOIS
Val L__/ VALLON - PAYERNE

JÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85
^

17-1553

-

^Jf RESIDENCE
(g & LA MERIDIENNE

>TÉT^X ,% APPARTEMENTS EN PROPRIéTé ÂVILLARS-SUR-GLÂNE

___________________________________________ I _____r ^

A louer à Villaz- ^JSaint-Pierre ^W
(Fuyens) 

J 
g p jèces . 147 m2 + ba|con

appartement Cuisine avec machines à laver la
de 314 pièces vaisselle et le linge,
sur 3 étages . Ma- Chauffage électrique individuel,
chine à laver le lin- 2 salles d'eau - Salon avec cheminée.
ge, cheminée de Cave.
salon, grand bal-

Libre de suite. ~||9 RC||- i4r̂  r , """ f̂  ¦
Fr. 880.- + chauf- l̂j | ff^ £ l l l  \r\fage électrique. lÉSlÈfe"" R—"

' 
r

» 037/22 78 62 PÎ MÉg""̂
h. de bureau ~û \j  ̂ fgyjj LUI!  ̂  ̂ ].
53 1732 )Y=̂ > rnZTW^l
jusqu'à 23 h. ^~ T̂.._. nrWlrT El

A louer à Dom-  ̂ * ta . . .¦¦¦¦¦¦¦ /
pierre/FR pleine 
campagne ( ||%\ serge et danieli
APPARTEMENT imm

a
0S^bulliard sa

RENOVE 
 ̂

rue sl-pierre 22 1700 (riboung/ch tel.037 22
4755 y

4Î4 PIÈCES 1
Loyer Fr. 750.-.

» 037/75 29 70 Quartier Agy ,mmaamBmmmmmmMmaBmm
le soir. 

Préférence sera ____
donnée à famille GRANGES-PACCOT
avec jeunes en-

17.27963 Immeuble en construction

————— - aux portes de Fribourg
Vieiiie-Viiie, ~ dans 'e calme et la tranquillité
APPARTEMENT - avec des accès faciles.
2 pièces
cuisine, A LOUER
W.-C, douche

rrr?r- APPARTEMENTS
compr. Fr. 800.- .

TÏS - 3 %  pièces dès Fr. 940.-
Ecnre sous chiffre - 4 1/2 pièces dès Fr. 1250.-
Assa . cp io33 , - 5të pièces dès Fr. 1350.-1701 Fribourg "

+ charges ,

Etudiant cherche

studio meublé Disponibles immédiatement
+ cuisinette en
ville de Fribourg, Renseignements:
libre de suite ou
à convenir. y -V
S'adresser par T 1 1/
écrit à Pascal Kel- \ T" I I -/
1er, route de Vil- I REGI E \\ f.\ J DE FRIBOURG SA
lars-1163 Etoy VU! 16
ou tél. profession- t~| u
nel- Pérolles 5 - Fribourg - * 037/22 55 18
* 022/96 31 22

1B-4446 B__ 17-1617

A 15 km de Fri-
bourg, à louer

villa
neuve,
5 pièces,

grande cuisine
cheminée de sa
Ion, garage, à con
venir.

1* 037/24 19 10,
dès 17 h. 30

81-61426

A louer

APPARTEMENT
à Fribourg, 2 min.
de la gare, date à
convenir.
Fr. 745.- +
Fr. 75.-, garage,
ch. compr.
3Vi pièces.
e 037/24 62 70
ou 46 44 64

Villars-sur-Glâne
Blés-d'Or
à louer
dès le 1.5.1986
appartement de

5 pièces
¦B 037 /24 83 60

17-300580

A louer , à Léchel-
les, dans immeu-
ble subventionné.

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 31/* PIÈCES
Situation calme.
Libre de suite ou
à convenir.

.¦ 037/22 78 62
(h. bureau).
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t
Madame Julia Mesot-Colombaro ;
Machine et Monsieur Claudine et Hugo Medana-Mesot et leurs enfants, à

Cneseaux ;
Monsieur et Madame Philippe et Nicole Mesot-Ruppen, à Cugy/VD;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand MESOT

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, enlevé
subitement à leur tendre affection, le lundi 10 février 1986, dans sa
59e année.
L'office de sépulture sera célébré à Bottens, le jeudi 13 février 1986, à
14 h. 30.
Les honneurs seront rendus à 15 heures, au cimetière de Cugy/VD.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , route de Lausanne,
1053 Cugy/VD.
Le présent avis tient lieu 'de lettre de faire part.

t
Le recteur de l'Université, le doyen de la Faculté des lettres

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni LAINI

ancien lecteur et ancien privatdocent

survenu le 10 février 1986, dans sa 87e année.
Le défunt enseigna la littérature italienne, de 1944 à 1965. Ses anciens
étudiants garderont de lui un souvenir reconnaissant.
Le doyen: Urs Altermatt
Le recteur: Augustin Macheret

17-1007

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre très cher disparu

Monsieur
Marcel SCHRAGO

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.
Un merci tout particulier au capitaine aumônier du Régiment 7, Jean-
Claude Rossier, à MM. les curés Bernard Allaz, Louis Pythoud et Jean-Paul
Angéloz, et aux délégués des différentes sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 15 février 1986, à 19 h. 30, en l'église de Pon-
thaux.

: 03-2004
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t
Le Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Kilchoer
mère de Rodolphe Kilchoer,

membre honoraire,
grand-mère de Hermann Kilchoer,

président,
grand-mère de Denise Waeber,

marraine du drapeau,
grand-mère de Roger Jungo,

chef technique
de l'association cantonale,
belle-mère de Kanis Jungo,

membre honoraire

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

t
La direction et le personnel de l'Edi-

lité de la ville de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Suzanne Clerc
épouse de leur employé

M. Roland Clerc

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

Remerciements
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
H'affpptirm rprnc Inrs Hn Aé-rpv. HP

Mademoiselle
Pierina Casci

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons
et leurs envois de fleurs , l'ont récon-
fortée Hans nette nénihlft énrenve

Un merci tout particulier à ses
amies, à M. Maillard , directeur de la
maison Portescap, à Marly, à ses
collèeues de travail pour le dévoue-
ment, la gentillesse et la disponibilité
qu 'ils ont eus durant sa maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Chiaravalle (Italie}, février 1986

______________________________ ___________ | , 

Pon- I ™~ 
Pour notre entrepôt/stock et l'expédition nous cherchons

1-2004 jeune

T1 magasinier
-M habile, «bon bricoleur» avec permis de conduire, connais-
se sance de l'allemand serait un avantage.

Etes-vous indépendant et plein d'initiative, alors nous vous
offrons une place stable d'avenir et un travail varié.

Entrée : dès le 1" mars 1986 ou date à convenir.

~à Veuillez transmettre votre offre sous chiffre 052009
Vf Annonces Fribourgeoises, rte de Berne 1, 3280 Morat.
I i 17-1700

\\L y ¦ 

—i Pressing-Stores,
1726 Farvagny,

URGENT
Cherche de suite cherche un

serveuse menuisier-poseur
ainsi qu'un

pour remplacement jusqu'au »«* __»__»¦ iwîsw1" avril. SGlTUTlGl
Café Tivoli, Bulle Entrée tout de suite

« 029/2 73 93 « 037/31 13 01 ou
17-12695 31 22 15 17-1105

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes
de

COLLABORATEUR
du Contrôle des habitants

- formation d'employé de bu-
reau

- bonnes connaissances en
informatique

AIDE
ADMINISTRATIF
aux Services industriels, préposé aux
relevés de compteurs

Poste pouvant convenir à une
personne de confiance possé-
dant une bonne connaissance
de la ville.

Les offres de service sont à adresser au
Secrétariat de ville. Maison de Ville,
170 1 Fribourg, jusqu 'au 3 mars 1986.

ẐgeP .
p\\ê   ̂

G  ̂ c, 3  ̂ ^̂ A ^mU

Vd'tf 6 C.3  ̂ m̂mmW\ W9 m*âm m̂r \v-\* *M
'̂

0< 
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^R L'AVENIR ASSURANCES
In. I Caisse romande d'assurances-maladie et acci-
l'o'l dentsV

cherche pour son administration centrale à Fribourg,

UNE AIDE DE BUREAU
de langue maternelle française pour divers travaux.

Nous demandons:

- travail soigné, exact , rapide et consciencieux;
- initiative, esprit d'équipe;
- connaissance de la dactylographie souhaitée.

Ce poste ne nécessite pas une formation commerciale.

Entrée: de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et références à L'Avenir Assurances , Office
du personnel, case postale 11, 1701 Fribourg.

17-816

f, >>
ZSCHDKKE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,

EMPLOYÉ
ayant des connaissances en mécani-
que ou en électricité, afin d'être formé
comme spécialiste dans notre dépar-
tement de sciage et forage du béton
armé.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant dans —^

toute ia Suisse romande ; AŴX
- un salaire et des avantages sociaux Awy\ ̂ ^d'une grande entreprise. AW ^̂ e^lW>rf
Faire offre à C. Zschokke SA, avenue du
Midi 13, 1700 Fribourg, v 037/24 34 91 ,
M. Mottet

. ÛMMMMMMMMMMMMMMMM JI

Vous voulez
vendre

une voiture?

t ŷ Ŝr

Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.

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

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points'
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chaz Publi-

cité!.

Service de
Dublirité rip

PUBLICITAS
Rue de l.i B.inquc 7

1701 Fribourg
fB7 . fli di m

Vous «ex
un appartement,

un immeuble
m IAIU*. MI h w- >____r_ » ?

IDaaic)aaqlV

flp CEPT

Comment augmenter
r efficacité

dfl vos annonces.

Le. choix |udicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser la situation, le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les

nonce_

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire graluil
vous suggère les point;
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
voire annonce immobi-
lière ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
nuhliritn HP

PUBLICITAS
Rue de lu B.inquc ?

1701 Fribourg
ni7 . ai A - , ni

\a r>h_e»r*-»h_a

JEUNE FILLE
ou DAME

un jour par semai-
ne, dans magasin
d'alimentation.

n> 037/26 12 00



3034/Carina 1600, mod. 78; Opel
Ascona Berlina 1600, mod. 82; Mazda
929 L, STW, 2000 cm3, mod. 81; Mit-
subishi Sapporo GLX, 2000 cm3, mod.
80; Ford Fiesta 1100, mod. 82; Ford
Escort LX 1600, mod. 85, 037/
37 18 69 ou 37 17 79.

28023/Mini 1000, 1979, 60 000 km,
exp., 2600 - ou 71.- p.m., 28 39 00.

300601/Peugeot 305 SR break, 1982,
51 000 km, radiocassette, pneus neige,
7700.-, 037/24 94 13.

300599/Toyota Corolla 1600 GT,
71 000 km, an. 81, pneus neufs , 7400 -,
61 30 05.

28013/Golf GTI, 1979, options, exp.,
radiocass., 4700.-, 029/ 5 21 16.

27994/Jetta 1800 CL, 1984, 25 000 km
exp., 12 500.-, 037/ 28 21 28.

4005/Ford Capri 2,3 S automat., 76
exp., 2600.-, 61 18 09.

4005/Opel Ascona 1200, 77 , exp.
2800.- 037/ 61 18 09.

460i59/AlfJunior1300, rouge, 74, exp., 27631/Volvo 245 GLT break, 84,
5500 -, à discuter. 029/ 2 96 03 16 500.-; Volvo 244 GL, aut., 82,
(18-19 h.). 9900.-;Volvo 244DL,aut., 77,3200.-;

,„„„ .. „,. . „„ „„„. _. Renault Fuego GTX, 82, 7700.-; Fuego
3°1

J
/CX 24°°,

G
,
T'',

8
_,
2
: 

e*p- 980°"°U turbo. 85, 16 500.-; Opel Manta. 80,
226.- p.m. 037/ 62 11 41. 6900.-. Expertisées, garanties, crédit.
¦mn/CnrH F<__ -_-_ _ -t YP •? 1 QR 1 RQnn _ 037/ 36 25 65.3011/Ford Escort XR 3, 1981, 8900 -
ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41.

30n/Mazda 626 GLS, 1982, 6900.-ou
163 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Citroën CX GTI , 1982, 8900 - ou
210.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa GT 6 2,5, 1983, exp.,
14900 - ou 351 - p.m. 037/
62 11 41

27995/Paroi murale env. 250 cm, 450.-;
lit 120 cm + matelas, 250 -, 037/
24 49 37, le soir.

300585/Beau manteau de fourrure « Re-
nard » 38/40, 350.-, 24 46 91.

300598/Aquarium 150 I,
037/ 26 23 18.

300586/ Urgent ! Salon Chippendale
canné et chambre à coucher, au plus
offrant, 28 30 91 de 17 h. à 20 h.

27883/Renault 9 TSE, 1982, 68 000 km,
beige métal., prix à dise, exp. sur deman-
de. 037/ 33 29 60.

27986/Fiat 127 1300 S, 42 000 km
exp., 6200.-; Mercedes 280 SE man.
année 78, 120 000 km, exp., 11 000.-

27973/Audi 100 GL 5 S, 115 000 km
79, belle, exp., 021/ 93 72 73.

24 04 04.

27972/VW Golf GT1 1800 10.1983, rou
ge, toit ouv., 4 pneus neige + été, radio
cass., exp., 11 800.-, 037/ 26 54 14.

300589/Mercedes 230 E, 1982
104 000 km, options, 037/ 26 28 67
matin, 8 h. - 10 h.

27954/Renault 14GTL, 79, exp., 3700.-
ou 102.- p.m. 037/ 28 39 00.

27955/Range Rover, 1975, non exp.,
4600.-. 037/ 28 39 00.

27957/Opel Commodore GS, 1971,
exp., 2200.- ou 66-  p.m. 037/
28 39 00.

27956/BMW 320, 1977, aut., révisée,
exp., 3600.-. 037/ 28 39 00.

2796 ./Mercedes Compact 240 diesel,
toit ouvr., électr., exp., 75, 6500.-. 037/
28 39 00.

27960/Citroën CX 2400 Pallas, 1979,
80000 km, ent. révisée, 4500.- ou
120.- p.m., exp. 037/ 28 39 00.

27959/Honda Accord 1600 GL, 1980,
exp., 4700.- ou 110- p.m. 037/
28 39 00.

2793 1 /Golf L, 114 000 km, exp., très bon
état , 2900.-. 021/93 57 73, h. repas.

27934/Renault 5 L, mod. 1978, 850cm3,
2 portes, couleur verte, 92000 km, exp.,
3500.-. 037/ 24 81 33 ou 38 23 80.

27935/Simca Chrysler 1307 S, p. brico-
leur, prix à discuter. Privé: 037/
77 17 52; prof.: 61 60 68.

27936/Renault 14 GTL, 1979, exp.,
3700.- ou 102.- p.m. 28 39 00.

27937/Lancia A112, fraîchement exp.,
pneus été-hiver, 60000 km, 3500.-
037/ 56 11 41, heures repas.

27918/Citroën Dyane 6, mod. 78, exp.,
1500.-. 021/93 74 04.

27917/Alfa Romeo Alfetta GTV 2000,
mod. 77 , 110000 km, exp., 3500.-,
021/93 74 04.

3011/Renault 14 TS, 1980, exp.,
2900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1983,8900 -
ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia A 112 Abarth 70 HP, 83 ,
exp., 7900 - ou 186.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/VW Golf GTI, 1981, 7900.- ou
186.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Audi 100 SE CD Avant, 1985,
23 900.- ou 562.- p.m. 037/
62 11 41.

27884/VW Golf GTI, Trophy, mod. 8.83,
69000 km, stéréo, jantes alu, vitres tein-
tées, peint, métallisée, exp. du jour ,
10500 -, à dise. 037/ 61 42 10.

620/Fiat Ritmo 105 TC, 41000 km,
9900.-. 037/ 46 50 46/47.

620/Saab 900 aut., 85000 km, 5900.-.
037/ 46 50 46/47.

620/Subaru 4 x 4  break, 1983,
11 900.-. 037/ 46 50 46/47.

27724/Urgentl Cause double emploi, Audi
80 GL, mod. 84, 44000 km, exp., non
accid., 10000.-. 029/ 8 57 29, en cas
de non-rép. 029/ 8 55 86.

2540/Opel Manta 19 SR, 1977, exp.,
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Opei Kadett break 1,2 S, 1977 ,
exp., 79000 km, 3900 - ou 90- p.m.
037/61 63 43.

2540/VW Jetta GLS, 198 1, 79000 km ,
exp., 6900.- ou 160.- p.m. 037/
61 63 43.

300579/Fagots secs pour fourneau.
S'adr. à: Emile Piller , Pralettes 6, 1723
Marly, 037/ 46 16 64.

300584/Joli fourneau anc, à bois, 4
hauteurs de catelles, 130x55x40, prix à
discuter , 037/ 24 46 91.

27920/Grand dictionnaire encyclopédi-
que Larousse (GDEL) neuf , sous emballa-
ge. Valeur 1700.-, vendu 1300 -,
45 27 91.

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

300554/Moteur hors-bord Chrysler,
45 CV, commande dist., 2 réservoirs 24
I, pièces rés., 500.-, 037/ 75 10 63.

320/L'important dans une chambre à
coucher c 'est la literie. Faites confiance à
votre conseiller en literie. Michel Kolly,
tapissier-décorateur, rte du Moulin 1,
1723 Marly, 46 15 33 ou 46 25 60.

PÈLERINAGE
DE LA SUISSE ROMANDE

À LOURDES
du 20 au 27 avril 1986

Renseignements et inscriptions: Se
crétariat du pèlerinage, evêché
rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
Mardi à vendredi: 16 h. - 18 h.

 ̂037/22 52 39 ou 22 12 51
Clôture des inscriptions: 23 fé

ivner - -, ;

27752/Matériel de montagne: souliers
marque Raichle, gr. 43, piolet, crampons ,
bon état , prix à discuter , 029/ 2 90 52,
dès 19 h.

28021/Perroquet Amazone, avec cage,
037/ 26 42 73.

28017/Pant. ski, t. 38, 50.-; souliers
ski, Killy, 45, val. 350.-, cédés 150.-,
22 33 75 , 13 h. 15 à 18 h 30.

28016/Lit complet avec table de nuit ,
037/ 37 17 40.

27933/Nettoyage tapis, moquettes et
sols, 037/ 31 24 24.

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

27661/Robes de mariées a louer, tailles
36-42, 037/ 45 15 20.

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

27791/Auto-Ecole Albert Boschung
26 30 32, français-allemand.

1566/Réparations et services sur machi
nés à écrire IBM, 037/ 22 27 41.

4050/Pianos, accordages, réparations
J. Stern, 037/ 61 38 66 - 61 24 58.

27792/Acceptons meubles, tous objets
bric-à-brac , Caritas. 037/ 82 41 71.

27845/Anglais (débutants), allemand,
français-orthographe. Forfait avanta-
geux. Vais domicile, Fribourg et campa-
gne, (15 km), 24 17 76 (repas).

300588/J'ouvre une petite garderie,
dans mon appartement , au 20, rte des
Dailles. Enfants à la journée ou demi-
journée, 24 08 46. Age: de 2 à 6 ans.

322/Petite commode ancienne en ceri-
sier ou noyer massif , à restaurer. Paie-
ment comptant , 037/ 30 16 22.

300583/Ch. hometrainer d' occasion,
037/ 28 11 33.

27932/1 étau (si possible Gressel), 1 scie
sauteuse, 1 perceuse à colonne, 1 meu-
leuse d'angle, 1 meule d'établi + divers
outils, 037/31  27 20.

/Cherchons : armoire ancienne, bois dur
Table à manger ancienne et chaises
Salon ancien de style, 021 / 35 11 81.

4053/J ' achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

27948/Maman cherche remplaçante
pour ménage et 2 enfants, du lundi au
jeudi, 28 41 85, le soir.

4007/Cherchons jeune fille au pair pour 5
jours par semaine. Bon gain, 24 19 88,
avant 10 h.

1420/Cherche femme de ménage pour
un appartement au Schoenberg le lundi
matin et un bureau à Beauregard, le ven-
dredi soir , 037/ 28 21 26 (matin).

V VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. j
y gg  ̂ Annonce i faire paraître dans la rubrique
f I A DAHC lAilNE l de La Liberté du LU/ME/VE
LJyll _PflHIEi llfllv IlE J D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

UN SUCCÈS FOU... | l j l I l l I l l l I I l l i l l l  l l l
... une prrastaMon̂fgAÉM
LA uBERTÉ! |̂*eTO PÇ&OP^Ë I l I j (min.)

_____________B__^̂ _L___0^ _̂_^^^ _̂___________HH _̂_ _̂_____^^!___î' _̂_____

^5_fl_____i^____________P _̂_T3 T̂_|3»^̂ relé Dnoriez Prière de n' utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
UbUÊ Qf^̂ méf&£L ^&̂ ^&\X 037-81 AI 81 mot/p hrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

KIéCS *^*  ̂ ou retournez M pri„„m
P̂ votre coupon-réponse Nom Prenom 

^̂ ^
 ̂ à Publicitas SA, rue de Rue : S.gna.ure:

W*^̂  la Banque 2, 1700 Fribourg
Numéro postal et localité k '" : : f

LA PAGE J A
300539/Volvo 244GLT. aut., 1980, tou- 2540/Opel Kadett 1,3 S, 5 portes ,
tes options, exp., 5900.-. 037/ 1982,69000km, exp., 6900.-OU 160.-
31 23 04, dès 18 h. p.m. 037/ 61 63 43.

MAZOUT 0HS3
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

3011/BMW633 CSI. 1981, 19800.-ou
465.- p.m. 037/ 62 11 41.

y 27830/Achète gramophone à pavillon
bon état de marche , 021/ 56 74 33, h
repas.

120445/Planelles de galetas, nettoyées,
rouges et jaunes. Bulliard Meinrad, 1675
Promasens .. 021/93 54 14.

300587/Tour à bois avec moteur, ent.
pointes 1 M, prix 800.-, 021/
95 82 24.

1910/Sté de distribution de produits
cosmétiques, ch. une personne retraitée
pour petits travaux d'emballage quelques
heures par semaine. Dépôt en ville,
24 94 04.

300600/Portugaise ch. heures de ména-
ge, à Marly ou env., 46 58 63.

27993/Jeune dame cherche travaux de
ménage libre soir et week-end.
24 02 89.

300595/Dame cherche heures de ména-
ge, nettoyage, repassage, 22 52 67.

300592/Jeune homme, maturité B, CFC
agriculture, cherche travail manuel ou de
bureau 2-3 jours sem., environs Fribourg,
33 33 30.

27929/Dame cherche, h. de nettoy. le
soir 1 à 2 x par sem., 037/ 26 47 86.

300551 /Je cherche travaux de maçonne-
rie bricolage, pavés, 037/ 46 41 16
après 18 h.

27979/Urgent, engageons jne fille à mi-
temps pr famille avec 3 enfants, 037/
22 46 27 ou 26 24 01.

Vous voulez vendre
une voiture?

/"I \
l©Efe>

tffij ĵ r

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

annonce

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Fribourg: Pour choisir chez vous: 037 3316 91 I "T A ^| 
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Bulle: Carrefour Gruyère-Centre [E ^............ll_._________________________________________________________________________________ ^i«««««««̂ B^i««««««̂ »^

PhorrhnnQ

un mécanicien
sur élévateurs diesel

après instruction dans notre atelier,
travail indépendant comme monteur
Hanc tnuto la ÇniçQp rnmanrlp _vni-

ture de service). Quelques années
d'expérience sur véhicules, désirées
Langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances
de l'autre lanaue. Place stable.

ARBOR SA Appareils de manuten-
tion et de transport Lindental 3067
Boll BE v 03 1/83 51 61 (MM. Ny-
degger ou Bigler)

nc_lOK

• COMBIVISION • COMBIVISION •

j^; VENDRE S
~~ profil : Représentant 1" force -*
? risque: s'enrichir 2

w no7 «5
> contact : Vf A. / 

^I 36 47 77 1u u
• COMBIVISION • COMBIVISION •

aWmm âW
ACHILLE LAURO

Les portes du Levant
Gênes-Naples-Syracuse-Alexandrie
Port Saïd-Ashdod-Chypre-Rhodes
Athènes-Capri-Gênes
Dates de départ :
Mars 22 GRECE
ûvril 9 1 O lit

Mai 5 16 27 EGYPTE
Juin 7 18 29
Juillet 10 21 ICRAËI
Août 1 12 23 ,onMCL

Septembre 3 14 25 pLJVPRP

12 jours au départ de Suisse Inclus
taxes portuaires et assurances baga-
ges et annulation, de Fr. 1965- à
Fr. 4520.-
Demandez la brochure CROISIMER
dans les bonnes agences de voya-

-MOMEoI f̂ii

MWâWaWlËmMMmmmmmmMmmmm
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Coup d'œil sur la composition de l'équipe Q

du HC Fribourg-Gott éron

Conduits par Richmond Gos- la technique brillante . Et chainement d'une course d'es- tif ou confortable Sedan-équi- rB^n ^u7 [TnrdKÛnTcmatioii IMT de"vôivô
selin , dans sa Volvo 360 GLT, comme on le voit sur cette pho- sai en 360 GLT, avec votre re- pés de moteurs quatre cylin- s" : SA, Divition voitui», ca»e pofùie,
les Fribourgeois engagent le to , Gosselin ne montre pasSeu- vendeur Volvo, nous pouvons dres 1,4 et 2,0 1 (.53 kW/72 ch - [
powerplay. La voiture du mar- lement l'exemple sur la glace, dès maintenant vous promettre 85 kW/115 ch) . Avec catalyseur __________ _
queur le plus titré de tous les mais sur route également: ses que ce powerplay vous laissera également , il va sans dire. Dès L IH'_.'_ 
temps , en li gue nationale suisse coéqui piers roulent en Volvo une impression inoubliable. Fr. 15'600.-, y comp ris une ga-
de hockey, est toute à son 360 GLT, eux aussi. La Volvo 340/360 existe en rantie de 8 (huit!) ans contre la "̂ 7"f¥T "7%T€^
image: un élégant tourbillon , à Si vous désirez convenir pro- sept modèles - hatchback spor- rouille. Les irrésistibles Suédoises .

P0LÏC0NS01.T



Les vitamines: Aux sportifs qui veulent retrouver
I A J.. _...____ .:_ .._ . A\ !__ . __ .____ _

__._£.___ . _________ *_-..__. ..D i :_ .*,. i 

I Pour différents clients, nous I
S sommes à la recherche de

MÉCANICIENS
générale - précision

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

MENUISIERS
¦ Juliette Kessler—— attend votre appel.

WBBitir) ¦' Id

®

14 Mercredi 12 février 1986

Le Secret du SUCCèS à la POrtée de tOUS. «Poudreuse, piste bonne» - pour
¦ beaucoup, des mots qui font rêver.

Allez on y va! A nous le schuss qui
t fait le délice de la descente. Ou

alors! A nous la trace, au rythme du
pas glissant des fondeurs. Et encore!
A nous l'après-ski: laissons-nous
emporter par le rythme endiablé
des pistes de danse. La saison des
sports d'hiver bat son plein!

I Société établie dans la Broyé I Kfl^̂ fflclcherche un ^yl4£bJfiHH_____________________________________________________________________ î li^HP

j COLLABORATEUR
COMMERCIAL

S au bénéfice d'une bonne for- B
¦ mation (CFC «G») et de quel- B
I ques années d'expérience.
¦ ALLEMAND INDISPEN- ¦

5 SABLE.
¦ Appelez
= Juliette KESSLER. ____________

ISELI ORGANISATION DE BUREAU SA
cherche pour son service technique après-vente de machi
nés de bureau, traitements de texte et PC\

un collaborateur
avec certificat fédéral de capacité. > s

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à: ISELI ORGANISATION DE BUREAU SA
route du Coteau 1, 1700 Granges-Paccot.
» 037/26 36 56

17-27985

Notre entreprise est située près du lac de Morat, un endroit
idéal pour vivre et travailler.
Nous cherchons pour notre département mécanique de
précision un

m.'.< m.i 'A?A:-.\ *A'Mi .A wrA.iMÊ.i i .L-i.iA *ÀMaaaaaaaaa

MONSIEUR
célibataire, dans la cinquantaine, désire
rencontrer

DEMOISELLE ou DAME
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre Y 17-300536, Publici-
tas , 1701 Fribourg.

Ferblanterie inst. sanitaire
C. Pythoud, Chamblioux 39

1700 Fribourg
cherche

FERBLANTIERS

INST. SANITAIRES
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
« 037/26 43 14

17-27639

PC^W/rNS^Kr

\ / * rf O* >

^̂  :AJùW ..t ..,»»ë
m̂UmS _*><**

- ¦fJâA&K-A.

MECANICIEN EXPERIMENTE
qui, après un temps de mise en train, pourra accéder au
poste de chef de groupe ainsi que des

MÉCANICIENS
pour le montage de nos appareils de précision.
Vous travaillez dans un bâtiment neuf, avec vue sur la
verdure. Installations modernes.' C'est un travail intéres-
sant, varié et à responsabilités dans une petite équipe.
Place stable. Prestations sociales modernes. Age idéal : 25
- 35 ans. Si possible bilingue français/allemand.
Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi.
KOPP-VARIATEURS SA, 3280 Meyriez/Morat
« 037/71 15 55 17-1700

:K :- . . . . . . . . . . . .

Sa s1,, &. ia Mis-ff limms
Société pour le Chauffage Tél. : OJ7 /  56 12 JO
Domestique et Industriel

Recherche pour entrée immédiate ou à convenir un

COLLABORATEUR TECHNIQUE

Electricien ou électromécanicien intéressé , entre autre, par la conception
d'installations de chauffage ( assistée par micro-ordinateur )

Adressez votre offr e manuscrite , avec curriculum vitae et certificats, à :
S. C. D. I.

1678 Siviriez
* * >. * . ' < < > * , ><>«._>% ..< > . < < **<"< * v ~~« * .. ,_ - « - . . . - _  .

le/ mu/f de Cartier

USIFLAMME S.A., entreprise de productio n située en zone industrielle de
Fribourg et assumant la fabrication de produits «Cartier» engage , pour son
service de développement , un

INGÉNIEUR ETS ou EPF
en qualité de responsable et d 'animateur du bureau d 'études horlogerie.
Nous souhaitons de notre futur collaborateur une bonne maîtrise techni-
que dans le domaine horloger , le sens des initiatives et des responsabilités
ainsi que des aptitudes à diriger une équipe de travail.
La fonction implique de nombreux déplacements en Suisse et à l'étranger ,
nécessitant une parfaite connaissance de la langue allemande et de bonnes
notions d 'anglais.
Nous vous offrons les pres tations et les avan tages sociaux d' une grande en-
treprise, au sein d 'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offr es de service avec
curriculu m vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME S.A., ' À?
Service du personnel , Rte des Biches 10, 1 752 VILLARS-SUR- GLANE ^T=- A

CAFÉ DE L'UNION
SORENS cherche

FILLE ou DAME
DE MAISON

Horaire selon entente.

« 029/5 15 03
17-120416

Hôtel de la Gare, Corcelles-Payerne,
cherche

SOMMELIÈRE
Possibilité d'être nourrie et logée.
Horaire à 2 services.
Etrangère acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.
«037/61 23 49

17-3068

DRAPEAU-FÉDÉRAL
Payerne

cherche pour les Brandons les 14,
15, 16 et 17 février

une SOMMELIÈRE
et une

FEMME DE BUFFET
%¦ 037/61 22 64

: , , . 17-27974

Exploitation laitière de l'Institut agri-
cole,
Grangeneuve
cherche

un apprenti laitier
1re année

S'adresser à M. Fernand Pasquier,
¦o 037/82 1161 (aux heures de travail).

17-1007

fr '̂  *\ m\w Rue Faucigny 5
|JB_k CH 1700 FRIBOURG

/„ IIP J Tél. 037/247077

MULTIFIDUCIAIRE
Nous cherchons pour un de nos clients fribourgeois de la
branche industrielle, un

comptable
Exigences:
- connaissances en informatique ;
- connaissances en comptabilité financière et industriel-

le;
- gestion du personnel ;
- âge 25 ans;
- langue maternelle française/connaissances d'alle-

mand ;
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres de services sont à adresser à :
Multifiduciaire SA, rue Faucigny 5,
1700 Fribourg.

17-815

Entreprise ayant son siège à Givisiez cherche pour son
département assemblage

PERSONNEL FÉMININ
pour entrée immédiate. Nationalité suisse ou permis C
exigé.

Nous offrons:
- Avantages sociaux

- Formation complète

- Travail varié

Faire offres ou téléphoner à SOFRA SA , 8, route du
Crochet , 1762 Givisiez. w 037/26 16 36

17-27944

'<̂ GSJS> __.«?.

.JmmmVr^m**\ 4. <,
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la forme cet hiver. ^^̂ #^̂  MIGROS
Pour pouvoir garder la forme en A la Migros, il y a des vitamines à ^̂ ^Ié^̂ WV^ .̂̂  __fï|jP̂ ^
dépit de l' altitude et des efforts phy- boire ou à consommer à la cuillère. ^ *̂5P \r< ?̂ à0̂ ^
siques, il existe un secret du succès à Et à sucer, par exemple M-C-Vit et M c vif \P^  ̂ M-Multivit
la pottée de tous ceux qui veulent M-Multivit. PoItil7es à sucer au goût ^

astilles à sucer 
au 

goût

accroître leur résistance physique et d'orange et sans sucre.  ̂
p°mme 

f
*a"s su're'

, i r n x-n i L • Contiennent 10 vitamines
améliorer leurs performances: (' pastille couvre le besoin 

essentielles
les vitamines. Pour tous. Toujours et journalier moyen en - 0A
partout. 

vitamines C.) 
Emballage de 30 pastilles Z.JU

Emballage de 30 pastilles _*¦•"""
En vente dans les MM et les MMM.

CC0I6 Q inQ6nl6lirS A louer de suite ou à convenir , rue de Lausanne 78 ,

FRIBOURG appartement de 3të pièces
Ecole technique supérieure (ETS)

Fr. 1300.- par mois + charges;
Sections de

• mécanique ¦ ¦ C/\ j
• électrotechnique DUreailX QB OU tÏT
- option énergie électrique _ +, 
- option électronique Fr- 750 " Par mo,s + charaes -

- option informatique technique

• architecture E. Wassmer SA , -s- 037/83 11 83, M. R. Corminbœuf ,

• qénie civil route du Tir-Fédéral 4, 1762 Givisiez

• chimie. 17-353 '

ICI

GRAND 31/2 PIECES
80 m2 habitables, avec cheminée et cuisine bois mas
sif.

GRAND STUDIO 35m2

Examens d'admission: vendredi 21 et samedi
22 mars 1986. de 8 h. à 18 h.

Clôture des inscriptions: 3 mars 1986. A louer à Villars-sur-Glâne, près de I
Début de l'année scolaire : mardi 9 septembre l'Hôpital cantonal, If 1!
1 986 BEL APPARTEMENT 1C1
Renseignements: direction de l'Ecole d'ingénieurs, e _ riz. n i r r_ e  

votre annonce

chemin du Musée 4, 1700 Fribourg, 
" Dt Oft NbUEb aurait ete lue

* 037/82 41 41 tout confort moderne (130 m2). par prcs de
17-1007 | Loyer: Fr. 1350.- 90 000

Libre de suite. personnes.
» ~ 94 U 7QI^̂ M :
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Fribourg / Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d'un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
31/_ , 41_ pièces

avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques :
- cuisine aménagée avec machine à laver,

etc.
- excellente isolation phonique et thermi-

que
- emplacement calme et sans circulation
- à quelques pas des transports publics,

écoles et commerces
- finitions au choix de l'acheteur
- libres tout de suite ou à convenir
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites :
* 037/28 56 56

t-Légier
a nhié«a7

ésidence
Le Champ-aux
ifWrocft

À VENDRE EN PPE

MAGNIFIQUES
APPARTFMFNTS IUFIIFS

Vivez le calme dans un cadre unique!

• Vue imprenable sur le lac, les Alpes et
la Riviera.

• A 10 min. de Montreux, 20 min. de
Lausanne et 55 min. de Genève.

• Aménagement de haut standing, mo-
quettes, cheminées , buanderies indivi-
duelles, ascenseur (avec accès privé à
l' attique).
.larHins aYrlnsifs. aranrtas terras-

ses.

• Garages, places "extérieures.

• Prix: de Fr. 3800 - à 4700.-
le m2.
(Location envisageable).

|-%\ serge et damelNage,nce IJU  ̂bulliardimmobilière > '̂ 17oo "itou" rue st-plerre22
tel.037 224755

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE,
vue étendue sur Préalpes - Site enso-
leillé et nlaisant

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

3 chambres à coucher - Salon avec
cheminée - Cuisine avec coin repas -
Salle de bains - Terrasse sud -
Garage
Visite et renseignements sans ehga-
nsmnnt

A vendre, à Gumefens,
situation dominante avec vue impre-
nable sur le lac de la Gruyère et les
Priialnoc

TRÈS GRAND
CHALET-VILLA

comprenant grand salon avec chemi-
née et terrasse, salle à manger ,
superbe cuisine agencée, 3 très
nrnnr inn  ^hamKrnr n nnunnn. 1 U. .

reau, 1 salle de bains et W. -C./la-
bavo séparés, buanderie complète,
cave à vin, 1 salle de jeux (ou atelier),
1 disponible, 2 garages, galetas.
Terrain d'environ 1100 m2.

Prix de vente: Fr. 465 000.-
Financement à disposition.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

Coupon pour documentation

Prénom 

A vendre, à

CORCELLES-près Payerne
printemps 86, villa familiale de 5
pièces, construction traditionnelle,
terrain de 1000 m2 env., prix de
...... _:. ooc nnn _ DA* MO

NUVILLY
Belle villa de 6 pièces, très belle
situation, prix de« vente
Fr. 398 000.- ou location-vente.
n_£.x ni

COUSSET
Grande villa jumelée de 7 pièces
salon avec cheminée, garage, cons
truction soignée, prix de vente
c. om nnn ' DAI OO

DOMDIDIER
Villa neuve de 5 pièces, construction
traditionnelle, situation tranquille,
quartier résidentiel, terrain de
1000 m2, prix de vente
Fr. 380 000.-. Réf. 91

Notre agence s'occupe des deman-
des de crédits et de toutes démar-

r r̂^mTZ «"oo™™.., i

À LOUER chemin de la Redoute 7, à
Villars-sur-Glâne,

un appartement
de 5Vi pièces au 7« étage

Loyer mensuel Fr. 1415.-
Charges mens. Fr. 150.-
Garage Fr. 80.-
Libre dès le 1.5.1986.
Renseignements: -m 022/63 12 12,
heures de bureau. 18-1874

À REMETTRE, en exclusivité région BUL-
LE, dans centre industriel, agricole, pas-
sage,

RAVISSANT BAR À CAFÉ
AVEC ALCOOL, 50 PLACES,

AVEC JEUX DE GROS RAPPORT,
IMPORTANT BÉNÉFICE BRUT

65%
soigné, libre 1w mars 1986.
Comptabilité à disposition.
Certificat de capacité nécessaire :
Appartement à disposition.
PRIX DE REMISE: Fr. 125 000.-
+ STOCK Fr. 5000.- env.
Capital liquide nécessaire: 50%.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

A louer

UN STUDIO MEUBLÉ

dans villa neuve, à Givisiez.

Libre de suite.

S'adresser à Polysar International
SA, w 037/82 81 11

huçcrirdulf
Grand-Rue 19- 1630 Bulle
m 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi s? 7 19 60

A louer à côté de l'Université

APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans maison individuelle, entière-
ment rénové.

Cuisine moderne aménagée à neuf.
Fr. 1200.- + ch. Fr. 100.-.

© 037/26 19 04 le matin
w 037/22 63 10 l'après-midi

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

A Delley, à 5 minutes du lac,
à vendre

villa
de 6 pièces, tout confort, construc-
tion soignée, terrain de 800 m2, prix
de Fr. 410 000.-.
Réf. 47
Pour tous renseignements, s'adres-
cor à-

ilHRHI
r~mummrWwmmmi¦ j m m u m m miCase postale 16

037 / 75 31 35 1564 Domdidier

A louer , à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES dont 1 atti-
que avec cheminée
exposition plein sud, ensoleille-
ment maximum, finitions soi-
gnées, à proximité des écoles ,
commerces , banques, etc.
Loyer: dès Fr. 1104.- + char-
ges. Disponibles de suite ou
_-_ _ -»_ ir Hfltp à rnnupnir

«037/22 64 31
k 037/22 75 65
I ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
W 1 A 1 1 L

ÎKJ ftWOJ a
DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPr SA depuis plut da 25 an»
It plut grande entreprise de construction

de le Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation

prénom 

Nom 

Rue 

NAP Lieu 
_o

T-,_._._. -_ . 3leiepnon _.

BEN ISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE AGENCE
SOCIAL WjM ROMANDE

Vie S. Belettra 9 4, Bd det Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091 ) 2353.44 Tel. (022) 46.46.10
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Les résultats ne sont pas encore connus aux Philippines

Les avances de Marcos
Prenant visiblement appui sur les

déclarations, faites la veille, du prési-
dent Reagan en faveur de la mise sui
pied aux Philippines d'un Gouverne-
ment de coalition avec la candidate de
l'opposition, Mme Corazon Aquino, le
président Ferdinand Marcos a tenté
mardi une ouverture en direction de
cette même opposition légale sous la
forme d'une offre de poste ministériel à
Mme Aquino.

Mmc Aquino avait, avant cette offre,
affirmé que « les années Marcos étaienl
terminées», et lancé un appel - dirigé
essentiellement vers les Etats-Unis -
aux grandes puissances pour qu'elles
reconnaissent sa victoire. Elle n'avail
pas, mardi en début de soirée
(11 h. GMT), réagi à cette proposition
alors que la confusion continuait è
régner sur les résultats des élections
présidentielles de vendredi dernier qui
ont vu s'affronter le président Marcos
et Mrae Aquino. L'Assemblée nationale
philippine, seule habilitée, selon le pré-
sident Marcos, à proclamer le vain-
queur de ce scrutin, a ajourné le
décompte des votes à la demande d'un
député de l'opposition , le quorum
n'étant pas atteint.

Le président philippin a réaffirmé,
mardi au cours d'une conférence de
presse devant quelques journalistes à

Manille , qu 'il avait remporté les élec-
tions et a indiqué qu 'il avait l'intention
de créer un «Conseil d'Etat». Cet «or-
gane consultatif suprême», a-t-il dit
«intégrera peut-être le Conseil des
ministres». Le président Marcos a pré-
cisé qu 'il offrirait un siège dans ce
Conseil à Mmc Aquino, qui pourrait >
faire «toutes les propositions qu'elle
souhaiterait».

Mme Aquino, tout à fait à l'opposé de
l'offre de poste ministériel faite par le
président Marcos, a déclaré à la presse
étrangère : «Nous espérons que nous
n'aurons pas à mobiliser la nation el
que M. Marcos reconnaîtra sa défaite ».
Elle semble repousser par avance toute
idée d'un Gouvernement de coalition
avec Ferdinand Marcos, et ajoute :
«Les années Marcos sont terminées».

A l'autre bout de l'échiquier politi-
que, la gauche radicale, et notammem
le regroupement légal Bayan, qui peu.
mobiliser entre un million et un mil-
lion et demi de personnes, veut organi-
ser une action nationale, «le jour où le
président Marcos se proclame vain-
queur».

Estimant qu'un certain attentisme
existe chez les Philippins qui ont voté
Aquino, Bayan entend les mobiliseï
graduellement jusqu'à l'action de ni-
veau national. Il entend mener cette
action aux côtés des «réformistes»

amis de Mme Aquino. Le secrétaire
général de Bayan, Léon Alejandro, i
indiqué mardi que son mouvemem
avait des «discussions informelles) :
avec les proches de « Cory » Aquino vu
un parti de la gauche modérée de SE
coalition , le Laban.

Un responsable régional de l'opposi
tion a été assassiné mardi par de:
tireurs non identifiés , à San José, prè:
d'Iloilo, dans l'île de Panay (centre de:
Philippines), a-t-on appris de source
policière.

Ce nouvel attentat porte à 98 ai
moins le nombre des morts depuii
l'ouverture du scrutin présidentiel.

Le colonel Napoléon Diaz, aliai
Evelio Javier, un ancien gouverneur d(
province, a été abattu dans un bâti
ment où étaient centralisés les résultat:
locaux de l'élection. Ses agresseurs se
sont enfuis à bord d'une jeep blanche.

Lundi, deux autres personne!
avaient été assassinées, un responsable
de l'Organisation démocratique natio
naliste unifiée (UNIDO, plus impor
tant parti de l'opposition) pour la ville
de Lucana, au sud de Manille, et ur
volontaire du Mouvement nationa
des citoyens pour des élections libre;
(NAMFREL, organisation indépen
dante) dans la province d'Argusan de
Sur (sud du pays). (AFP

Nicaragua
de part et d'autre

Amnesty
dénonce

Le Gouvernement marxiste du Nica-
ragua emprisonne fréquemment les
chefs de l'opposition, les avocats et les
syndicalistes pendant de courtes pério-
des, dans le but de les intimider et de les
épuiser, affirme Amnesty International
dans un rapport publié mercredi.

D après 1 organisation , le Gouverne-
ment sandiniste a condamné des sol-
dats qui se sont rendus coupables
d'exactions telles que meurtre et viol
de prisonniers. Cependant , des dispari-
tions et assassinats ces dernières
années sont demeurés inexpliqués.

L'organisation internationale de dé-
fense des droits de l'homme a aussi
obtenu de nombreux témoignages sui
les tortures, les mutilations et les meur-
tres de prisonniers, exécutés par des
rebelles.

Un manuel militaire distribué par la
CIA aux forces antigouvernementales
encourage de telles exactions. Il pro-
pose notamment; la «neutralisation»
des civils susceptibles de collaborer
avec le Gouvernement , déclare Am-
nesty International. (AP)

Après l'explosion de « Challenger»
Trois vols annulés

Les trois prochaines missions de la
navette spatiale prévues pour 1986 sonl
annulées en raison de l'explosion de
« Challenger », a annoncé lundi la
NASA.

Le premier de ces vols, fixé au 6
mars, devait être accompli par «Co-
lumbia». L'objectif de cette mission
était essentiellement l'étude de la
comète de Halley.

Le second , prévu pour le 15 mai
avec « Challenger», devait emporter la
sonde automatique européenne
«Ulysses» vers la planète Jupiter et le
Soleil.

• Relations diplomatiques. - La
Grande-Bretagne et le Nigeria ont
repris leurs relations diplomatiques.
Elles avaient été rompues il y a dix-huil
mois à la suite de la tentative d'enlève-
ment de l'ancien ministre des Trans-
ports du Nigeria , M. Dikko. Les
ambassadeurs ont été nommés, ce qui
met fin à cette brouille politique.

(ATS

Le troisième, cinq jours plus tare
avec la navette «Atlantis», était égale-
ment une mission interplanétaire . Le
«cargo de l'espace » devait emporter la
sonde américaine «Galileo » pour une
autre mission vers Jupiter.

La quatrième mission d'une navette
pour 1986 devait avoir lieu le 24 juin
avec «Columbia». Aucune date n'a
cependant encore été fixée pour la
reprise des vols.

Compte tenu de l'alignement des
astres au cours des prochains mois, les
sondes «Ulysses» et «Galileo»' ne
pourront maintenant être lancées
avant, au mieux , l'été 1987, souli-
gnaient les spécialistes.

L'administrateur intérimaire de la
NASA, M. William Graham , a précisé
lundi que l'annulation de ces trois vol:
était due au fait que les équipes char-
gées de leur préparation étaient mono-
polisées par l'enquête sur l'explosior
de «Challenger».

A l'origine, 15 missions étaient ins-
crites au calendrier de 1986, contre S
l'an dernier. Une seule, du 12 au lf
janvier avec «Columbia», a pu être
accomplie. (ATS;

Iran-Irak .
La guerre des communiqués
Les forces iraniennes, qui ont pris

pied sur la rive occidentale du fleuve
Chatt-el- Arab. ont affirmé mardi avoii
occupé le port de Fao, à la pointe sud di
golfe Persique, ce qu'a démenti l'Irak
Les deux camps se livrent à une guerre
de communiqués contradictoires, et i!
semble que les combats aient fait plu-
sieurs milliers de victimes.

L'agence officielle iranienne d'infor-
mation IRNA a annoncé la chute du
port pétrolier de Fao, (90 kilomètres au
sud du port irakien de Bassora) au
deuxième jour de leur offensive ei.
territoire irakien. La chute de cette
ville , si elle se vérifiait, signifierait que
l'Irak n'a plus aucun accès au golfe
Arabo-Persique, en perdant une base
navale importante dans la région.

D'après un communiqué de l'armée
iranienne diffusé par IRNA, les forces
iraniennes ont ouvert un nouveau
front en franchissant plus au sud le
Chatt-el-Arab, dont la largeur atteint à
cet endroit entre 500 et 1000 mètres.

Grâce à cette action , poursuit le
communiqué, l'Iran «a réussi a coupei
les mains des agresseurs sur le golfe
Persique (...) et les troupes irakiennes
sont désormais au voisinage de la fron-
tière koweïtienne».

L'Irak s'est toutefois empressé de
démentircette information. Latif Nasif
Jassem, ministre irakien de l'Informa-
tion , a affirmé que les affirmations

iraniennes sur la prise du port et l'occu-
pation de l'île d'Oum-Ul-Rasas «son.
totalement dénuées de fondement».

Radio-Bagdad a assuré que les forces
irakiennes ont repoussé les attaquants
iraniens dans leur territoire. Radio-
Téhéran a de son côté affirmé que les
troupes iraniennes ont hissé le drapeau
vert de l'islam sur le plus haut minarel
de Fao. D'après Radio-Téhéran , le pré-
sident Ah Khamenei a tenu une confé
rence publique à Téhéran pour \
annoncer que l'offensive iranienne
avait permis d'avancer jusqu'à Oum
Qasr, à la frontière avec le Koweït.

Toujours selon la radio, 3000 Ira
kiens ont été tués ou blessés et 80(
autres ont été capturés depuis le débu
de l'offensive, dimanche soir. IRN4
affirme par ailleursque 10 avions de h
chasse irakienne ont été abattus ai
cours de la journée de mardi.

D'autre part, l'Irak a annoncé que
1800 soldats du corps de la troisième
armée iranienne avaient été tués, ains:
que «plusieurs milliers» d'autres de la
septième armée. Par ailleurs, de sour-
ces diplomatiques à Bagdad, les chars
irakiens ont écrasé les troupes iranien-
nes dans la région du désert de Bassora
à la pointe sud de l'Irak. De même
source, de violents combats se poursui-
vaient entre les deux camps plus au
sud, dans les palmeraies , et l'Irak
devrait avoir du mal à déloger les
Iraniens de la région. (AP'

Espace

«Ariane»
et les USA
Le Congrès américain va erre appel é

à se prononcer sur un projet de satellite
franco-américain d'exploration océani-
que, destiné à être lancé par une fusée
« Ariane».

Si le crédit demandé de 387 millions
de dollars (800 millions de francs) esl
voté , le satellite «Topex-Poséidon»
(Topography Experiment) sera étudié
et construit en collaboration par le Jel
Propulsion Laboratory de la NASA e
le Centre français de la recherche spa
tiale. L'engin utilisera un radar pou:
mesurer la profondeur des océans avee
une précision de quelques centimètre:
qui permettra de dresser une carte
globale des courants marins.

Son lancement par «Ariane» a été
envisagé dès le premier stade du projet
il y a deux ans, et son directeui
M. Charles Yamarone a souligné que
ce choix n'avait aucun rapport avec le
récent accident survenu à la navette
«Challenger». (AP

ETRANGER 
Afrique du Sud en marge de l'échange de Berlir

Rendez-vous manqué
Nelson Mandela a bien failli faire

partie de l'échange intervenu mardi su:
un pont de Berlin entre des agents de
l'Est et le dissident soviétique Anatol;
Chtcharanski, a confirmé l'avocat de ci
dernier après que la radio israélienn.
eut annoncé que cette idée avait éti
soumise au président sud-africain Bo
tha par le premier ministre israéliei
Shimon Pères.

Cette libération n est pas pou:
autant compromise. Selon la radie
israélienne, elle pourrait avoir lieu de
mercredi , 24 heures après celle de Cht
charanski.

Les autorités de Pretoria pourraien
également libérer, toujours dans le
même contexte, le commandant di
fusiliers marins sud-africain Diter Ger
hardt qui purge actuellement une peine
de prison à vie pour espionnage ai
profit de l'URSS. Son épouse , Ruth , es

également emprisonnée. Selon Mc Ir
win Cotler, avocat d'Anatoly Chtcha
ranski , le Gouvernement de Pretori;
négociait un échange Mandela-Chtcha
ranski depuis décembre dernier e
l'Afrique du Sud n'a été exclue de
l'échange du pont de Berlin qu 'à 1:
dernière minute.

Pretoria, a expliqué l'avocat , «veu
se débarrasser de Mandela» et a de
toutes manières l'intention de le libère
même si l'échange n'a finalement pa
marché en ce qui concerne le dirigean
noir. Cette libération , qui va interveni
«très prochainement», «ne fait pas par
tie de l'échange, mais n'est pas non plu:
sans lien avec ce dernier», a encore di
Me Cotler.

Pretoria cherchait à obtenir la libéra
tion de Chtcharanski depuis cinq an:
car, selon l'avocat , elle y voit une façoi
de «redorer son blason sur le terrain de:
droits de l'homme». (AP

Les résultats de Genève 1
La libération du dissident sovieti

que Anatoly Chtcharanski est-elle
le résultat des négociations de
Genève ? Le fait que les négocia
tions qui ont abouti à cet échange
aient débuté plusieurs mois avant le
rendez-vous helvétique et qu'elle:
aient été précisément interrom
pues quelques semaines avant It
rencontre pour reprendre ultérieu
rement tendrait a dissocier les deuj
événements. Cependant, il est cer
tain que de la part de l'Unioq sovié
tique la libération d'un dissiden-
ce une telle notoriété a constitué de:
les prémices de la rencontre gène
voise un atout de poids. Tou
comme l'autorisation accordée
alors à Mm° Bonner d'aller se faire
soigner en Occident, tout comme le
suspense qui règne aujourd'hu
encore sur le sort réservé à l'épou.
de cette dernière, le physicier
Andreï Sakharov.

Cette carte, hier, Moscou l'i
magnifiquement jouée. Le Kremlir
en matière de relations publique:
ne semble plus avoir à recevoir de
leçons de la Maison-Blanche. Tou
a été parfaitement orchestré : le:
rumeurs quelques jours avant, for
çant le Gouvernement allemand, er
l' occurrence , a donner une confir
mation sur une transaction qu
devait, en principe, rester secrète
(de quoi stimuler l'intérêt) ; un zeste
de mystère puisque aucun norr
n'était cependant divulgué; enfir
l'opération au grand jour avec force
journalistes et photographes, di
côté occidental tout au moins.

Duvalier au Libéria?
Talloire un refuge très momentané pour l'ex-président haïtier

Le dictateur déchu Jean-Claude
Duvalier pourrait trouver refuge ai
Libéria, a déclaré mardi le ministre des
Affaires étrangères Bernard Blano
Aucun autre pays n'a indiqué officielle
ment qu'il était prêt à accuellir l'anciei
président haïtien.

D'après l'agence de presse libérien
ne, -M. Blano a déclaré lundi à de.
journalistes , en réponse à une question
que le Libéria n'avait pas reçu de
demande d'asile, mais accepterait d'ac-
cueillir Jean-Claude Duvalier et Sî
famille. Cependant , la France et les
Etats-Unis poursuivent leurs consulta-

tions avec des pays susceptibles d'ac
cueillir l'ancien président haïtien Jean
Claude Duvalier et attendent leu
réponse, a déclaré mardi M. Rolane
Dumas, le ministre français des Rela
tions extérieures.

M. Dumas a également rappelé qui
le dictateur déchu devait quitter le so
français «dans un temps très court».

Mais, le ministre a estimé que 1:
présence en même temps en France d.
M. Duvalier et de la délégation haï
tienne qui viendra assister au somme
francophone des 17, 18 et 19 février ne
paraissait pas poser «un problème
majeur». » (AP

Pologne: plainte contre Walesa retirée
«La raison remporte»

Raymond Blaszkowski , procureui
d'Etat du Tribunal de Gdansk devam
lequel comparaissait mardi Lech Wale
sa, a abandonné les poursuites en diffa-
mation contre le dirigeant de Solidari-
té.

Il a en effet annoncé que les 12 mem-
bres de la Commission électorale s'esti
maient «satisfaits» de la déclaration de
Walesa selon laquelle il n'avait pas ei
l'intention de les calomnier.

Le juge a donc suspendu l'audience
dès le premier jour. En sortant di
tribunal Walesa a déclaré : « La raison i

été la plus forte. C est le premier pa
vers un compromis (avec le Gouverne
ment) depuis le 13 décembre », date i
laquelle les autorités polonaises on
imposé la loi martiale et dissous li
syndicat libre Solidarité.

Le dirigeant de Solidarité étai
accusé d'avoir diffusé des chiffres erro
nés de participation aux élections par-
lementaires d'octobre dernier , dont le
syndicat avait préconisé le boycottage
Lech Walesa risquait u ne peine de deu>
ans de prison et une amende de
500 000 zlotys (environ 6000 fr.).

(AP
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En libérant Chtcharanski, Mos
cou accentue l'aspect humanitain
de ses intentions. Référence, biei
sûr, doit être faite au dialogue sur li
désarmement, voire à l'occupatioi
de l'Afghanistan par son armée
C'est au moins une heureuse diver
sion.

Dans ce contexte, la thèse rela
tive à une éventuelle libération de
Mandela par Pretoria est très plau
sible. Mais si elle avait eu lieu dan:
le cadre de Berlin, cela aurait signi
fié le départ du chef de l'oppositior
sud-africaine pour Moscou, d'une
part, et l'obligation pour les autori
tés soviétiques de donner à leur:
administrés une version objective
des faits, d'autre part. Or, si le
Kremlin souhaite aussi la libératior
de Mandela (cela ne peut que lu
être profitable auprès des popula
tions noires de l'Afrique australe)
les dirigeants soviétiques préfèren
de beaucoup maintenir ce pion su
place, se conformant d'ailleurs au;
vœux de Mandela lui-même. Di
plus, si le leader noir était arrivé ei
Union soviétique, il n'aurait plus et.
possible de présenter en Unioi
soviétique l'échange de Berlii
comme celui d'espions unique
ment. Car, de part et d'autre, l'opé
ration doit servir Moscou.

Michel Panchau.
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Collèges cantonaux: les cours à option s'en vont, l'histoire en allemand arrive

es d une nouvelle grille
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Les maux cac
C'est carnaval... A l'heure où les

gymnasiens fribourgeois profitent de
quelques jours de détente dans la neige,
leurs professeurs planchent sur un
devoir de vacances pas comme les
autres: la nouvelle grille horaire des
collèges cantonaux. Des modifications
de l'enseignement, proposées par la
Direction de l'Instruction publique, qui
sont une petite révolution ! Deux exem-
ples: les cours à option subissent une
sévère cure d'amaigrissement et recu-
lent de S heures à 2 heures. Et l'ensei-
gnement de la gymnastique pour les
quatre types de maturité diminue de
deux heures, en 6e et 7e. Ce qui n'est pas
conforme aux prescriptions fédérales.
Mais il y a mieux encore : le conseiller
d'Etat Marius Cottier propose qu'en 5e,
l'enseignement de l'histoire se donne
dans la deuxième langue officielle du
canton. Francophones, vous réciterez
les batailles de vos ancêtres en alle-
mand ! Toutes ces modifications ne sont
pas du goût de l'Association fribour-
geoise des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du degré supérieur
( AFPESS) qui, dès la semaine prochai-
ne, affichera sa grogne au directeur de
l'Instruction publique.

Un mot d'histoire d'abord (mais en
français...) Les quatre collèges du can-
ton , Saint-Michel , Sainte-Croix et
Gambach à Fribourg et celui du Sud à
Bulle appliquent aujourd'hui la grille
«Ruffieux». Vieille d'une quinzaine
d'années, cette conception de l'ensei-
gnement mise au point par le profes-
seur Roland Ruffieux accorde une
place importante aux cours à option.
« Les voilà maintenant dans le collima-
teur de la DIP» commente Pierre-
Alain Bossel, président de l'AFPESS.
« Pourquoi ? Parce que ces cours déran-
gent , on y travaille en petits groupes, on
y développe le système de participation
de l'élève, c'est une véritable prépara-
tion aux études universitaires. Mais
peut-être, ces cours coûtent-ils trop
cher... » Chef de service de l'enseigne-
ment secondaire du degré supérieur,
François Sallin est d'un avis différent.
«Cette nouvelle grille veut actualiser
l'enseignement. Depuis longtemps, pa-
rents et enseignants nous demandent
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de renforcer la langue maternelle, la
deuxième langue nationale ainsi que
les branches fondamentales et spécifi-
ques (latin , maths par exemple). Ce
renforcement ne peut se faire qu 'au
détriment d'autres heures, dans la
mesure où nous ne souhaitons pas
monter au-delà de 35 heures d'école
hebdomadaires » explique le chef de
service.

Un allégement supprimé
« La diminution des cours à option

n'est pas une question de gros sous»
précise François Sallin. «Dans l'en-
semble, ces cours ont donné satisfac-
tion à quelques exceptions près. » Pier-
re-Alain Bossel est scandalisé : « Com-
ment peut-on supprimer un cours sans
en avoir fait l'évaluation? La DIP
discrédite le travail des enseignants et
prive ainsi les élèves d'une véritable
soupape, d'un réel allégement. » Et le
président de l'AFPESS d'expliquer : les
cours véritablement à option se font
rares. Les langues, italien , espagnol ou
russe, économie ou histoire de l'art.
D'autres cours disparaissent totale-
ment, comme le cinéma, la philoso-
phie, l'astronomie ou la littérature suis-
se. «Ils ne disparaissent pas, mais ils
deviennent cours facultatifs» précise
François Sallin.

Bilinguisme en histoire
Apprendre l'histoire dans la

deuxième langue nationale n'est pas un
gag. Voilà une très sérieuse idée qui
court les corridors de la DIP depuis fort
longtemps. «Nous visons essentielle-
ment le renforcement de la connais-
sance de la deuxième langue nationa-
le» explique François Sallin. «Nos
moyens sont peu nombreux, voilà
pourquoi nous avons pensé à l'ensei-
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Saint-Michel: un terrain de football bientôt déserté?

gnement de l'histoire en 2e année du
gymnase. L'histoire n'est ni fondamen-
tale, ni spécifique. Ce qui , par ailleurs,
n'enlève rien à son importance.»

Pour l'heure, la nouvelle grille de
l'enseignement comme la proposition
du bilinguisme en histoire sont en

consultation. Auprès des directions des
collèges, auprès des quelque 350 pro-
fesseurs des quatre établissements can-
tonaux, auprès de trois associations de
parents et auprès de l'AFPESS. «Au-
cune décision n'a encore été prise et
aucune date arrêtée pour l'entrée en
vigueur de ces modifications» précise

_ AWË. !$________ .

Lib/Alain Wicht

François Sallin. De son côté, Pierre-
Alain Bossel regrette l'absence des pro-
fesseurs à l'élaboration de cette grille, le
bref délai de la consultation. La
semaine prochaine, au retour des
vacances de carnaval, l'AFPESS de-
mandera à Marius Cottier de reprendre
le dossier à zéro. Jean-Luc Piller
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Elle avait conseille la pilule a sa fille mineure

Mère traînée au tribunal
Apprenant que sa fille de 13 ans avait un petit ami de 4 ans plus âgé, une mère lui

avait conseillé de prendre la pilule. Elle pensait ainsi avoir rempli son devoir de
parent. C'était sans compter avec la loi et le Ministère public qui a dénoncé au juge
cette femme divorcée pour « complicité d'attentat à la pudeur des enfants ». En
d'autres termes, parce qu'elle avait toléré les relations sexuelles de sa fille. Hier,
devant appliquer le Code pénal et la jurisprudence, le Tribunal correctionnel de la
Sarine a prononcé une condamnation : 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Une peine légère en soi, mais qui est restée en travers de la gorge
de la prévenue, indignée.

raconté à l'enquête que la mère de la
fille était au courant. Si bien que le
substitut du procureur , Me Michel Pas-
saplan, s'est cru en devoir de dénoncer
la mère.

Et les copines?
Une femme qui a la tête sur les

épaules : « C'est bien dommage qu'elle
n'avait que 13 ans», reconnaît-elle.
«J'ai été bien contente qu 'ils rompent.
C'est moi qui ai téléphoné à son copain

pour lui dire que c'était fini , car ma fille
n'osait pas».

Sa fille lui a confié que toute cette
histoire (enquête, procès) lui a fait mal :
«Il a fallu que ça tombe sur moi, alors
que plein de copines font la même
chose».

Hors séance, l'accusée ne cachait pas
son désappointement et sa révolte :
«C'est malheureux de venir là. C'est

sûrement parce que je suis seule»,
est-elle persuadée.

«C'aurait pu être pire. J'aime mieux
qu'elle sorte avec un seul garçon que de
traîner sur les trottoirs. Ce garçon cher-
chait de l'affection qu 'il n'avait pas à la
maison».

Difficile , le métier de parent. Et ,
parfois, dangereux. CZ

¦ 
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Vendeuse à Fribourg, élevant seule
deux enfants, cette mère semble avoir
une bonne relation avec sa fille: «Elle
est ouverte avec moi. Je préfère cette
situation à des cachotteries. J'en con-
nais assez qui font ça en cachette».

Sa fille ne lui a en tout cas pas caché
qu'elle avait un petit ami de 17 ans. La
mère a réagi d'une manière qu 'elle
estime adéquate : elle l'a envoyée chez
le gynécologue.

Lejeune homme, lui , a déjà été jugé
pour attentat à la pudeur des enfants.
Naïvement , les adolescents avaient Trente mois

de réclusion

Tribunal de Payerne

Le Tribunal correctionnel du district
de Payerne a prononcé hier une peine
de 30 mois de réclusion contre une jeune
femme pour infraction à la loi fédérale
pour les stupéfiants.

Agée de 31 ans et domiciliée dans le
canton de Fribourg, l'accusée s'était
rendue l'an dernier en Thaïlande avec
d'autres personnes. Au retour, elle
avait été arrêtée à sa descente d'avion
avec 100 grammes d'héroïne pure dans
ses bagages.

L'accusée répondait aussi de vol
qualifié, de recel, de violation de domi-
cile et de dommage à la propriété. Trois
ans de réclusion avaient été requis
contre elle, mais la jeune femme, vic-
time autrefois d'un accident dont sub-
sistent des séquelles , a été mise au
bénéfice de circonstances atténuantes.
Le tribunal a en outre déduit 104 jour s
de prison préventive. (ATSVLib

Education sexuelle
Parents surveillés

« C'est honteux », s 'est exclamé la
mère à l'audition de la sentence !
Obligé d 'appliquer la loi, le prési-
dent du tribunal, André Piller, a
renvoyé l 'accusée au dénonciateur,
le substitut du procureur, en vue
d 'éventuelles explications.

«La loi c'est la loi», rétorque en
substance M e Michel Passaplan.
«La Chambre d 'accusation (du Tri-
bunal cantonal) ou le Ministère
public n 'intervien t que si les faits
sont pratiquem ent certains», préci-
se-t-il. Les cas sont pourtant rares.

Le substitut s 'appuie sur un arrêt
du Tribunal fédéral de 1970 qui
considère comme complice d 'un
attentat à la pudeur un parent qui
«facilite ou favorise la débauche»
de son enfant de moins de 16 ans.
Drôle de langage.

N 'est-ce pas faire preuve d 'un for-
malisme excessif que de dénoncer de
tels cas, alors que d 'autres parents
passent entre les gouttes en feignant
l 'ignorance? Le représentant du
Ministère public réfute le grief: « La
question de l 'opportunité des pour-
suites ne se pose pas à Fribourg où
nous avons l 'obligation , contraire-
ment à Genève, de dénoncer une
infract ion».

Pourquoi alors ne pas poursuivre
le médecin qui prescrit la pilule?
«La question peut se poser », répond

M ePassaplan , qui n 'a pourtant con-
naissance d 'aucun cas de ce genre.

Derrière tout ça est une nouvelle
fois en cause le fameux article 191
du Code pénal qui punit l 'atten tat à
la pudeur des enfants de moins de 16
ans d 'une peine minimale de 6 mois
d 'emprisonnement. Une loi qui ne
fait pas le détail entre le malade
sexuel qui s 'attaque aux petits gar-
çons, le beau-père indigne qui com-
met des attouchements sur son
beau-fils ou l 'adolescent qui couche
avec sa petite amie.

Une révision est en cours. Le pro-
jet d'abaisser la majorité sexuelle à
14 ans a déjà été refusé. Il reste à
espérer que le législateur fédérai
trouve une solution différenciée (cir-
constances atténuantes ou exemp-
tion de peine lorsque les jeunes gens
ont presque le même âge, par exem-
ple). Pour éviter, au moins, que des
parents bien intentionnés - qui res-
tent les premiers responsables de
l'éducation de leurs enfants - soient
traînés en Correctionnelle comme
complices.

En attendant , «s 'il y a un autre
cas, je le dénoncerai, jusqu 'à ce que
le Tribunal fédéral modifie sa juris-
prudence ou que la loi change»,
conclut le substitut du procureur.
Parents fribourgeois, vous voilà
avertis. Christian Zumwald
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Rcjnont 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 037/21 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 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
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,
w 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 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
I" 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, mè, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé* 037/63 34 88. Glânew 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
8-10h., 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Mercredi 12 février : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 1 1 7 .
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 à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. •__• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 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 Week-
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 matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 02 1/23 51 32 sur rendez-vous.

I SERVICES ]
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique i\es 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 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1 er 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 â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds 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 1 1-13 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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )

ll l SANTÉ J

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

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

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

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

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

ll l BIBLIOTHEQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., m'a 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. (Pprolles 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. 30-2 1 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 20-22h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 1^-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 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

LALIBERTE

[ CURIOSITé S )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au 0>.fé Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 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, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I 1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. "Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche^'h/SiM S h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-21 h. Me à ve9h.  30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte -Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

FRIBOURG

IMUNIQUFS ( S L f f i ^
Paroisse Saint-Pierre

Ce soir, mercredi 12 février, tous les
paroissiens de la paroisse Sain t-Pierre sont
in vités à partici per à la célébration des
Cendres à la cathédrale Saint-Nicolas , à
20 h. 15. Etant donné que toutes les parois-
ses se réunissent à la cathédrale , pour cette
entrée en Carême, la messe de 1 8 h. 1 5 à
l 'église est annulée .

Renouveau pastoral : temps de prière
Demain, jeudi 13 février, de 15 h. à

minui t, à la chapelle Sainte-Ursule. Prise en
charge: communauté Notre-Dame de la
Sagesse à Villars-sur-Glâ ne. A 18 h., messe
et vêpres. De 20 h. à 21 h., prière en com-
mun.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Aujourd'hui, mercredi 12 février, à

20h . 15 à l'église : cérémonie d'entrée en
Carême. Imposi tion des Cendres, eucharis-
tie.

Eglise des Ursuhnes - Fribourg
Demain, jeudi 13 février, une veillée de

prière sur le thème du Renouveau pastoral
dans l'Eglise aura lieu de 20 h. à 21 h. à
l'église des Ursulines de Fribourg.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Demain, jeudi 13 février, de 13 h. 30 à
15 h. 30, à Cottens, au bâtiment près de la
poste, consul tations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

III UitfcJ
Fribourg
Alpha. - La coccinelle à Monte-Carlo: 7

ans.
Capitole. - 6e spectacle Migros : Quatuor

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

ans. 3. Soleil de nuit: 12 ans.
Studio. - Trois hommes et un couffin: 12

ans. - Love Streams «Torrents d'amour»:
16 ans.

Bulle
Prado. - Opération commando: 16 ans
Lux. - Rocky IV: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Harem: 14 ans.

«
CARNET
QUOTIDIEN ndyj

Mercredi 12 février
7e semaine. 43e jour. Restent 322 jours.

Liturgie: mercredi des Cendres. Début
du carême. Joël 2, 12- 18: «Revenez à moi de
tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non
p as vos vêtements». Matthieu 6, 1.. .  18: «Ton
Père, qui voit ce qui est invisible, te le
revaudra».

Fêtes à souhaiter: Alexis , Félix , Eulalie .

lll LéTëO sSm
Temps probable

En plaine , au nord des Al pes, stratus se
dissipant partiellemen t l'après-midi , sinon
ensoleillé .

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: sur le Pla teau la

forte brume se maintient et il y aura aussi
des stratus qui se dissi peront partiellement
l'après-midi (limite supérieure s'abaissan t
de 1500 à 1200 mètres), au-dessus et dans
les autres régions, le temps demeure enso-
leillé . La température en plaine , comprise
entre moins 11 et moins 1 6 degrés tôt le
matin , atteindra moins 3 à moins 7 degrés
l'après-midi. A 2000 mètres, il fera moins 8
degrés dans la journée. Bise faiblissant sur le
Pla teau . En montagne, vent d'est, modéré à
fort.

Sud des Alpes: ensoleillé .

Evolution probable jusqu'à dimanche
D'abord généralement ensoleillé , stratus

en plaine au nord des Al pes, froid. Augmen-
tation des nuages à part ir de vendredi au
sud . Encore en partie ensoleillé en fin de
semaine mais parfois très nuageux sur
l'ouest et le sud avec risque de neige.

(ATS)

^^PUBUC^E.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

COURS DE PUERICULTURE
de la Croix-Rouge Suisse, à Fri-
bourg:
19 février au 12 mars (fr.)
25 février au 22 mars (ail.)

7 avril au 28 avril (fr.)
5 mai au 28 mai (fr.)

22 mai au 17 ju in (ail.)
4 juin au 25 juin (fr.)

Français: lundi et mercredi
Allemand: mardi et jeudi , de 20 h. à
22 h. Les maris sont les bienvenus
Renseignements et inscriptions,
* 037/22 63 51 17-2618

r m\||| |M7CT\nA HN '
[["MUSéES )

Fribourg, Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche de 10 - 17 h. et jeudi
prolongation jusqu'à 22 h. Exposi tion des
chefs-d'œuvre du Couvent des cordelie rs, et
exposition des principaux dons et acquisi-
tions de 1981 à 1 985 (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, exposi tion «Poissons indi gènes
vivants» et «Poivre et sel».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche de 1 4 - 1 7  h. et sur demande
¦a? 22 85 13 , exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi
de 1 0 - 1 2  h. et 1 4 - 1 7  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: v ven„ sam.,
dimanchede 14- 1 7 h., exposition«Pu ppen
Trâume, rêves de poupées» et diarama sur
la bataille de Mora t.

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 1 0 - 12 h. et 14 -
18 h., exposi tion «Le vitrail suisse 1985 ,
exposition - vente de petits formats de 87
verriers suisses».

Estavayer-le-Lac. Musée folklorique: sa-
medi - dimanche de 14 - 1 7 h., exposi tion
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collection de lan ternes CFF,
découvertes lacustres.

Avenches: Musée suisse de la naissance
de l'aviation suisse du mercredi à di manche
de 1 4 - 16 h.

Avenches: Musée romain, tous les jours
de 9 -  12 h. et 1 3 -  1 7 h.

Avenches: Haras fédéral , de lundi à ven-
dredi de 8 - 1 1  h. 30 et de 1 4- 1 7 h. Groupe
dès 10 personnes annonce préalable au
© 75 22 22.

Illl 1 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, exposi t ion
«Les Ma ît res anciens» peintures, sculptu-
res.

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

Fnbourg, Galerie Sonderegger: mardi -
mercredi - vendredi de 1 4 -18  h., jeudi de 1 6
- 21 h., samedi de 14 - 17 h., exposi tion
Michel Ri tter.

Fribourg, Galerie du Midi : mardi - ven-
dredi de 8 - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30, samedi
de 8 - 1 2 h. et 14 h. - 16 h., exposi tion
Jacqueline Gandubert Friedly, aquarelles ,
huiles.

Fribourg, Galerie la Margelle: mardi ¦
vendredi de 10 h. - 12 h. et 15 h. - 1 8 h „
samedi de 10 h. - 12 h. et 14 h. - 16 h.
exposi tion d'antiqui tés et de décorations.

Fribourg, Galerie Mara: tous les jours,
sur rendez-vous « 22 28 10, exposi tion
«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.
exposi tion «Pyrograv ures de Gilbert Sch u
lé».

Essert/Le Mouret château de la Riedera
mercredi à dimanche de 10 h. - 18 h.
exposi tion d'antiqui tés et de décorations.
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Marco Cesa et un jeune acrobate. Lib/Alain Wicht

Broc envahi par les petits masques...

Carnaval: dernier acte
Par centaines, des enfants masqués ¦¦¦ i =3*5̂ ^?>\

ont envahi Broc hier après midi. Petits ~ 7(f ^
Unions bien sûr, mais aussi enfants v ^N,
venus de plusieurs villages à la ronde ORUYÉRE V-*\ "*') Jont pris d'assaut la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville du bourg chocolatier Mamans, grand-mamans qui ont
pour leur carnaval. confectionné les costumes accompa-

gnent en nombre les enfants. Beaucoup
Le comité brocois a tapé dans le de papas sont là aussi, appareil de

mille il y a cinq ans en mettant au photo et caméra prêts à immortaliser
calendrier des festivités de carnaval un leurs bambins devenus coccinelles ,
après-midi réservé aux enfants. L'ac- magiciens, fées, roi et reine, seigneur
cueil est chaleureux avec toutes sortes chinois , sorcière, fleurs et animaux de
de gâteries; et surtout , chaque masque la jungle. La grande partie des costu-
y est admiré . Animateurs , orchestre et mes sont des confections maison; les
Guggenmusik sont tout au service des masques les plus grimaçants aussi,
petits masques qui défilent sur scène. Paroisse, commune et Société de déve-
Pas possible avec pareille afïluence de loppement locale donnent un coup de
procéder à un classement; cela n'a pouce au comité du carnaval pour faire
guère d'importance puisque chacun de ce carnaval des enfants une réussite
reçoit un prix . parfaite. YCH

Le renouveau religieux en URSS
Fribourg: Tatiana Goritcheva à l'Université

Le paradis de l'athéisme ne fait plus
recette. En URSS, semble-t-il, les intel-
lectuels ne se contentent plus de lutter
pour le respect de leurs droits constitu-
tionnels, ils renouent avec la tradition
de la «Sainte Russie» que les Soviets
s'étaient acharnés à extirper. Sur l'invi-
tation de l'Institut œcuménique, la phi-
losophe Tatiana Goritcheva témoi-
gnera de ce renouveau religieux en
URSS, à 20 h. 15, à l'aula C de l'Uni-
versité.

Née en 1947 dans un milieu non
croyant , encadrée par les Jeunesses
communistes , la jeune philosophe fera
comme beaucoup d'intellectuels déçus
par l' utopie communiste du yoga. C'est
dans la méditation quotidienne que se
fera peu à peu le chemin vers la foi, qui
se doublera chez Tatiana Goritcheva

• Elections communales sur Radin-
Sarine. - Ce soir , mercredi , entre 18 h.
et 19 h., deuxième «Micro public» de
Radio-Sarine consacré aux élections
communales en ville de Fribourg. Des
représentants de chaque parti politique
en liste débattront du thème «Fri-
bourg-aire culturelle» . Les auditeurs
peuvent poser leurs questions par télé-
phone au 812 112. Lib

AVANT-SCËNEI^^d'un engagement décidé en faveur de la
femme russe.

«A la différence de la génération
précédente, cette nouvelle intelligent-
sia croyante n'a plus peur. Et ce, malgré
les prisons, les terribles asiles psychia-
triques, la soumission apparente de la
hiérarchie orthodoxe au régime»,
relève le dominicain Christoph von
Schônborn , qui s'est chargé d'inviter
Tatiana Goritcheva. «Aujourd'hui ,
c'est le régime communiste qui est sur
la défensive». Arrêtée et expulsée en
1980, Tatiana Goritcheva a trouvé un
écho remarquable auprès de la jeune sse
européenne , qui est affrontée , dit-elle ,
au même défi religieux. Lib

• Fribourg: concert Quatuor Kobelt. -
Ce soir, mercredi , à 20 h„ au cinéma
Capitole , sixième spectacle de l'abon-
nement Migros. Au programme, le
Quatuor Johannes Kobelt: un ensem-
ble instrumental au répertoire kaléi-
doscopique. Quatre artistes, cinq styles
de musique , 29 instruments: deux heu-
res de concert truffées de gags.

Lib
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Villaz-Saint-Pierre : petite usine, grandes idées

Le secret du tour...
IIIILNE M

Filiale d'une société internationale,
exportatrice d'outils de tournage pour
les machines, « Iscar Bilcar SA » vient
de déposer un brevet pour l' « uni-turn »
qui permet tout à la fois de tronçonner,
de plonger et de tourner longitudinale-
ment avec un tour automatique. L'en-
treprise s'est installée à Villaz-Saint-
Pierre et son directeur, André Brasey,
ne manque ni d'idées ni d'ambitions.
Pourquoi le magasin pour la vente en
Europe des produits de la multinatio-
nale ne serait-il pas dans le canton de
Fribourg par exemple ? Le défi est à sa
taille !

«Iscar Bilcar SA» occupe le rez-
de-chaussée d'un immeuble derrière la
gare de Villaz-Saint-Pierre. Filiale d'Is-
car, une multinationale ayant son siège
en Israël, l'entreprise est en plein déve-
loppement. Le Conseil communal du
village glânois s'en est rendu compte
hier. Elle crée des emplois et compte
pratiquement doubler son chiffre d'af-
faires de 1985 en fabriquant des outils
très spéciaux, très performants, voire
multifonctionnels qu'on adapte sur des
machines. Le réseau international per-
met à l'entreprise glânoise d'imposer
ses produits partout dans le monde,
notamment au Japon , un des marchés
les plus exigeants qui soit.

En 1985, la maison faisait un chiffre
d'affaires de 800 000 francs, dont
150 000 francs au Japon avec deux

postes et demi de travail. Cette année,
avec quatre postes et demi et 250 000
francs sur le marché japonais , elle veut
atteindre 1,5 mio de chiffre d'affaires !
André Brasey, spécialiste du tour auto-
matique, s'est formé à l'école améri-
caine où il a, entre autres, travaillé dans
le cadre des programmes spatiaux
Gemmini et Appolo. Partout où il va, il
crée l'outil qui permet à la machine
d'améliorer son rendement.

On peut tout créer
En créant ce qui n'existe pas, en

misant sur la précision et les alliages
spéciaux, André Brasey est sûr d'impo-
ser son entreprise dans les créneaux les
plus difficiles du marché mondial des
machines-outils. Il se-fait connaître sur
les foires internationales, mais sa meil-
leure publicité lui vient des entreprises
dont il a équipé les machines. Celles-ci
lui envoient de nouveaux clients à la

recherche d'outils très spéciaux qu il
invente aussitôt. A Villaz-Saint-Pierre ,
les mécaniciens sont polyvalents. Ils
travaillent sur plusieurs machines
qu 'ils adaptent pour produire les outils
imaginés par leur directeur. Le cheval
de bataille actuel de l'entreprise est
F«uni-turn», un outil à multi-applica-
tions. L'un des projets en gestation est
l'outil pour tournage intérieur. On
équipera de plus en plus les tours
automatiques d'outils à plaquette amo-
vible en métal dur dont on peut facile-
ment changer les éléments de coupe
après usure. Ce n'est pas le cas avec les
burins à plaquette soudée. Toutes sor-
tes de détails de finition comme le
polissage ou de forme, rendent ces
outils très performants. MPD

Des mécaniciens polyvalents qui créent les outils imaginés par leur directeur.
Lib/Alain Wicht
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Viaduc de la Gruyère

Collision
de poids lourds

Hier à 11 heures , un garagiste de
Matran circulait au volant d'un camion
de dépannage de la place du restoroute
de la Gruyère en direction de Matran. Il
tirait un semi-remorque argovien con-
duit par Robert Craig, âgé de 44 ans,
Ecossais.

Sur le viaduc de la Gruyère, le semi-
remorque dégagea une épaisse fumée.
Survint un autre camion conduit par
Jean-Bernard Kuhn, âgé de 36 ans, de
Fribourg qui , surpris, heurta la remor-
que argovienne. Ce poids lourd coinça
en outre contre la bernie centrale une
auto valaisanne pilotée par Louis Piat-
ti , 49 ans, habitant Grône, qui se trou-
vait sur la vote de dépassement.

M. Piatti , blessé, fut transporté à
l'hôpital de Riaz alors que le chauffeur
du semi-remorque, Robert Craig,
blessé également, ; était acheminé à
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à 80 000 fr. Lib

Villars-sur -Glâne
Piéton blessé

Hier, à 16 h. 30, un automobiliste
bernois circulait de la route de la
Cremo à Villars-sur-Glâne, en direc-
tion de Fribourg. Peu après son enga-
gement sur la route de Moncor, il
renversa M. Emilio Fauquenot , âgé de
64 ans, domicilié à Villars-sur-Glâne,
qui traversait sur le passage de sécurité
de droite à gauche par rapport au sens
de la marche du véhicule. Blessé, le
piéton a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Lib

Fribourg
Priorité !

A 11 h. 50 hier , un automobiliste
domicilié à Saint-Sylvestre circulait de
la rue de Morat en direction de la rue
des Bouchers. Au Pont-Muré , il n'ac-
corda pas la priorité à un bus TF qui
circulait du Tilleul à la route de Morat.
Une collision s'ensuivit qui fit pour
4000 francs de dégâts matériels. Lib

Uebewil
Début d'incendie

Hier matin , à 8 h. 30, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans le fumoir de la
ferme d'Auguste et Joseph Wicky à
Uebewil. Une chambre a également été
endommagée. Les dégâts matériels
sont importants. Le PPS de Guin s'est
rendu sur les lieux. Lib

Assemblée paroissiale à Matran

L'Arney en bonne voie
A l'unanimité, les paroissiennes et l"J >

paroissiens de Matran, réunis sous la I FTTTI
présidence de Bernard Pillonel, ont QADIMF II " I
accepté l'autre soir une dépense de |or\KIINL '̂=̂ / .
10 000 fr. en faveur d'une étude détail-
lée du projet de construction de la bureau Gilbert Longchamp, sont pré-
résidence de l'Arney, destinée à sentement en mains des instances fédé-
accueillir les personnes à la retraite ou raies compétentes en vue de l'obten-
isolées. Les deux communes concer- tion d'un subside. L'assemblée parois-
nées, Matran et Avry-Rosé, avaient siale a encore appris le départ du Con-
déjà précédemment effectué un geste seil, après vingt ans de fidélité , de M.
identique. Georges Mettraux. A signaler enfin le

recrépissage et le rafraîchissement des
Cette triple décision positive comble peintures extérieures des murs de l'égli-

évidemment d'aise les promoteurs de se, endommagés par la pluie de côté de
cette initiative. Les plans , signés par le l'ouest notamment. GP

TU2!\"̂ ĴJK^̂ ^̂ &̂V _ *A*4 Ê̂ Kj^
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L'église de Matran dont les murs extérieurs ont besoin d'un coup de pinceau.
Lib/Gérard Périsset
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Fribourg : martres anciens a la galerie du Bourg

Palette riche mais légère
cr\nt\ /icc A *t%£=

Mercred

Anciens antiquaires, M. etM meKùng
présentent tous les deux ans des œuvres
d 'art anciennes dans leur galerie d 'art
contemporain (galerie du Bourg, à Fri-
bourg) : toiles et sculptures des XVII e et
XVIII e siècles surtout , mais aussi fres-
ques et vitraux.

Parmi la cinquantaine de pièces dont
beaucoup provien nent de la péninsule
Ibérique, le visiteur n 'est guidé que par
son goût et ses connaissances person-
nelles en matière d 'histoire de l 'art. Car
les indications contenues sur la liste des
prix sont minces : on y trouve le support
de la peinture, parfois la qualité du bois
ou la pr ovenance de la pierre pour les

12 février 1986

sculptures, le siècle de création, l'école
nationale (!) à laquelle est attribuée
l'œuvre:flamande, hongroise, anglaise,
italienne, suisse... guère plus. Seule
l'œuvre reproduite sur le carton d 'invita-
tion et attribuée à Tomasso Dolabella
fait l'objet d 'une attestation d 'expertise.
Loin de nous de mettre en doute la
compétence des galeriestes, mais cei
indications nous paraissent nettement
insuffisantes , vu la variété des époque:,
et des lieux de provenance des œuvres
présentées. Il est vrai que les expositions
du Musée d 'art et d 'histoire - songeons
à celle des trésors de la cathédrale -
nous avaient gâtés par l'abondance et le

sérieux de la documentation historique
rassemblée par les spécialistes fribour-
geois.

Que signifie, par exemple, « école
suisse» pour un vitrail d'Ernest Rin-
derspacher mort en Suisse alémanique
à une date non précisée par l'extrait de
presse affiché à côté du vitrail ?

Ceci dit, l 'amateur éclectique y trou-
vera peut-être son bonheur, moins dam
les portraits de M me Vigée-Lebrun, di
Franz S. von Lenbach (portraitiste des
Wagner) ou Charles Giron (1850-1914,
école genevoise) dont le portrait de
Mallarmé est bien conventionnel sui
cette toile qui a dû être coupée dans se.
partie supérieure avant d'être réentoi
lêe, que dans les nombreuses petites
sculptures d 'apôtres non identifiés er,

IETCOULEURS lut .
bois polychrome ou vernis, les Vierge c
l'enfant à la polychromie rouge et bleui
simplement archaïque... On s 'arrêterc
devant un Saint-Nicolas baroque dt
belle venue, un étonnant Christ er,
pierre de brèche et un autre en tilleui
naturel...

Faut-il s 'inquiéter ou se réjouir qui
nos antiquaires aillent vider les village:
d 'au-delà les Pyrénées, de leurs trésor,
si longtemps conservés, maintenant qut
la France garde plus j alousement le:
siens ?

Lib/BGB

IëCHECS i4S
Championnat individuel

C'est parti!
La première ronde du championna

cantonal individuel fribourgeois a ré
cemment réuni 36 participants , qui si
sont affrontés en de pacifiques joute:
dans le local du club d'échecs de Fri
bourg. La plupart des favoris, à l'imagi
de Pierre Pauchard, champion en titri
ou de Bernard Bovigny, se sont impo
ses. Seul Gérard Jenny a dû concédei
un demi-point face au surprenant Fros-
sard , de Bulle. Le championnat st
déroule en cinq rondes, qui auront liei
successivement à Fribourg, Guin
Domdidier, Morat et Bulle.

Les résultats de la l rc ronde : Repone
- Pauchard 0-1, Bovigny - Bosson 1-0
Frossard - Jenny nul , Steiner - Savar
ajourné, Kânel - Gachoud nul , Fuchs
Schwartz 0-1, Baumgartner - Barbe]
nul , Mottas - Raemy 1-0, Rachmuth
Grandjean 0-1, Oberson - Rudin W
ajourné , Rudin R. - Genoud 0-1, Sch
neuwly - Messerli 1-0. Allaman - Schu
wey -1, Gendre - Frank 1-0, Herrmani
- Buchs 0-1, Inzagni - Pochon 1-C
Ueniker - Boschung 0-1, Thomi - Joh
ner 1-0. Lib/FO(

Fribourg: un peintre et un sculpteur réunis

Artistes aux antipodes
Deux artistes aux antipodes pow

l'exposition de février à la galerie de le
Cathédrale à Fribourg. Un peintre héri
lier de Corot et des paysagistes français
du XIX e siècle, Jean-Pierre Stauffer ex
un sculpteur d'inspiration cyclopéenne
bien que travaillant ici dans le 'petit
format: Pierre Oulevay.

On entre dans la peinture de Stauffet
comme on va revoir de vieux amis
rassurants parce qu 'ils vous ont conm
enfant pendant les grandes vacances
Est-ce la douceur des couleurs aux infi-
nies nuances, terre et eau, ou la compo
sition rigoureuse de ses paysages oi
dominent les horizontales, oùs 'ouvren,
de calmes horizons au-delà des pre
miers plans bordés de buissons roux oi
vert tendre? Irlande ou Sicile, plaine
d 'Orbe ou Bourgogne, tous les paysages
sont profondément apprivoisés , retra
vailles pour les transformer en ces sou-
venirs heureux auxquels on s 'attache ei
qui ne vous quittent plus.

Tandis que Pierre Oulevay tire d'un
éboulis de bronze l'expression d'une
puissance brute, d 'une force juste maî-
trisée. H dompte le chaos sans le domes-
tiquer, lui imposant une place et une
relation à l'espace qui n 'est que tempo-
raire arrachement au désordre primor-
dial. Audacieux porte-à-faux et bronzes
polis, on s 'étonne que ces petits format:
induisent à un tel constat.

Rappelons que Pierre Oulevay esi
l 'auteur d 'un grand nombre d 'œuvres
intégrées à l'architecture, dans le can
ton de Vaud surtout. Il a participé à de
nombreuses expositions, notammenl
au Musée des beaux-arts de Lausan-
ne. Lib/BGB

Une œuvre de Pierre Oulevay.
Lib/Alain Wich

K IOC mOarr
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Octogénaire
Estavayer-ie-Lac

Une belle fête de famille vient d<
réunir les proches de M. Raymonc
Bourdilloud , employé CFF retraité
nouvel octogénaire staviacois. Figun
extrêmement sympathique du quartie:
de Rivaz, Raymond Bourdillouc
compte de nombreux amis dans le
monde des pêcheurs et des chasseurs.

Lib/Gérard Périsse

Les candidats socialistes
i wz:

Elections communales à Villars-sur-Glâne

La semaine dernière, le Parti socia
liste de Villars-sur-Glâne a fait connaî
t re officiellement ses candidats pour le
prochaines élections communales. Si}
candidats se battront pour l'Exécutif e
29 seront groupés sur la liste du Consei
général.

Pour le Conseil communal , les socia
listes présentent trois sortants, Marie
Thérèse Bise, Henri Jorand et Miche
Verdon, accompagnés d'Eva Ecoffey
secrétaire centrale du Parti socialiste
suisse, Patrice Lambelet, chef électri
cien, et Erika Schnyder, juriste.

Pour le Conseil général , les socialis
tes offrent à l'électorat une liste de
^ P̂UBUC-T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - * 037/22 73 0

SARINE M̂ rJ
29 candidats , dont huit femmes. Parm
les objectifs du parti , retenons au cha
pitre de l'aménagement du territoire li
sauvegarde des zones agricoles et di
détente, dans le domaine du social et di
la santé, l'appui à une réalisation d'uni
résidence communale pour personne
âgées. Côté transports , la lutte pour li
maintien de la gare CFF et au chapitn
du logement l'engagement de la com
mune dans le subventionnement d(
logements à loyers modérés. Lil
^̂"̂̂ ^

BAR - DANCING

Pérolles 1 - Fribouri

Les 2 dancings sont
fermés aujourd'hui mercredi 12 févriei

(Les Cendres)

Elections communales 1986
Où et quand voter

VILLE DE IFRIRQJRG 101 1

Dimanche 23 février prochain, la registre civique de la ville le rappelle
ville de Fribourg - à l'image de toutes dans un communiqué,
les communes du canton - renouvellera
ses Conseils communal et général. Où • Locaux de vote. - Ecole primaire du
et quand accomplir son devoir de Botzet (Pérolles). Ecole primaire de la
citoyen? Le Contrôle des habitants et Vignettaz (Beauregard). Bâtiment des

Vole*
__ l__. -_HAf. .RA__.lCAI.

Le choix existe... Reste à choisir!

Ursulines, rue des Alpes 62 (Places)
Salle paroissiale de Sainte-Thérèse
(Jura). Maison de justice, rue des Cha-
noines (Bourg). Ecole primaire di
Schoenberg (Schoenberg). Immeuble
du Saint-Home-Bon (Neuveville). An-
cienne école de la Lenda (Auge).

• Heures d'ouverture. - Vendredi
21 février, 17 h.-19 h. Samedi 22 fé-
vrier, 9 h. 30-11 h. 30 et 15 h.-18 h.
Dimanche 23 février , 9 h- 12 h.

• Voter avant... - Rappelons qu'es
habile à voter en matière communal.
tout(e) citoyen(ne) active) qui a sor
domicile politique dans la commune
depuis 30 jours depuis le dépôt de sei
papiers de légitimation. Le vote pai
correspondance existe: celui qui sou
haite en faire usage doit en faire person
nellement et individuellement la de-
mane, par écrit, au Conseil communal
jusqu 'au lundi 17 février 1986. Enfin , à
signaler que le vote anticipé peut s'ef-
fectuer dès le mercredi 19 février 1986,
aux heures habituelles d'ouverture des
bureaux , à la Caisse de la ville de
Fribourg.

Lib
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Lib/Alain Wichl

St-Nicolas
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Elections:
)

mm--mm\ *m*~m\ Aujourd'hui, au tour des 38 commu-
^̂ ^̂ ^ ¦¦VOV/  ̂ nés du 

district 

du Lac, avec le Conseil
_P |̂V ' \i^Éfl8 '̂>/7l général de Morat , son chef-lieu.

j^^̂ t̂a____»„_ __ Mais pour être vraiment complets,
j^^ ̂H ^^ t̂""""^̂ ^...  ̂ nous avons retenu dans chaque district~ '"^^^ - - :̂ _^_ ^^^^""̂  ' un ou '"autre thème spécifique. Yvan

—- ¦̂¦vj Duc nous présente deux dossiers : le
_, , ..^ premier sur la mosaïque que représenteGrand jour pour la politique commu- ,e Lac où ,e bilinguisme est bien vécu.nale fribourgeoise oue ce prochain Et ,e second sur ,es ds jets endimanche 23 février ! L électoral re- voie de réalisation dans le district.nouvellera ses autorités communales,

voire les Conseils généraux dans cer- . __
tains cas. Afin d'informer aussi large- • Lire en page ££)
ment que possible ses lecteurs - et aussi
les électeurs - «La Liberté» a com-
mencé la semaine dernière la publica- Demain ce sera au tour du district de
tion des noms de tous les conseillers la Singine de dévoiler ses candidats ,
communaux en fonction et de tous les Resteront, alors, le district de la Sarine
candidats, district après district. et la ville de Fribourg... Lib

Altavilla Barberêche
En fonction. Syndic : Gaberell Hans- En fonction. Syndic : Deiss Joseph,

Peter. Gaberell Franz. Gerber Samuel, professeur, 40 ans. Cotting Marcel,
Pfister Hedwig. Sutermeister Peter. agriculteur, 57 ans. Moehr Ruth , édu-

Ne se représente(nt) plus: Suter- çatrice, 42 ans. Rindlisbacher Walter,
meister Peter. agriculteur, 41 ans. Gremaud Jean-

Système : proportionnel. Louis, maçon , 38 ans.
Candidats : Ne se représente(nt) plus: Cotting
Liste N° 1 Marcel , Gremaud Jean-Louis.
Gaberell Franz , conseiller commu- Système: majoritaire,

nal. Gaberell Hans-Peter , syndic. Ger- Candidats :
ber Samuel , conseiller communal. Liste N° 1 Entente communale
Pfister Hedwig, conseillère communa- Deiss Joseph. Julmy Dominique.
•e- Moehr Ruth. Rey Charles. Rindlisba-

L'ste N" 2 cher Walter.
Gammenthaler Alfred. Wapp Urs.

Agriswil Bas-Vully
En fonction. Syndic : Furst Hans En fonction. Syndic : Derron Jean-

Ulrich , agriculteur , 1982. Staub Kurt , Pierre, agriculteur , 1978. Chervet
monteur , 1982. Heinghaus Peter , fonc- François, viticulteur , 1978. Cochet
tionnaire , 1985. Gutknecht René , agri- Antoine , secrétaire syndical , 1982.
culteur , 1982. Kilchhofer Walter , agri- Gross Fritz, maréchal , 1974. Guillod
culteur , 1982. Adrien, chauffeur, 1980. Eichenberger

Ne se représente(nt) plus : aucun. Anne-Marie, ménagère, 1982. Simonet
Système: majoritaire. Paul , surveillant EB, 1982.
Candidats : Ne se représente(nt) plus : Chervet
Liste N° 1 François, Gross Fritz.
Hans Ulrich Furst , syndic. Kurt Système: proportionnel.

Staub, conseiller communal. Peter Candidats :
Heinghaus, conseiller communal. Liste N° 1 radicale
René Gutknecht , conseiller commu- Derron Jean-Pierre. Eichenberger
nal. Walter Kilchhofer, conseiller com- Anne-Marie. Derron Willy. Perrottet
munal. Raymond. Zinder Daniel.

____M! , ___r ________ES__r ' ' . O .mH
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Agriswil. Lib/Alain Wicht
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scénarios lacois
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Chiètres...

Liste N° 2 socialiste
Cochet Antoine! Simonet Paul.
Liste N° 3
Guillod Adrien. Terreaux Georges

Noyer Christine.

Biichseln
En fonction. Syndic: MeVer Ernst

62 ans, chef magasinier, 1982. D'Ales
sio Willy, 59 ans, hôtelier , 1978. Kra
mer Martin , 33 ans, agriculteur, 1979
Maeder Markus , 33 ans, agriculteur
1980. Rentsch 'HàYis-RudoIf. 33 ans
agriculteur; 19$Î2.

Ne se re p r es éii të^ 0 frlus : aucun;
Système : sans dépôt de liste.

Cordast
En fonction. ^Syndic: Buergy Hugo,

53 ans, inspecteur d'assurances, 1960.
Langenegger Fritz, 50 ans, agriculteur,
1966. Buergy Othmar , 38 ans, bureau
de fiduciaire, 1982. Gaberell Hugo,
42 ans, bureau postal , 1982. Jans
Franz, 43 ans, ingénieur agronome,
1982. :1 70i.

Ne se représerrte(nt) plus : Buergy
Hugo, syndic, Langenegger Fritz , vice-
syndic.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Frète Wâhler
Buergy Othmar. Gaberell Hugo.

Jans Franz. Buergy Margrit. Brùlhart
Arthur.

Liste N° 2 Demokratische Wàhler
Jungo Peter.

Cormérod
En fonction. -Syndic: Blanchard

Jean-Claude, 35 ans, agriculteur , 1974.
Andrey Jean-Daniel , 35 ans, agricul-
teur, 1974. Helfer Emile , employé
CFF, 45 ans, 1974. Lehmann Rodol-
phe, 40 ans, agriculteur, 1978. Vonlan-
then Jean-Louis, 32 ans, paysagiste,
1984. ,!

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : propçrtionnel.
Candidats :
Liste N" 1 Entente communale
Blanchard Jean-Claude , Andrey

Jean-Daniel , Hej feç : Emile, Lehmann
Rodolphe, Vonlanthen Jean-Louis.

Liste N° 2 Groupement 1986
Nowak Ursulâ  Junod Serge, Cot-

ting Fernand.

Cormondes
En fonction. Syndic: Bùrgy Bruno ,

Heiter Heinrich/tBachler Marius , Bâ-
riswyl Linus ,, Bpngn i Max, Maeder
Alfred , Rùttimann Joseph.

Ne se représente(nt) plus: Bùrgy
Bruno , Bàriswylj Linus , Bàchler Ma-
rius, Rùttimann Joseph.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Freje Wâhler
Maeder Alfrejd , Riedo Elisabeth ,

Bùrgy Odilo, Kijchôr Guido , Kilchôr
Manfred , Portmann Markus, Wohl-
hauser Anton.

R

Liste N° 2 Pro Cormondes
Heiter Heinrich , Bongni Max

Hayoz-Bûrgy Esther , Brùlhart Alfons
Schaller Joseph , Schmutz Beat , Wits
chi Rolf.

Corsalettes
En fonction. Syndic : Criblet Pierre-

Albert , 40 ans, géomètre, 1982. Barras
Edwig, 47 ans, ménagère, 1982. Rohr-
basser Marcel , 27 ans, agriculteur,
1982. Schmid Michel , 36 ans, ingé-
nieur , 1983. Singy Jean-Marie, 38 ans,
soudeur , 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Barras Edwig, conseillère commu-

nale. Criblet Pierre-Albert , syndic.
Rohrbasser Marcel , conseiller commu-
nal. Schmid Michel , conseiller com-
munal. Singy Jean-Marie , conseiller
communal.

Chiètres
En fonction. Syndic : Antonietti

Kurt , 50 ans, entrepreneur , 1974.
Imhof Lotti , 40 ans, ménagère, 1982.
Raths Walter , 59 ans, chef de départe-
ment , 1978. Schwab Gottlieb , 49 ans,
agriculteur, 1974. Schenk Fritz, 38 ans ,
employé, 1982. Berger Alfred , 53 ans,
installateur-ferblantier , 1978. Notz
Lucie, 48 ans, ménagère, 1982. Johner
Bernhard , 40 ans, employé CFF, 1982.
Schwab Erich , 48 ans, expert d'impôts ,
1978.

Ne se représente(nt) plus : Anto-
nietti Kurt , Imhof Lotti , Raths Walter,
Schwab Gottlieb, Berger Alfred.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Freie Wâhler Chiètres
Aebersold Kurt , menuisier. Boit

Katrin , ménagère. Johner Martin ,
enseignant secondaire. Pfister Kurt,

l_L_L.-_ : .L!— L; ¦!¦¦'.
¦
',.¦ L. ¦ ¦¦¦- i -aail-flHWBM

Lib/Alain Wicht

maraîcher. Rihs Beat , employé de
commerce.

Liste N" 2 PCS
Notz Lucie, conseillère communale.

Hubacher Markus, sculpteur. Schwab
Jakob, agriculteur.

Liste N° 3 F.d.P.
Bùhlmann Hans-Peter, chef techni

cien. Delley Eric, fonctionnaire DMF
Hânni Werner, chef de personnel. Sch
wab Ulrich, vendeur. Schwab Walter
chef EDV.

Liste N° 4 PS
Johner Bernhard , conseiller com

munal. Schwab Erich , conseiller com
munal. Bônzli Kurt , employé CFF.
Roth Urs , ingénieur.

Liste N- 5 UDC
Schenk Fritz, conseiller communal.

Gerber Alfred, entrepreneur. Johner
Ueli, agriculteur. Kaltenrieder Kurt,
agriculteur , Schwab Samuel, agricul-
teur.

et Chiètres toujours

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 fonct ion. A vec, 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 dép ôt 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 documen ts 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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Courgevaux
En fonction. Syndic : Wuillemin

Eric, 41 ans, radioélectricien. Maillard
Henri , 62 ans, chef expéditeur. Graf
Ruedi , 42 ans, mécanicien sur machi-
nes. Portmann Paul , 39 ans, décolle-
teur. Werndli Eddy, 39 ans, manda-
taire commercial. Etter Léo, 33 ans,
mécanicien de précision. Bula Erwin ,
52 ans, collaborateur de vente.

Ne se représente(nt) plus: Wuilk
min Eric, Maillard Henri , Graf Rue
di.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Bollin Helen , Bula Erwin , Etter Léo

Fuchs Marc-André , Portmann Paul
Tschirren Walter , Werndli Eddy.

Liste N° 2 Parti socialiste
Lauber Anton , Mueller Jean-Da-

niel.

Courlevon
En fonction. Syndic: Belk Hans

Rôthlisberger Ulrich , Brugger Erwin
Etter Hans-Ulrich , Stalder Samuel.

Ne se représente(nt) plus: Bell
Hans, Stalder Samuel.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Rôthlisberger Ulrich, Brugger Er

win , Etter Hans-Ulrich , Liniger Kurt
Liste N° 2
Anderegg Kurt.

Cournillens
En fonction. Syndic : Aeby Roger, 52

ans, employé, 1962. Bielmann Jean-
Pascal , 42 ans, fonctionnaire, 1978
Stucky Roger, 29 ans, mécanicien
1978. Werro Jean-Marc, 29 ans, agri-
culteur , 1978. Werro Raphaël , 40 ans
agriculteur , 1974.

Ne se représente(nt) plus : Stucky
Roger.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N" 1 Entente communale
Aeby Roger, Bielmann Jean-Pascal ,
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Courtepin

Lanthemann Bernard , Werro Jear
Marc, Werro Raphaël.

Courtaman
En fonction. Syndic : Haas Bernard

38 ans, maître menuisier, 1970. Mar
chon Joseph , 36 ans, installateur, 1978
Hauser Rosemarie, 56 ans, aide médi
cale, 1982. Spicher Simone, 47 ans
ménagère, 1982. Roggo Charles, 41
ans, fondé de pouvoir , 1974. Goetsch
Hugo, 33 ans, mécanicien d'entretien
1974. Progin Bertrand , 54 ans, em
ployé de commerce, 1982.

Ne se représente ^t) plus : Haas Bei
nard , Hauser Rosemarie, Spicher Si
mone, Goetschi Hugo, Progin Ber
trand.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N" 1 Entente communale
Roggo Charles, conseiller commu-

nal, fondé de pouvoir. Bourquenouc
Robert, maître. Folly Pascal , ensei-
gnant. Maillard Hubert , enseignant
Marguet Roland , maître. Spicher Al-
bert, architecte-technicien REG.

Liste N° 2 Liste reunie
Bielmann Markus, mécanicien d'en-

tretien. Gumy Albert, dessinateur-
architecte. Marchon Joseph, conseillei
communal , installateur. Schwalm Ve-
rena , employée de commerce. Zbinden
Beat, conseiller.

Courtepin
En fonction. Syndic: Boschung Jean-

Louis, fondé de pouvoir , 1976. Ruf
Liliane, secrétaire, 1982. Bruegger Bru-
no, économiste, 1978. Folly Francis,
maître artisan PTT, 1982. Berse.
Roland , employé PTT, 1982. Rebei
Raymond , menuisier, 1982. Gremaud
Maurice, employé PTT, 1978. Esseiva
Daniel, employé de commerce, 1982.
Mariotti Jean-Pierre, instituteur.
1982.

Ne se représente(nt) plus : Ruf Lilia
ne, Bruegger Bruno , Berset Roland
Esseiva Daniel, Mariotti Jean-Pierre.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Anciens et nouveaux
Boschung Jean-Louis, fondé de pou

voir, syndic. Gremaud Maurice, em
ployé EEF, conseiller communal. Re-
ber Raymond, menuisier, conseiller
communal. Bourqui Bernard , ingé-
nieur techn. ETS. Stempfel Jean ,
comptable. Thomet Joseph, maître
carreleur.

Liste N° 2 Union villageoise
Folly Francis, maître artisan PTT,

ancien conseiller. Brodard-Sauterel Li-
liane, secrétaire-comptable. Dumont
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Lib/Alain Wichl

Greng.

Philippe, comptable. Jemmely Rc
land , agriculteur.

Liste N° 3 Groupe d'électeurs 1
bres

Schreier Rosemarie, ménagère. Tir
guely Gilbert, agriculteur. Winke
mann Fritz, maître professionnel.

Courtion
En fonction. Syndic : Ratzé Robert

45 ans, contremaître, 1978. Humberi
Edouard , 52 ans, menuisier , 1962
Magnin Pierre, 36 ans, dessinateur-
architecte , 1982. Roulin Jean-Pierre.
31 ans, agriculteur, 1982. Zenhâuserr
Jean-Pierre, 45 ans, contremaître
1982.

Ne se représente(nt) plus : Humben
Edouard , Magnin Pierre, Roulin Jean-
Pierre.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Gumy Marie-Louise, ménagère

Ratzé Robert , syndic. Zenhâuserr
Jean-Pierre, conseiller communal
Corpataux Fernand, employé d'Etat
Minguely Jean-Pierre, employé de
commerce

Cressier
En fonction. Syndic: Simonet Noël

49 ans, monteur, 1978. Aebi Willi , 3e
ans, maître secondaire, 1982. Cotting
Serge, 49 ans, employé, 1982. Morandi
René, 38 ans, entrepreneur, 1978
Pointet Jean-Daniel, 40 ans, ingénieui
ETS, 1985.

Ne se représente(nt) plus : Cottint
Serge, Morandi René.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Aebi Willi , Barbier Paul, Berset Jac-

ques, Mùller Daniel.
Liste N" 2
Neuhaus Gérard, Pointet Jean-

Daniel, Schwarz André , Simone.
Noël.

Frâschels
En fonction. Syndic : Hurni-Kramei

Walter , agriculteur. Etter-Hirt Hans
maraîcher. Kramer-Etter Greti , insti-
tutrice. Kânel Ueli, mécanicien. Lei-
ser-Winkelmann Hans, agriculteur.

Ne se représentant) plus : Etter-Hir
Hans, Kânel Ueli.

Système: majoritaire
Candidats :
Liste N° 1
Hurni-Kramer Walter , Kramer-

Etter Greti , Leiser-Winkelmann Hans
Etter-Fùrst Werner , Meyer-Gutknech.
Albert.

Galmiz
Eh fonction. Syndic: Goetschi Hans

49 ans, agriculteur, 1978. Goetsch
Erwin, 43 ans, employé , 1978. Men
Gerhard, 31 ans, boucher , 1978. Buh
Alfred, 40 ans, agriculteur , 1982. Bon
gni Fritz, 34 ans, employé, 1985.

Ne se représentent) plus : aucun.
Système: proportionnel.

Candidats :
Liste N° 1 Biirgerliche Partei
Goetschi Hans, syndic. Merz Ger

hard, conseiller communal, Bula Al
fred, conseiller communal.

Liste N° 2 Sozialdemokrater une
Arbeitnehmer

Goetschi Erwin, conseiller commu
nal. Bongni Fritz, conseiller commu
nal.

Greng
En fonction. Syndic: Straub Walter

juriste, 1982. Scherz Edouard , direc
teur de personnel , 1982. Balsiger Fritz
agriculteur, 1982. Spring Fritz, agricul
teur , 1982. Berger Ulrich, agriculteur
1982.

Ne se représente nt) plus: Straut
Walter.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Stimmbiirger von Grenj
Balsiger Fritz, conseiller communal

Berger Ulrich , conseiller communal
Laupscher Rolf , droguiste. Schen
Edouard , conseiller communal. Sprinj
Fritz, conseiller communal.

Gempenach
En fonction. Syndic : Môri Rudolf

52 ans, agriculteur, 1962. Fûrst Hans
56 ans, menuisier , 1982. Kramei
Hans-Peter , 48 ans, confiseur, 1978
Schutz Hansruedi , 59 ans, contremaî-
tre, 1979. Fuchs Peter, 38 ans, agricul-
teur, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Môr
Rudolf, Fùrst Hans, Schutz Hansrue
di.

Système: majoritaire
Candidats :
Liste N° 1.
Herren Peter, agriculteur. Frei Ri

dolf, chef chantier. Rieder Silvi;
ménagère. Grâub Paul , maître menut
sien Hùgli Arthur, agriculteur.

Liste N° 2.
Kramer Hans-Peter, conseiller com

munal. Fuchs Peter, conseiller com
munal. Grâub Paul , maître menuisier
Hùgli Arthur , agriculteur. Spielmani
Elisabeth , secrétaire.

Guschelmuth
En fonction. Syndic : Horner Arsène

Perler Josef, Belser Peter , Stempfe
Yvonne, Vonlanthen Erwin.

Ne se représente nt) plus: Vonlan
then Erwin , Perler Peter.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Horner Arsène, syndic. Belser Petei

conseiller communal. Stempfel Yvon
ne, conseillère communale. Egger Gui
do. Tschanz Daniel.

Haut-Vully
En fonction. Syndic : Johner Waltei

56 ans, jardinier , 1966. Rytz Jear
Bernard , 41 ans, menuisier, 1982
Cressier André , 59 ans, agriculteui
1978. Stucki Charles, 54 ans, menui
sier, 1978. Petter Alain. 47 ans, électr
cien, 1978. Gaillet Jean-Pierre , 41 an
agriculteur , 1982. Chautems Gilbert!
54 ans, ménagère. 1978.

Lib/Alain Wich

Ne se représente(nt) plus : Johne
Walter , syndic. Petter Alain. Cressie
André. Chautems Gilberte.

Système : proportionnel
Candidats :
Liste N° 1. Parti radical-démocrati

que.
Stucki Charles, conseiller commu

nal. Derron Eric, viticulteur. Maede
Fred, instructeur. Simonet Eric, viti
culteur.

Liste N° 2. Parti démocrate-chré
tien.

Gaillet Gilbert , agriculteur. Anto
nietti Francis, officier instructeur.

Liste N° 3. Parti Union démocrati
que du centre UDC/PAI.

Rytz Jean-Bernard , conseiller com
munal. Gaillet Jean-Pierre , conseille
communal.

Jeuss
En fonction. Syndic: Beglinge

Heinz, 50 ans, Landwirt, 1974. Minde
Ueli , 41 ans, Landwirt, 1974. Burr
Hansueli, 42 ans, Landwirt, 1978
Schopfer John , 49 ans, Garagist , 1978
Wasserfallen Kurt , 36 ans, Forster
1982.

Ne se représente(nt) plus : Beglinge
Heinz, Burri Hansueli , Schopfer John
Wasserfallen Kurt.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Minder-Schwab Ulrich, Benninger

Schopfer Kurt , Marti-Haldemann Wil
ly, Spring Bruno, Landwirt.

Liste N° 2.
Benninger Hans, 55 ans, Landwirt

Gygax-Gutknecht Heinz , Stocker-Gu
bier Hans-Jùrg, Wasserfallen-Ryt
Ruth.

Kleinbôsingen
En fonction. Syndic: Folly Roger

Kilchôr Anton , Affentranger Fridolin
Curty Paul Hans, Herzog Ueli.

Ne se représente(nt) plus: Kilchô
Anton , Herzog Ueli.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Affentranger Fridolin , conseille

communal , Balsiger Ueli , Curty Pau
Hans, conseiller communal, Folly Ro
ger, syndic, Lehmann Marcel.

Klemgurmels
En fonction. Syndic : Perroula;

Bernhard , 47 ans, mécanicien , 1982
Philipona Paul, architecte, 1982
Jungo Kanis, vendeur , 1974. Tschan
nen Fritz, fromager, 1982. Kilchoei
Johann , 40 ans, mécanicien, 1982.

Ne se représentent) plus: Junge
Kanis, Kilchoer Johann.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Perroulaz Bernhard , syndic, Phili

pona Paul , conseiller communal , Ts
channen Fritz, conseiller communal
Kurzo Peter, chef d'entreprise, Jùn
Hans Ueli , typographe.
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Candidats:
Liste N° 1 Parti socialiste
Conus René , Etzensberger Roberl

Mùnger Martha , Pantillon Robert , Pil
tet Martial , Walser Hansruedi, Wal
ther Ulrich , Wasem Erich , Werthmùl
1er Paul.

Liste N° 2 Parti radical-démocrati-
que

Engel Albert , Lerf-Roggen Ursula
Rumo Kurt , Dùrig Bernhard , Hans
Marcel , Helfer Daniel , Ledermanr
Ueli , Marthaler Urs, Schiess An-
dréas.

Liste N° 3 Parti démocrate-chré-
tien

Herren Eugen, Grùring Kurt , Studei
Théo.

Liste N°4 Parti d'opposition de
Morat

Aeberhard Doris, Fûrst André
Kauer Walther , Ledermann Beat
Portmann Jûrg.

Misery
En fonction. Syndic : Schouwej

Raymond , 59 ans, entrepreneur , con
seiller communal depuis 1951 , syndic
depuis 1974. Schnetzler Jean-Louis
51 ans, administrateur , vice-syndic
1978. Broillet Paul 42 ans, professeur
1982. Mottas Claude, 27 ans , agricul
teur , 1982. Rossy Michel , 37 ans, agri
culteur , 1982.

Ne se représente(nt) plus : Schouwe>
Raymond.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Misery Progrès
Dùrst Geneviève, ménagère. Bersel

Marius , employé. Equey Jean-Pierre,
employé de banque. Schneider Adrian ,
agro-mg. HTL.

Liste N° 2 Entente villageoise
Baechler Jean-Marie , employé PTT.

Broillet Paul , professeur, conseillei
communal. Mottas Claude, agricul-
teur , conseiller communal. Rossy
Claude, agriculteur , conseiller com-
munal. Schnetzler Jean-Louis , admi-
nistrateur , vice-syndic.

Ried
En fonction. Syndic : Maeder-Essij

Ernst, 41 ans, 1982. Mischler-Burr
Anton , 63 ans. Gutknecht Hermann
54 ans, 1966. Gutknecht-Gutknechi
Gottfried , 55 ans, 1978. Maeder-Leh-
mann Jakob, 52 ans, 1982.

Ne se représente(nt) plus: Gutk
necht Hermann , Gutknecht-Gutk-
necht Gottfried.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 SVP Schweizerische

Volkspartei
Maeder-Lehmann Jakob , Mischler-

Burri Anton , Fankhauser-Graber Wer-
ner . Gutknecht-Tribolet Jakob , Wyss-
Voirai Béatrice.

Liste N° 2 FDP, Freisinnig-Demo
kratische Partei

Maeder-Essig Ernst , Etter-Kochei
Hansruedi , Gutknecht-Etter Marlise
Gutknecht-Helfer Fritz , Màder-Hofei
Peter.

Salvenach
En fonction. Syndic : Stoll Fritz

36 ans , architecte , 1978. Haenni Ni
klaus. 39 ans, mécanicien de précision
1979. Maeder Jakob, 43 an , PTT
employé, 1975. Morgenegg Petei
33 ans, agriculteur , 1982. Rau Paul
31 ans, agriculteur , 1981.

Ne se représent ant) plus: Maedei
Jakob , Morgenegg Peter.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Stoll Fritz , Haenni Niklaus , Rau

Paul , Stoll Jùrg.

Ulmiz
En fonction. Syndic : Balsiger Wer-

ner , Kôhli Alfred. Rau Manfred, Roth
Franz . Spahn Fritz.

Ne se représente * nt ) plus : Rau Man
fred.

Système: majori ta ire.

Liste N° 1
Balsiger Werner , syndic. Kôhli Al

fred , conseiller communal. Rot!
Franz , conseiller communal , Spahr
Fritz, conseiller communal. Meyer
Eichenberger Ernst , chauffeur.

Liste N° 2
Meyer-Herbst Hans, menuisier

Schlegel Hansruedi , agriculteur. Ae
berhard Beat , agriculteur.

Villarepos-Chandossel
En fonction. Syndic : Carrel Hubert

44 ans, agriculteur. Bugnon Roger
51 ans, employé fédéral. Aebischei
Marie-Claire, 38 ans, ménagère. Zossc
Gertrude, 46 ans,' ménagère. Favre
René , 59 ans, ouvrier. Schneiter Wal-
ter, 49 ans, chauffeur. Folly Hubert
26 ans , dessinateur sur machines
Zaugg Antoine, 29 ans, employé PTT
Etter Jean-Pierre, 34 ans, agriculteur.

Ne se représente(nt) plus: Carre
Hubert , Aebischer Marie-Claire, Zossc
Gertrucle, Schneiter Walter ,. Zaugj
Antoine , Etter Jean-Pierre.

Système: majoritaire.

Candidats :
Liste N° 1
Blumer Roland , sous-officier ins

tructeur. Folly Ursula , ménagère. S:
monet Vital , graveur.

Liste N° 2
Bugnon Roger, conseiller commi

nal. Christen Oeiette, commerçante
Favre René, conseiller communa
Folly Hubert , conseiller communal.

Wallenbuch
En fonction. Svndic : Kâser Paul

43 ans, monteur PKW, 1982. Fall
Rosemarie, 54 ans, secrétaire, 1982
Guggisberg Erich, 39 ans, architecte
1982. Raemy Kanis, 31 ans, agricul
teur * 1982. Siffert Hugo, 57 ans, maître
d œuvre , 1984.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Kâser Paul , syndic, Falk Rosemarie

Guggisberg Erich , Raemy Kanis, Sil
fert Hugo, tous conseillers commu
naux. -

Wallenried
En fonction. Syndic : Blanchare

Georges, 55 ans, agriculteur , 1974
Mory Alexis, 37 ans, vice-syndic, élec
tricien , 1973. Etter Hans, 40 ans
mécanicien , 1982. Stôhr André
32 ans, réviseur , 1982. Schneuwl;
Josef, 36 ans, agriculteur , 1982.

Ne se représente(nt) plus : Blan
chard Georges, Schneuwly Josef.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Paysans et électeur!

libres
Etter Hans, conseiller communal

Mahler Elisabeth , infirmière. Ette
Doris, secrétaire, Brand Hans-Rudolf
agriculteur , employé. Spack Peter
agriculteur.

Liste N° 2 Employés, cadres, indé
pendants

Mùller Bernadette , employée d(
bureau. Mory Alexis , conseiller com
munal. Stôhr André, conseiller com
munal. Kaeser Ewald, contremaître
Prisse Jean-Pierre, chef de home.

Liebistorf
En fonction. Syndic : Remy Hugo,

Fasel Peter , Kolly Adrian , Hurn i Wal-
ter, Ryser Hans Rudolf.

Ne se représente(nt) plus: Kolly
Adrian.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Remy Hugo, syndic, Fasel Petei

conseiller communal , Hurni Waltei
conseiller communal , Ryser Hans
Rudolf , conseiller communal , Audet
set Rueiolf.

Lurtigen
En fonction. Syndic : Hug-Helfer

Fritz, 56 ans, maître mécanicien , 1974.
Helfer Walter , 42 ans, charpentier ,
1970. Gunter Paul , 43 ans, laitier ,
1982. Herren-Rengier Fritz, 42 ans,
agriculteur , 1982. Tschirren Fritz , 43
ans , électricien , 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Gunter Paul , conseiller communal

Helfer Walter , conseiller communal
Herren-Rengier Fritz , conseiller com
munal , Hug-Helfer Fritz , syndic , Ts
chirren Fritz , conseiller communal.

Meyriez
En fonction. Syndic: Bohtz Jim , syn-

dic. Zûrcher Walter , vice-syndic. Fùrsl
Walter , Weber Rosmarie, Aegertei
Eddy.

Ne se représente nt) plus: Fùrsl
Walter.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Bohtz Jim , Zûrcher Walter , Webei

Rosmarie, Aegerter Eddy, Mattei
Gottfried.

Misery. Lib/Alain Wicht

Muntelier
En fonction. Syndic: Fasnacht Kurt.

56 ans, hôtelier , 1974. Fasnacht Jûrg
40 ans. commerçant , 1978. Fasnachl
Peter , 45 ans, 1978. Haenni Edwin.
43 ans, conseiller service clientèle
1981. Etter Hugo, 47 ans, fondé de
pouvoir , 1 982.

Ne se représente(nt) plus: Fasnachl
Kurt.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste No 1
Fasnacht Franz. Leiser Rolf, Scher-

zinge r Paul , Ueltschi Heinz.
Liste N» 2
Etter Hugo. Fasnacht Jùrg, Fasnachl

Peter , Haenni Edwin.

Morat
En fonction. Syndic : Engel Albert ,

57 ans , D' es sciences, 1966. Joggi Sig-
wart , 58 ans, commerçant , 1982. Bula
Eduard , 57 ans, instituteur , 1974. Lerf
Ursula , 53 ans, ménagère. 1978. Rumo
Kurt , 42 ans, fondé de pouvoir , 1982.
Werthmûller Paul . 45 ans, instituteur
1974. Pittet Martial , 46 ans, emplovc
CFF, 1974. Wasem Erich , 42 ans, maî-
tre secondaire , 1982. Herren Eugen
61 ans , employé , 1970.

Ne se représente^nt) plus: Joggi Sig
wart , Bula Eduard .

Système: proportionnel.

Conseil général du chef-lieu

Les candidats moratois
Quatre forrnations politiques se partagent aujourd'hui
les 50 sièges du Conseil général de Moràt: 26 radicaux
15 socialistes, 7 démocrates-chrétiens et 2 de l'Unior
démocratique du centre. Demain, le visage du Parle-
ment communal changera peut-être... Les socialistes
présentent 40 candidats, les radicaux offrent à l'électo-
rat une liste complète de 50 noms; ils seront 15 démo-
chrétiens à briguer un siège et six candidats de l'Unior
démocratique du centre Morat à charmer les électeurs
Quant au : , parti d'opposition de Morat, le POM, i]
présente sur laxiste N° 5-cinq noms. Au total , 1, 16 papa-
blés pour 50 places !

Liste N° 1
Parti socialiste Morat

. ¦ 
i

Aegerter Willi. , /^eschimann Hans
Béer Frédéric. Benninger Roger
Berchtold Juerg. Bergundthal Alois
Cadonau Inge. Caraccio Sonja. Char
naux Joël. Conus René.Cotting Carin
ne. Egger Fritz. Etzensberger Robert
Etter Hugo. Gugler Franz. Gum\
Michel. Gutknecht . Heinz. Helblinj
Elisabeth. Herre n Urs. Holzer Verena
Hug Brigitte. Kahr Roman. Kohlei
Heinz. Masel Jean-Pierre. Mesey Vera
Mohler Erich. Moret Francis. Mùngei
Martha. Pantillon Robert. Pelle:
Rémy. Pittet Martial. Roulin Chris-
tian. Santschi Nicoje. Schlâfli Ulrich
Surdez Roswitha. Walser Hansruedi

Morat , chef-lieu.

Walther Ulrich. Wasem Erich. Wertl
mùller Paul. Wildi Peter.

Liste N° 2
Parti radical-démocratique

Bachmann Eduard. Bachmann Pe
ter. Bauer Jùrg. Boss Kurt. Brechbùh
Charles. Brehm Andréas. Bula Hans
Cuttat Marcel. Dùrig Bernhard . Feld
mann-Reichen Christiane. Flûhmam
Martin. Friolet Pascal. Grau Bruno
Grossenbacher Urs Peter. Gutknech
Thomas. Haas Alfred. Haldimani
Christian. Hans Marcel. Helfer Daniel
Jost Willy. Kunz Urs. Ledermam
Ueli. Lerf-Roggen Ursula. Liechti Ar
thur. Lûdi Peter. Maeder Bruno. Mae
der Erwin. Marthaler Urs. Neuhau:

e V_-»~—-

Hans-Rudolf, Dr. Niedermann Albin
Offiier Kurt. Rubli Markus. Rufe
André. Rumo Kurt. Scherzinger Paul
Schiess Andréas. Schùrch Fritz
Schùrch Heini. Siegrist Ruedi. Spacl
Samuel. Strùby Hélène. Suter Sonja
Thalmann Heinz. Thiébaud Jean-Jac
ques. Tschannen Fredy. Von Kâne
Hansjôrg. Voutaz Jean-Michel. Walseï
Jûrg. Winkelmann Heinz. Zwahler
Jean.

Liste N° 3
Parti démocrate-chrétien
Auderset Peter. Bàttig Anton. Bùrgi

Niklaus. Caetani-Schàrli Irma. Grù
ring Kurt-Charles. Hânni Walter
Hayoz Marie-Madeleine. Herren Eu
gen. Janser Joseph. Raemy Marcelle
Roschy Raphaël. Schreiber Hans. Sto
cker Hans. Studer Théo. Zùrche
Hans.

Liste N° 4
UDC - Union démocratique

du centre
Blaser Heinz. Bolliger Heinz. Gasse

Rudolf. Kauer-Gloor Susanne. Ryser
Bolz Kathrin. Strittmatter-Bollete
Eveline.

Liste N° 5
Parti d'opposition

de Morat
Aeberhard Doris. Fuerst Andn

Kauer Walther. Ledermann Beat. Por
mann Jùrg.
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Le Lac: un district composite

orces centrifuges
24

Du Vully à Courtepin, de Villarepos à Chiètres, en passant par Morat et
Cormondes, le district du Lac est une véritable mosaïque. L'entité artificielle que
constitue cet arrondissement administratif voit se côtoyer aussi bien des collines et
des plaines, que des régions de langue allemande et d'autres de langue française ou
des populations catholiques et protestantes. Cette situation n'est pas sans
conséquences: plusieurs contrées fondamentalement différentes résolvent ainsi
chacune à sa manière certains problèmes particuliers, pour qui il serait dans
l'intérêt général de trouver des solutions communes. Notamment, par exemple,
pour les enfants des écoles secondaires ou pour la mise sur pied d'un plan
d'aménagement étendu à l'ensemble du district, celui-ci étant le dernier du canton à
n'avoir Das encore mis la main à la pâte.

Il ne s'agit toutefois pas de peindre le
diable sur la muraille. Pour les syndics
de Courtarrtan, de Barberêche ou de
Courtepin en effet, pourtant les princi-
paux concernés d'une région dynami-
que et passablement autonome face à
Morat , «le district n 'est pas divisé, il est
composite.» Et il vaut mieux parler de
pôles, de centres d'intérêts différents
aue de divisions.

Les six régions
D'abord la région de Courtepin. En

majorité françaises et catholiques , les
«communes françaises du Haut-Lac»
faisaient partie des anciennes terres de
Fribourg. Par tradition , c'est donc vers
cette dernière ville qu 'elles sont orien-
tées.

Vient ensuite la naroisse rie Cor-
mondes. Elle comprend les communes
de Cordast , KleinTGuschelmuth ,
Kleingurmels , Liebistorf, Klein Bôsin-
gen, Wallenbuch et Cormondes. En
maiorité catholiaue. mais exclusive-
ment allemande, cette région n'est tou-
tefois pas tournée vers Morat ni vers
Chiètres, mais vers la Singine. Les
raisons? Historiques , à nouveau. Cor-
mondes et la Singine étaient aussi des
anciennes terres de Frihoure. alors aue

le Moratois et Chiètres formaient un
balliage commun de Berne et de la cité
des Zaehringen. Les gens du coin vous
diront que la mentalité n'y est pas la
même, du fait surtout d'une question
linguistique: le dialecte de Cormondes
présente plutôt des analogies avec le
singinois; par contre le dialecte des
deux autres parties alémaniques res-
semble plutôt au bernois!

Autre DÔle donc. Chiètres. avec une
majorité allemande et réformée, orien-
tée vers la capitale fédérale. Question
surtout de communications. Il faut par
exemple un maximum de 20 minutes
pour se rendre au centre de Berne avec
le train, mais presque une heure pour
rallier Fribourg. Sans compter que
depuis quelques décennies déjà , Chiè-
tres collabore étroitement avec les
communes bernoises avoisinantes:
ainsi en va-t-il pour le cercle scolaire de
la réeion ou r>our l'érmration des
eaux.

Le Vully, protestant et presque
exclusivement français, adossé au can-
ton de Vaud, regarde résolument vers
Neuchâtel. Car comme le dit le syndic
du Bas-Vully, Jean-Pierre Derron,
même si le Vully est plus ou moins à
égale distance de Neuchâtel et de Fri-
bourg, le trajet jusqu 'à la première de
ces localités évolue en terrain plat , ce
aui n'est Das le cas du traiet iusau 'à
Fribourg.

Quant à Villarepos , même si sa
majorité française et catholique de-
vrait plutôt rattacher ce village au
Haut-Lac français, il faut avouer qu 'il
lorgne plus volontiers du côté d'Aven-
ches et de Domdidier.

Enfin , au centre, le Moratois à majo-
rité allemande et réformée est le siège
du chef-lieu. Réalisant la synthèse de
toutes les régions périphériques au
niveau de la laneue et de la relieion.

L'Ecole secondaire de Morat même bilineue. n'accueille de loin Das tous les enfants du district. Lib/Alain Wicht

cette région ne constitue toutefois pas
un aimant assez puissant pour réaliser
l'unité du district. Il est vrai que les
problèmes spécifiques à Morat , circu-
lation ou spéculation immobilière par
exemple, bien que primordiaux pour le
chef-lieu, n 'intéressent souvent pas le
reste du district...

Bilinguisme bien vécu
Finalement, il faut rechercher les

racines de ces divergences dans l'his-
toire ou l'économie. Et non dans une
confrontation hypothétique des lan-
gues. Sur ce point , les personnes inter-
rogées, qui vont du préfet Fritz Goets-
chi à la communauté romande en
passant par plusieurs syndics des six
régions mentionnées , sont unanimes:
le district vit bien, très bien même «son
bilinguisme. Tous les papiers adminis-
tratifs sont ainsi automatiquement tra-
duits dans les deux langues, les délé-
gués des associations intercommuna-
les s'expriment chacun dans sa langue,
quitte à ce qu'une traduction soit par-
fois faite pour ceux qui n'auraient pas
bien compris.

Fritz Goetschi estime que s'il y a des
différences entre régions, cela tient

davantage à la tradition , à la mentalité
qu'à la langue. Avant cette dernière, ce
sont les intérêts qui priment. Et puis,
on l'a vu , à l'intérieur même de la partie
allemande, l'unité n'est de loin pas
absolue.

Ainsi au Vully, il y a bien quelques
Bernois qui ont construit une résidence
secondaire, larmelle est devenue en-
suite résidence principale. Mais on ne
saurait parler ici de germanisation.
Même si depuis l'ouverture du tronçon
actuel de la RN 1, l'implantation d'élé-
ments germaniques se fait quelque peu
sentir, le syndic du Bas-Vully remar-
que qu'il n'y a là rien de bien grave: les
gens sont tolérants. Et puis, cela n'ap-
porte-t-il pas une petite bouffée d'air
économiniie?

L'exemple scolaire
L'aspect composite du district du

Lac se reflète surtout au niveau scolai-
re. Pas tellement en ce qui concerne
l'école primaire, dont l'organisation esl
identique à celle des autres districts,
sauf qu'on y dénombre quatre inspec-
torats scolaires. Mais les difficultés
commencent à l'école secondaire.

Tl v a hean avoir à A/torat nnp prolp

secondaire avec deux sections, l'une
allemande et l'autre française, l'écueil
n'est pas nivelé pour autant. Ne s'y
rendent en effet que les enfants de
langue allemande du Moratois propre-
ment dit et ceux de langue française de
la même région, ainsi que les enfants
du Vully.

Car Chiètres possède sa propre école
secondaire, ainsi aue Cormoneies. Côté
français: les enfants de Villarepos se
rendent quotidiennement à l'Ecole
secondaire de la Broyé, à Domdidier;
ceux du Haut-Lac vont à Fribourg. Il
faut dire que, question transports, ces
derniers ne sont pas gâtés: ainsi , à
Courtion, les enfants de cette paroisse
n'ont de bus que pour se déplacer à
Fribourg, aucun n'allant en direction
Af-. \Ar.rfi1

Autre particularité scolaire: dans la
région de Chiètres, calquée sur Berne,
le début de l'année scolaire, en vertu
d'une dérogation accordée par le Con-
seil d'Etat fribourgeois, a été jusqu 'à
maintenant fixé au printemps. Cela
afin de faciliter la tâche à nombre
d'apprentis, d'étudiants des écoles
supérieures ou de travailleurs...
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Le chemin de l'unité, un parcours difficile

Motiver tout le district..

Il est plus facile, pour les gens de la région de Courtepin, d'aller à Fribourg qu'àMnrat. r ;k>Au ;n u/;ni,i

Pour le préfet du Lac, Fritz Goetschi,
il est extrêmement difficile de motiver
tout le district pour un projet. Et de citer
l'exemple de l'autoroute, qui intéresse
bien Morat, Courgevaux, Meyriez ou
Greng, mais qui laisse beaucoup plus
indifférentes les régions de Cormondes
ou de Courtepin. La première dispose
rl'iina ontrôl. finit nr("i À f_ . _ _ ir_ - la

deuxième considère certes qu'il y aurait
encore à gagner économiquement avec
une telle réalisation, mais qu'il convien-
drait d'abord d'améliorer la route can-
tonale Fribourg-Morat, beaucoup trop
dangereuse. Pour le syndic de Courte-
pin, Jean-Louis Boschung, il est par
exemple urgent d'évite r le goulet de
Cormagens, et de construire un pont
_UP_JII>CCIIC lo lir'K ftp la Sonn_l7

Pourtant, même si Je tronçon d'au-
toroute Avenches-Yverdon sera pro-
chainement discuté devant les Cham-
bres fédérales, avec jme issue peut-être
négative, quelque chose se fera entre le
T AmpnKpro pt ÂvpnrheR. C_P tmnrnn.U

n'est, en effet, pas remis en cause : le
Conseil fédéral en a simplement blo-
qué la construction en attendant la
décision des Chambres. Il se réserve
ainsi ta possibilité d'aùapxer tes projets
nn l-nirpa n o_ . . . . . . . . . . i _ i ic _ >  de brihonro

Lequel a toutefois déjà prévu un plan
avec deux demi-jonctions, un viaduc
de 650 m et deux tunnels, l'un de
2200 m et l'autre de 900 m.

Deux homes médicalisés
Autre exemple de solution dispara-

te : le home médicalisé pour les person-
nes âgées. Un semblant d'unité parais-
sait avoir ptP nmirtonl t«-_-. __, r_ _. ._ . . ._ ..
l'hôpital de Meyriez, où toutes les
communes du district s'étaient réunies
en association. Mais en grattant un
peu, on constate très vite que la plupart
des patients du Haut-Lac français vont
se faire soigner à Fribourg et ne se
déplacent quasiment pas à Meyriez.

Pour le home médicalisé, cette unité
fartipjf* np Qpra r_ac rpitprôp \/fÂm__> _- _

27 communes se sont constituées en
association et que le nouveau home
devrait pouvoir s'ouvrir d'ici trois ans,
avec une capacité de 36 lits. On n'at-
tend plus que le feu vert du Conseil
H'Ptat T *» nr\r .nr\ . \ f€!  .H' «_i«*j-» Vit+*&_/%+ I*»A «__%?

déjà ouvert.
Les 11 communes du Haut-Lac pré-

fèrent en effet médicaliser le home
Saint-François de Courtepin , déjà en
place. Question de sous certes, mais
nucci  n/Mir A\ - i t r» r *  Ai. trrvn <HAnnwrnr IA A

personnes âgées et pour les garder ainsi
dans un cadre familier. Déjà 10 assem-
blées communales ont donné leur aval
à ce projet régional : seule l'assemblée
de Courtepin a ajourné sa décision.

Un plan d'aménagement,
d'urgence!

Afin de diminuer autant que faire se
npnt 1P« riivprupnrpç à l'intpripnr rin
district, une planification régionale
presse. Le préfet Fritz Goetschi compte
s'y atteler dès les élections passées,
surtout que le Lac est le dernier district
à n'avoir pas encore empoigné le pro-
blème. Même la Broyé s'y est déjà mise,
elle qui ne dispose pourtant pas non
plus des crédits LIM.

C^n nui nY.nr.nnrn O On r - i ] n r t i f \ n.rn c_»i* _

tout pour l'avenir , le développement
démographique et économique; on
dictera où installer de nouvelles indus-
tries et surtout où conserver l'agricul-
t i . r t -' r\rt r/ânl^ro 1*»c rM-_r\Kl£rr»/»c l»»c onv

voies de communications...
Un tel plan sera-t-il d'aucuns

secours aux habitants de Chiètres,
opposés à l'exploitation d'une gravière
sur leur territoire? L'avenir le dira...
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jSsfi JOSEPH BUCHMANN SA

Entreprise de construction - Maçonnerie - Terrassement
Béton armé
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Gypserie - Peinture - Papiers peints
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Réparation - Transformation

Etude et devis sans engagement
Route des Cliniques 26 1 700 Fribourg v 037/24 38 54

/f y£s. Marius Bâchler
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Ma"riSe fédéra,e 
Toitures

¦ .___¦ ¦ ¦ Façades

lIQPnlDIl 
Ferblanterie

Udllllltil AG 3212Gurmels
© 037/74 15 35

U^AW JWâ JEAN-LOUIS BULLIARD SA
Vitrerie-Miroiterie

1752 Villars-sur-Glâne Remplacements de toutes vitres bri-
Rte des Biches 1 - Moncor sées < vitrines etc.
•s- 037/24 84 64 Toujours à votre service.

G. SAVARY
MENUISERIE - AGENCEMENTS

Rte de Corbaroche 7 1723 Marly

© 037/46 1403
17-27468

I L\ Joseph Spicher SA
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J ̂ L Daillettes 4, Fribourg © 24 02 31
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jardins d'hiver „ , ...Constructions métalliques
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J Tous travaux en acier inoxydable
La VERANDA ISOLANTE SCHUCO

MENUISERIE
BRUGGER & FILS SA

Maîtrise fédérale
1723 Marly <=> 037/46 11 50

Menuiserie générale
Agencement sur mesure
Devis sans engagement 17-27467
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de sol
(plastique, tapis, parquet)

1700 FRIBOURG ® 037/22 25 63

4_^̂  ̂ Georges ANGÉLOZ SA
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• Commerce de bois • Scierie - Rabotterie

• 037/45 11 45 ,7-71704

TZBINPEN J
- Ferblanterie - Presse pour les ordures
- Installations sanitaires - Réparation et entretien
- Couverture, façades - Conseils sans engagement

P. Zbinden SA Tavel -s- 44 14 16/44 14 55
' -v . 17-27697
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037/2465 06 029/2 9445
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L'acier dans le bâtiment

D arrive!
L'acier gagne le bâtiment. La construction métallique con-
cernait les ponts et les charpentes. Elle a séduit depuis peu les
bâtisseurs d'usines et de lieux de travail en général. Et
timidement , on commence à l'envisager pour l'habitat.

Un glissement somme toute assez des chances d'être branchés sur le
naturel. Le meuble métallique aussi a métal. Actuellement , les jeunes archi-
dû d'abord faire ses preuves dans les tectes oui s'v intéressent vont se rensei-
bureaux , les commerces, les ateliers, gner dans les entreprises et apprennent
avant d'entrer dans les salons. sur le tas les techniques nouvelles.

La promotion de la construction C'est en route. La construction
métallique se fait à l'échelle internatio- métallique, qui a déjà fait siennes les
nale à travers des associations comme zones industrielles, s'apprête à conqué-
l'AIPC (Association internationale des rir le résidentiel. „,. , r
poutres et charpentes) ou la CECM Ehane ImstePf

(Convention européenne de la cons-
truction métallique) qui ont organisé
l'automne dernier un symposium au
Luxembourg sur le thème «L'acier
dans le bâtiment».

Pas de doute donc, on y viendra . Car
il ne s'agit pas seulement , pour les
spécialistes de la branche, de constater
les qualités du matériau, de s'en félici-
ter et d 'attendre la demande ; il faut
l'imnoser dans des annlications nou-
velles, lui trouver, comme on dit, de
nouveaux créneaux. C'est-à-dire nous
l'imposer à nous, particuliers accro-
chés aux traditions , émus par le bois et
la pierre de taille et déjà crispés face au
béton dès qu 'il s'agit de construire
notre nid personnel.

Mais nous n'v échaDDerons Das. La
séduction du métal nous guette car ses
promoteurs fourmillent d'idées, ils
innovent , cherchent - et trouvent - des
débouchés.

Le nouveau président de l'AICP est
suisse. Il s'agit de Hans von Gunten,
professeur au Poly de Zurich. Les étu-
diante pn arp hitprtnr p nnt Hnnr hipn

Un Fribourgeois d'avant-garde
« Pourquoi pas ? »

C'était le nom naïf - on dirait aujourd'hui ringard - des petits pavillons des
années cinquante ou soixante. Quand on l'applique à la maison de Patrick
Baechler, la petite interrogation bébête retrouve toute sa force provocatrice :
pourquoi utiliser du matériau industriel pour faire un appartement ? Pourquoi
pas ?

Les passants sont perplexes. La villa Ce n'est pas tout à fait une villa
métal et verre a quelque chose de d'ailleurs, mais, dans une zone artisa-
narnimis pt H'insnlpnt • il a nsp nnlp un ntpliprpt HPS hnrpaiiv tnrmnn.
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tés d'un étage d'habitation. Tradition-
nel dans ce quartier. Mais la plupart des
artisans, quand ils construisent à la fois
leur entreprise et leur demeure, choisis-
sent une construction mixte : indus-
trielle pour l'une, résidentielle pour
l'autre. Patrick Baechler a fait le pas
vers le «tout usine».

Les avantages : un coût très compéti-
tif nnp nnit p HP construction sérlnisnn-
te; et surtout un look intérieur qui,
après avoir semé la zizanie dans les
métiers du bâtiment (il faut trouver des
gens pour faire «ça » satisfait pleine-
ment les goûts originaux du maître des
lieux et donne des sujets de conversa-
tion aux visiteurs. Il y a là des idées
d'aménagement qui pourraient être
réalisées aussi bien dans une construc-
« < s-*r\ » r-r-, A Î t t /-\n n _____! 10 Xifmr t- o TI _n sA n < < + _-.

ailleurs n'ose-t-on pas... Alors qu'ici,
comme le pas décisif est franchi, on ne
s'embarrasse plus de références classi-
ques pour le détail. Cela donne, par
exemple, des juxtapositions de cou-
leurs sûrement hérétiques quant aux
principes, mais qui in situ se révèlent
pleines de charme et de douceur.

On est surpris de constater que cet
anuarinm — r-'pst tout le rnntrnirp H'nnUVj U U I  I U I I I  L. v._ Jfc L V L.L A L. L.,_/_ . _. LL LLLI \* Lm LI 1 1

chez-soi calfeutré et il est par endroits
difficile de s'y garder de toute la
lumière et de tous les regards - a quand
même une atmosphère d'intimité ,
mais rieuse et désinvolte.

Ce qui me semble en revanche un
_-_pca_ rrpTT_p nt mn(.Tf*1 p'pct 1*PT_trpt_or\ULidUKi n^m (.uuvivi, \. V3l 1 t l U I L L l U I I
de toutes ces surfaces vitrées qui doit
être diablement fastidieux ; mais il faut
sûrement être femme et suisse pour
voir les choses sous cet angle...

Reste que c'est gai et que ça a de la
gueule. L'usine chez soi, pourquoi
pas?

ï" li-ino Imctnnf
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Une porte de grange revisitée...

:-V '̂  ̂ * - J *̂- "̂*

(Lib/J .-L. Bourqui)

« Steel home»
Mode excentrique ou solution judicieuse?

Depuis le temps qu'on nous dit que la construction
traditionnelle coûte trop cher, ne répond pas aux besoins
réels des gens et rétrécit notre espace vert, il fallait bien
trouver des palliatifs.

Il y a eu l'économie de terrain par la construction en
hauteur, en continu, nar l'habitat erouDé.

On se rend compte qu 'il y
sur le bâtiment lui-même.

Il y a le préfabriqué bien sûr, mais
son succès est limité parce qu 'il ne va
pas assez loin : il ne fait que limiter les
coûts en proposant des modules pré-
usinés qui diminue la part coûteuse de
l'artisanat sur place. Mais il ne fait
nii 'imiter la construction tradition-
nelle sans apporter de «plus». Et
quand on lui propose la même chose en
moins cher, le Suisse se méfie : il soup-
çonne un défaut de qualité.

La construction métallique propose
autre chose : du préfabriqué certes,
mais qui peut absorber beaucoup de
fantaisie, et surtout, qui rompt avec le
PAnnii

La construction métallique est nette-
ment moins chère ; de plus, légère à
l'œil , elle grève peu le paysage ; la
preuve, c'est que les oiseaux tentent
même de passer au travers des grandes
façades vitrées...

Quand même, nous ne sommes pas
encore prêts à renoncer à notre rêve
intime mais commun de chaumière
avec rrnatrp murs un tnit npntn pt
peut-être des colombages... pour nous
installer dans une cage de verre aux
armatures vertes ou jaunes...

Mais qui sait? Puisque le processus
est en route, puisque quelque part les
idées sont en fusion , nous avons ren-
contré M. Michel Ray, une des deux
têtes de l'entreprise Ray et Vichet, pour
lui demander ce qu 'il pensait de l'ave-
nir de la construction métallique pour
VUnUi tnt

- M. R.: Actuellement , si des parti-
culiers nous contactent , ce n'est pas
pour des villas entières, c'est pour des
vérandas , des solariums, des jardins
d'hiver qui connaissent un succès
croissant...

- Grâce sans doute à la bonne répu-
tation de l'effet de serre pour chauffer
les habitations. Mais n'est-ce pas diffi-
cile, avec de telles surfaces de vitrage,
j  ï A-: i_ _i  . i t x  o

- M. R.:Le verre est actuellement
capable d'être un bon isolant aussi bien
thermique que phonique. Et la lumiè-
re, l'espace, sont sans doute les atouts
majeurs de la construction métallique.
Par rapport aux petites villas moder-
nes, rien d'étriqué, des coups d'oeil
vastes et d'infinies possibilités de rap-
ports entre les pièces. Bien sûr , cela ne
convient pas à tout le monde. Même

a aussi une économie possible

monde ne supporte pas qu'on puisse se
voir mutuellement.

- Pour un lieu privé, n'est-ce pas un
peu austère et froid ?

- M. R.: Rien n'empêche les murs
de brique et les escaliers de bois à
l'intérieur. Il y a aussi les parois mobi-
les, les stores, oui mettent de la couleur
et permettent à volonté d'être ensem-
ble ou de s'isoler. Pour l'instant , je
reconnais que le matériau n'est pas tout
à fait maîtrisé en ce qui concerne l'ar-
chitecture d'intérieur. Mais les possibi-
lités sont riches ; le procédé permet des
fantaisies dans l'imbrication des éta-
ges, des coups d'œil surprenants d'une
niprp sur l'antrp l ' intimité sans le cloi-
sonnement. On peut même imaginer
un mélange entre le traditionnel et le
métallique : j'y ai eu moi-même
recours pour une ferme que j'ai réno-
vée. Elle avait une façade classée intou-
nhahlp pt nauvre en fenêtres nn verso
délabré percé d'une entrée de grange.
J'ai laissé l'ouverture, vitré les deux
côtés de la grange et relié les deux corps
du bâtiment par une passerelle métalli-
que. Résultat : un flot de lumière mal-
gré le peu de fenêtres, une petite place
rnnvprtp nrpsmip nnhlinnp

- Et une réalisation à la Botta ?
- M. R.: Il faut reconnaître que

Mario Botta , avec son obstination à
faire passer ses idées, nous a ouvert - et
pas seulement dans les toits - une
sacrée brèche. Il nous a rappelé le
i^V\_ckt-rtir * AiA\ II I n m i ô r A  Ar .ni.  !_£> •_• r-vt r..

sons.
- Et quelle est votre invention à

vous ?
- M. R.: Nous n'avons déposé

qu'un seul brevet , qui concerne la tôle
pliée ; c'est la caractéristique de nos
façades et de nos toits. Nous faisons
actuellement des recherches dans les
rnnlpiirc mnic nnnc np Hpnncnnc nlnc
de brevet car nous ne croyons plus à la
protection officielle des inventions.
Quand nous découvrons un nouveau
système, nous le mettons en pratique le
plus rapidement possible , sans nous
r»rÂr\r»r'iir*É»r Ar * cf *nre-1 A m^n n i r . c  r-t *

n'est plus l'objet qui a une valeur
aujourd'hui , mais une idée qu'on lan-
ce: si elle passe, elle entre dans le
domaine public et tout le monde s'en
inspire, c'est normal .

Prnnns rpnipillis nar- Flianp Tmctonf



BÉTON PROJETÉ
renforcer + réparer
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"
tsOrs Exigez les résistances

S™ t̂^̂ tÛ
et bénéficiez de notre expérience !

Avenue du Midi 13
1700 FRIBOURG e 037/24 34 91

WT* ^̂  ̂ I . =71 K>* *+'"¦*''
¦ '-^^l a BKpHS==îë~!Î™a?a!B___îw  ̂HH - TKaiin

èc0 . j FTPf ; rÊ mÊmmtWm
If . » il J après ! .  ̂

... p :̂̂ w%J^MJHjytB, f,aprè:

Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait, en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à

' souhaits , économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amena- j
par ex. genre Chêne, Noyer, Teck, gements complémentaires pos- "
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro-
tes d'entrée. ménagers). ^£^|

Ĵ2£22J2 j2^ 2̂ fjij^mjm^mî ^B
Agent exclusif pour: Fribourg, Avenches, Pays • rîfQ
d'Enhaut Serv. Portes PORTAS SORENPO S. A.,LM I
Rocpan, 1635 La Tour-de-Trême, © 029 / 242 58*^wÉfeA
————-—-———— ^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^jBBBjiaaia

TîCHMATIC" ¦="_¦

SA

1630 BULLE *.- 029/2 65 44

sfriqération Chauffe-eau électriquesRéfrigération
Congélation

Climatisation
Ventilatior

Récupération et pompes à chaleur Qu'il s'agisse de courant , bois ou dt
I solaire, les produits Mantel sont tou-

jours à la pointe de la technique. Avec
; 

; \ Mantel il est possible de résoudre
rr̂ TT ~ -M runii/ ^L;V / chaque problème de chauffage de

liales ou des immeubles.
Ferblanterie - Couverture Consultez Mantel et profitez de sor

. . „ expérience !Isolation et revêtement de façades
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine.Gaston Duruz

Chauffe-eau solaires

7 752 Villars-sur-Glâne Petit-Moncor 14
.v 037/24 39 68 - CP 49

1700 Fribourg 5

Mantel Fribourg SA
•:|:j: Moncor 14
||| l|i 1701 Fribourg

Tél. 037-24 13 13/14

HijKa
Planfayon, Telmoos

Entreprise d'installations de chauffe
ge, sanitaire et ventilation

® 037/39 2332
Se recommande pour l'exécution de
chauffages et cuisinières électriques
chauffages à mazout , installation:
sanitaires, réparations, détartrage de
boilers, spéc. en chaudières à boi;
avec accumulateurs de chaleur.

Conseil, planification et montage
par le représentant régional Piatti,
proche de votre domicile.

^r\ ¦ IwJr

J.-D. BOSSON
Menuiserie-Ebénisterie

Chésopelloz
1711 CORMINBŒUF

¦<__ • 037/45 27 31

j^-TC^I

Pour un ramassage prompt i#n*J t̂^w *^^^et sûr de vieux matériaux de
construction Hjjfl

téléphonez à Tavel au

V* • 'PMJ3\ MULDEN-SERVICE SENSE / ri\ ™ I [?7T*1[H 11 [ ¦'
\ Liechti + Kùffer / BfflEBBlIffll Wwft
\ s- 037/44 12 76 / m^^ Â^̂ A^̂ ^

COIMTAIIMER À ORDURES
W.-- .;»_ -r^ 

_ 8oo i
C- .i'.'.-l O

'v*03 ° - mini: 400 I

- Service soigné ¦TïtTlTTjjT^TkT'T^^- Livraison rapide ÉBSâEÉî&S+âlH
- Stock important

©

Membre
Association Suisse des Maîtres
Ferbbnriers el Apporeïlleurs ASMFA

^m I Maître ferblantier appareilleur
^^m\wU (diplôme fédéral)

^^̂ ^k I Installations sanitaires , adduction
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ "^̂ " d'eau, ferblanterie , couverture

ROBERT MAURON & FILS
Suce. GASTON MAURON

Rue du Progrès 3
1700 Fribourg

sr 037/24 28 54 ou 24 50 52

Une nouvelle technologie
au service des économies

d'énergie
L'accumulation de chaleur latente

maniiEiQiÂHç]
Thermac SA, accumulateurs de chaleur, © 037/24 72 21

rue St-Nicolas-de-Fliie 20, 1700 FRIBOURG
Avez-vous des projets comportant

- un chauffage de sol?
- un accumulateur tampon (solaire ou pompe à chaleur) ?
- un chauffage de rampe d'accès , d'un trottoir , d'une entrée

d'immeuble?
NOS PRODUITS VOUS SONT DESTINÉS !

CHAUFFEZ-VOUS DE
L'AIR DU TEMPS et pourquoi pas

de l'eau froide

. aVeck? POMPE A CHALEUR

' - B̂ÊtmTA 
^̂ ^̂ a\\.Af"- ' r rr- ' ¦' ¦'Amm  ̂ m̂m*̂ - ¦ > .- y

_________fl  ̂ J_L_ — __¦ < Y - ' -fi r̂ llllf )̂ ¦'• '*4S__________________________L V T \_ ~ft .'. 11(1T M-'1 2' .

*̂̂ B M__________fl \̂ r ~ 10 ans d'expérience
^*MM\B\̂ M̂  — des centaines de

réalisations

renseignements
chez le spécialiste

(?) 037 - 20 //// entreprises
électriques
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lAiiBERTÉ SUPPLEMENT
Construire, une belle aventure dont on cache les dessous

Mercredi 12 février 198€

YlV7-

souhaite un aménagement autre que
celui qu'il propose, ça coûte plus cher,
Il nous a tout de même rassurés: tous
les acheteurs de chalets sont devenus
ses amis. Nous n'étions pas vraiment à
la recherche d'un copain , mais après
tout pourquoi pas! De plus , il nous
comptait un forfait très honnête poui
les frais d'architecte. Notre intentior
de construire prise en février, il nou.
fallut attendre le mois de juillet poui
passer chez le notaire et acquérir le
terrain. Et, talonnés par notre proprié-
taire, il nous fallait un nouveau domi-
cile dès la fin de l'année. Il nous restai
donc à peine six mois pour mener i
bien cette entreprise.

Aux travaux
Première surprise lors des travau;

de terrassement, il y avait une conduit*
d'eau qui passait juste sous la maison
Il fallut la dévier. Elle ne figurait pas su:
les plans! Deuxième surprise, à notri
retour de vacances, quand le sous-so
est achevé. Les fenêtres sont plus peti
tes que nous ne l'avions demandé
mais que dire à un maçon qui vou:
balbutie: «Le chef il a dit et puis on _
l'habitude de faire comme ça». Pour n<
pas retarder les travaux, on s'accom
modéra de fenêtres plus petites. Troi
sième surprise: le spécialiste du badi
geonnage au goudron en a mis autou:
des fenêtres, malgré les niveaux tracé:
par nos soins. Un peu grincheux, l'en
trepreneur nous promet un crépi <«
bon compte», mais il s agissait de répa
rer l'erreur d'un de ses ouvriers.

On nous annonça ensuite la pose d<
la dalle par une équipe de spécialistes
Je me rendis sur place et quand j'osa
les saluer et poser une question je me fi:
si bien rabrouer par une des quatre
brutes épaisses que je me tins à distanc<
pendant qu'ils accomplissaient leui
délicate besogne

On s improvise architecte
Au montage du chalet propremen

dit, il nous fallut prendre en maii
toutes sortes de démarches qui sont er
fait du ressort de l'architecte. Au débu
des travaux, il n'avait d'ailleurs pa:
posé de gabarits; nous dûmes ensuit!
contacter les services électriques, ceu?
des eaux et décider «au pm> de l'entréf
d'eau dans le bâtiment. Au fur et i
mesure des travaux et des dérange
ments multiples que nous occasionnai
cette construction, nous comprenion.
comment le constructeur s'en sortai
avec un forfait d'architecte.

Les maçons bien organisés avaient

urieuse
udeur

Construire, c'est toute une aventure, nous avait-on dit!
On n'échappe pas aux surprises, même en surveillant son
chantier. Il y a toujours le petit truc inattendu, banal pour les
maîtres d'état, mais pas pour le propriétaire qui , en fin de
compte , paie chaque dépassement ou doit se démener
comme un beau diable pour faire reconnaître ses droits.
Voilà le discours que nous tenaient ceux qui venaient de
construire leur maison. A quelques nuances près, ces propos
se ressemblaient et il convenait de se méfier de tout.

Locataires soumis à un réajustement critère enfin: il nous fallait une belle
de loyer abusif, nous avons fait la vue, un horizon sur les Préalpes toutes
même estimation qu 'un bon tiers des proches. En tenant compte de ces diffé-
propriétaires de maisons individuelles, rents éléments, la marge de manœuvre
Après rénovation , les loyers sont si n'était plus trop large, mais comme le
coûteux qu'en déboursant à peu près la chalet nous convenait , ça entrait dans
même somme on est chez soi. La mai- nos normes,
son n'était donc pas notre vieux rêve
d'enfance et nous nous croyons suffi- J)es premières démarchessamment réveillés pour déjouer toutes
les surprises qui attendent le maître Pour le terrain, pas de problème,
d'œuvre. Erreur! Second contact: le constructeur qui

Premier critère déterminant: le loyer nous démontra qu 'à partir d'un plan de
mensuel qui ne devait pas dépasser base on pouvait tout faire dans ses
1200 francs. Il sera de 1400 francs, chalets. Lui-même s'occupe de toul
Deuxième critère : on voulait un habi- sauf si l'on se charge de différents
tat fonctionnel et lumineux. Troisième travaux. Il s'avéra en fait que si l'on

>—PUBLICITE

Nouveau: ^^Comp resseurs SÏÏK

m L̂m ""7"  ̂ '̂* *4*̂ \ îtmW

Type 2000 T 3E-24-175 \̂ J **'
max. Arbeitsdruck ^0*
press. de travail max. 10 bar Type 2000 T 6E-50-260
Ansaugvolumen Press, de travail max. 10 bar
Volume aspiré 175 l/min Volume spire 260 l/min.
PS/CV T CV 2

Behàlter / réservoir 241 Réservoir 501
Gewicht / poids 29 kg Poids 49 kg

JJL £ IrV/ISSM£ff S/J
L*GMS/EZ

Zone industrielle 1 - rte du Tir-Fédéral
g 037/83 11 83 17-353

Aspects d'un chalet de rêve qui nous s

2Ç

tt
avec eux, un cuisinier spécialiste de
grillades dans les sous-sols. Celui-c
arrêtait de travailler avant ses copain:
pour se mettre à ses fourneaux impro
visés et ne manquait pas d'inquiéter le
charpentier qui, du toit , voyait h
fumée s'échapper du sous-sol. Fallait-i
interdire l'exercice?

Comme les bons de constructior
nous arrivaient avec des différence:
par rapport au devis, nous l'avons fai
remarquer à l'architecte qui venait de
nous demander de choisir la couleui
des radiateurs. Nous avions demande
du beige et l'on nous posa du gris er
nous soutenant que c'était du blanc. Er
fait, on apprit que le gris était la couleui
la moins chère et, que pour s'en tenir ai
devis, l'architecte avait d'office com
mandé du gris.

Nous pourrions encore multiplie:
les exemples de surprises, mais nou:
allons nous limiter à la meilleure: 1<
dépassement du crédit de 10 00(
francs. «Il fallait s'y attendre dira l'ar
chitecte en nous recommandant d'aile:
voir notre banquier qui nous confirme
que «nous avions eu de la chance» que
le dépassement ne soit pas supé
neur».

Quant au constructeur, sceptique ;
propos de certaines de nos intention:
d'aménagement, il nous a avoué avoi:
montré notre chalet à plusieurs reprise:
à d'éventuels clients.

Enfin , un dernier détail qu'on orne
de signaler au candidat à la construc
tion, c'est que les frais annexes ne son
jamais pris en compte dans le devis de
l'architecte. Ceux-ci, ajoutés aux fini
tions d'une construction pas trop cher,
coûtent au moins 50 000 francs, san:
tenir compte d'une dépense d'énergie
qui est un véritable test pour un couple
Ces surprises-là, on ne vous en din
rien, et une fois que vous serez engage
dans le processus de la construction , i
sera trop tard pour reculer. MPE

donné des cauchemars...
(Lib/Alain Wicht
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Propriété par étage

ne formule à étudier
Adopter la propriété par étage (PPE), cela équivaut à

acheter une villa en acceptant les contraintes de la vie en
locatif. Une formule qui, comme les autres, comporte
avantages et inconvénients. Une formule - raréfaction du
terrain aidant - dont le succès va croissant. Mais une
formule heureuse seulement dans la mesure où elle est
appliquée à des immeubles «étudiés poun>. Car, selon M.
Ernest Sallin, agent immobilier et administrateur d'immeu-
bles vendus en copropriété , les reconversions de bâtiments
locatifs en PPE entraînent des problèmes quasiment insolu-
bles.

Au chapitre des avantages, il y a bien
sûr le fait d'habiter dans «ses» murs
tout en étant déchargé des travaux
pratiques liés à la maison individuelle
(entretien extérieur, réfections, dé-
blaiement de la neige, commande
d'huile de chauffage, etc.). D'autre
part , les immeubles en copropriété
sont généralement très bien situés,
donc érigés sur des terrains chers où
l'édification d'une villa serait hors de
prix. L'économie réalisée par une cons-
truction en hauteur permet d'amélio-
rer sensiblement la qualité des locaux,
d'où des appartements souvent
luxueux.

Ce système présente aussi des incon-
vénients. Les mêmes que dans une
maison locative, amplifiés par les
réflexes égoïstes des possédants (puis-
que je suis chez moi, je fais ce que je
veux, mais mes voisins ne doivent pas

me déranger). Cette forme de cohabita-
tion nécessite donc avant tout une forte
dose de respect mutuel... en plus d'une
isolation parfaite.

Les problèmes sont encore plus
importants dans les cas où une partie
des appartements sont loués. Les pro-
priétaires ont parfois une attitude
méprisante à l'égard des «simples»
locataires qui, de leur côté, n'accordent
pas trop d'attention à l'état du bâti-
ment dans lequel ils vivent et n'y
vouent pas suffisamment de soins.

Le vieux trop cher
Enfin , c'est dans les immeubles «re-

convertis» que se présentent les diffi-
cultés majeures. En effet , la qualité
d'une construction prévue pour la loca-
tion est nettement inférieure - sur le
plan de l'isolation phonique notam-
ment - à celle d'une maison destinée
d'emblée à être vendue en PPE. A cela
s'ajoutent l'ancienneté de la construc-
tion et le fait que le fonds de rénovation
n'est constitué qu'après plusieurs an-
nées d'occupation. Donc les nuisances,
partant les risques de disputes, sont
plus grands, les frais de réfection spnt
plus proches de la date d'achat que
dans un immeuble neuf de très bonne
qualité et la réserve prévue pour les
couvrir n'a pas été alimentée pendant
assez longtemps. Tous comptes faits,
un coût trop élevé par rapport à la
valeur de l'objet.

Ces problèmes sont si épineux que
M. Sallin refuse d'administrer de tels

immeubles. Avant d'accepter un man-
dat et d'établir un règlement, il exige
d'ailleurs de voir les plans du bâtiment,
afin d'envisager, en connaissance de
cause, tous les problèmes susceptibles
de se poser à plus ou moins long terme.
Il estime en effet que plus le règlement
est complet , moins on court le risque
d'être confronté à d'inextricables cha-
mailleries.

Tout prévoir
Ces règlements comprennent no-

tamment les restrictions au droit d'uti-
lisation des parties privées (un proprié-
taire ne peut louer son appartement ou
y apporter d'importantes modifica-
tions sans l'accord des autres membres
de la société), ainsi qu'une formule de
répartition des charges générales (con-
ciergerie, huile de chauffage, entretien
des parties communes, assurances,
fonds de rénovation...). Ces frais sont
répartis en fonction de la quote-part de
chaque propriétaire, calculée d'après la
surface ou le volume occupés, la situa-
tion et l'aménagement des locaux. Ces
quotes-parts sont enregistrées au Re-
gistre foncier et ne peuvent être chan-
gées que par un vote de l'assemblée des
copropriétaires. Le fonds de rénova-
tion, constitué dès la création de la
société, permet à chaque coproprié-
taire d'équilibrer son budget sur plu-
sieurs années.

Gendarme ou conseiller?
Selon M. Sallin, l'administrateur

devrait pouvoir se borner à être un
élément neutre dans la société, se limi-
tant à en tenir la comptabilité, à en
assurer l'intendance et à conseiller les
propriétaires. Hélas, il doit trop sou-
vent jouer le rôle d'un gérant d'immeu-
ble et régler les litiges survenant entre
les occupants. Une fonction déjuge de
paix ou de gendarme dont il se passe-
rait volontiers.

Madeleine Nicolet

Qui,
pourquoi?

Copropriété

La propriété par étages, connue
de longue date en France notam-
ment, entre peu à peu dans les
mœurs helvét iques. Reste à savoir
qui adopte cette formule, et pour-
quoi.

Les acquéreurs de ce type de loge-
ments sont essentiellement des per-
sonnes d'âge mûr. Certaines veulent
placer «dans du solide» un capital-
retraite, les économies de toute une
vie ou l'argent provenant de la
remise d'un commerce. D 'autres ont
vendu leur villa à la campagne et
reviennent vivre en ville. Plusieurs
raisons à cela: les enfants ont quitté
la maison, les parents se retrouvent
seuls dans des locaux trop grands;
les travaux d'entretien deviennent
pénibl es à un certain âge; et puis, en
ville, on est près des magasins et...
des médecins: un élément non négli-
geable quand on approche de la
vieillesse. D'autres enfin se lassent
de payer «dans le vide» des loyers
toujours plus élevés.

Les jeunes couples avec enfants
choisissent en revanche p eu la PPE.
Ils préfèrent encore la maison hors
de ville: le prix en est à peu près
équivalent à celui d'un appartement
et les enfants peuvent s 'y ébattre plus
librement.

Une partie des locaux vendus en
PPE est occupées par des bureaux et
autres cabinets médicaux. Dans ces
cas, il est important à la fois d'être
installé au centre ville et d'échapper
aux sautes d'humeur d'un proprié-
taire. MN

L'autogestion
Un délicat exercice d'équilibre
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L'idéal de la propriété par étage, c'est l'autogestion, les
copropriétaire s administrant eux-mêmes leur société. Cette
solution - qui comporte beaucoup d'avantages - ne peut
s'appliquer que si l'entente est très bonne entre les occupants
de la maison. Une formule expérimentée, avec succès,
depuis le début de l'an dernier, par les habitants des
immeubles sis à la route des Acacias 9 et 11, à Fribourg.
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C'est lorsque leur administrateur a
donné sa démission que les coproprié-
taires de ces immeubles ont décidé de
se passer d'aide extérieure pour gérer
leur société et de trouver , parmi eux,
des personnes disposées à reprendre
cette charge. Une commission de trois
membres a été désignée par l'assemblée
générale.
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Premier avantage: une économie
annuelle de six mille francs en frais
généraux. En outre, le contrôle du bâti-
ment et des factures est beaucoup plus
serré. Et certains propriétaires n'ont
pas hésité à passer leur salopette pour
repeindre, bénévolement, tout le sou-
bassement. Des travaux qui n'auront
coûté que le prix du matériel. Autre
bon point: cette nouvelle responsabi-
lité a entraîné une meilleure entente
entre les occupants des deux maisons.
Les grandes décisions se prennent en
assemblée, mais les petits problèmes
courants se règlent en deux mots sur le
pas de la porte.

De plus, un des propriétaires assume
la conciergerie - ou plutôt l'intendance
- des bâtiments. Contre rétribution, et
à la satisfaction générale, il s'occupe de
tout , à l'intérieur comme à l'extérieur.
Il a intérêt , lui aussi, à maintenir les
maisons en bon état.

Bien que cette situation paraisse
idyllique, ceux qui la vivent avouent
quand même que «la copropriété exige
davantage de respect mutuel que le
locatifi>. Et la vivacité des enfants n'y
est pas très bien supportée. Un couple
dit même franchement: «Si nous
avions trois garçons turbulents , nous
ne pourrions pas habiter ici.»

D'autre part, il semble que la réussite
de cette expérience soit due en partie au
petit nombre de copropriétaires (douze
en tout). Un autre essai d'autogestion a
été tenté dans un immeuble comptant
une trentaine d'appartements: il a
échoué.

Cette formule ressemble donc à un
délicat exercice d'équilibre, enthou-
siasmant quand «ça marche», mais
pouvant s'achever en brouille générale
si le groupe manque d'homogénéité.
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Isoler,
il y â la manière

Une maison n'est pas un thermos et on ne peut pas l'isoler en
faisant le vide d'air. Pour se donner toutes les chances de la
rendre imperméable au froid sans l'empêcher de respirer , il
faut commencer par savoir ce

Les murs sont faits de différents
éléments ayant chacun sa faculté spéci-
fique de transmettre la température. Le
résultat total (la SIA appelle cela le
coefficient k et plus k est petit , meil-
leure est l'isolation) vous dira si cela
vaut la peine d'entreprendre des tra-
vaux. Si la maison a plus de dix ans,
c'est en général utile et rentable. Le
mazout , même si son prix est à la
baisse, pollue toujours autant , et puis,
tout le monde ne chauffe pas au
mazout.

Ensuite, il s'agit de savoir comment.
Le do it yourselfa toujours plus d'adep-
tes et les particuliers compétents et
adroits - et , de plus, bien informés -
qui se lancent dans l'opération écono-
misent de la main-d'oeuvre. Mais
attention aux erreurs de jugement ou
d'exécution. Une isolation ratée peut
être très désagréable et très coûteuse.

que contiennent les murs.

car une isolation qu'on fait soi-même
n'est pas assurée et il y a des hivers sans
merci.

Les matériaux isolants sont en géné-
ral en fibre de quelque chose : de verre,
de pierre ; ils sont mous ou rigides ; Us
peuvent se poser, quand il s'agit d'une
réfection, à l'intérieur ou à l'extérieur.
L ennui , à 1 intérieur , c est qu il faudra
recouvrir la couche isolante avec quel-
que chose de plus joli et que ça ne vous
dispensera pas de refaire de temps en
temps le crépi extérieur. Raisons pour
lesquelles la méthode d'isolation par
l'extérieur, incontestablement plus
lourde et de surcroît plus chère, peut
quand même, dans certains cas, se
révéler la plus judicieuse.

Les moqueurs appellent cela mettre
une maison en boîte. C'est vrai, mais la
boîte est jolie. Et il y fait chaud. Allons
y voir de plus près. E.I.

Le chantier vu par la lorgnette de l'habitant
Reste le hic. Vivre de 1 intérieur cette aventure. Il n y a pas

beaucoup de machines mais les perceuses sont insidieuses,
les coups de marteau d'une violence extrême, et il y a un
nombre impressionnant de trous à faire. Les deux femmes
au foyer que nous avons rencontrées ont cependant gardé un
très bon souvenir de ces semaines de chantier.

C'est un petit immeuble construit
pendant la guerre et qui a déjà subi
beaucoup d'interventions depuis qu 'il
a été acquis par une famille nombreuse
dont les trois générations l'occupent
entièrement: chauffage central, salles
de bains, redimensionnement des
espaces. Restait le gros morceau : isoler
convenablement les façades et le toit.
On a commencé par les façades : nou-
veaux contrevents mieux ajustés, et
«mise en boîte» suivant la recette Roc-
pan.

Les hommes de la maison ne se sont
- presque - aperçu de rien. En automne
leur maison était triste, délavée et
accueillante aux courants d'air. En
décembre elle était pimpante et de
climat agréable.

Mais les femmes ? La mère, la bru,
l'enfant qui ont à longueur de journées
et de semaines vécu le chantier de
l'intérieur?

L'enfant n'a rien dit : il s'est bien
amusé à suivre l'avance «des môs-
sieux» d'une fenêtre à l'autre. Les fem-
mes ont un peu souffert...

- Parce qu 'entendre scier des gonds
de volets à f leur de mur quand on est

dans la pièce, c'est assez épouvanta-
ble.

Heureusement, l'entreprise grué-
rienné arrive assez tard le matin et ne
réveille pas les habitants. Le gros du
travail est pré - usiné et les plaques
arrivent taillées aux bonnes dimen-
sions. Il faut quand même scier et
ajuster sur place les découpages des
fenêtres. Il faut percer le mur àmaints
endroits pour fixer les tiges o'û seront
vissées les plaques.

Le principal désagrément, comme
sur la plupart des chantiers, est donc le
bruit. Et quelques carreaux cassés.
'Mais ni désordre ni salissures puisque
tout se passe dehors.

- Une chose est sûre: dans la valse
des corps de métier dont on a besoin lors
d 'une réfection (dans notre cas il y a eu
des maçons, des peintres, des installa-
teurs en même temps dans la maison)
c'est vraiment le travail d'isolation qui
perturbe le moins.

Sans compter la courtoisie exem-
plaire de ceux qui sont très vite deve-

nus pour la maisonnée Bernard et Mar-
cel. Et quand on vit au jour le jour un
chantier à domicile, les contacts
humains, le respect des horaires, les
petits services rendus, ça compte.

- Dès qu 'ils ont su que nous devions
débarrasser le dernier étage d 'une mon-
tagne de vieilles tuiles, ils n 'ont plus fait
un seul voyagé à vide. Comme ils iso-
laient aussi le galetas, de l 'intérieur
cette fois, en quelques jours tout était
débarrassé.

Et maintenant ?
La maison rajeunie ravit les voisins

habitués à la vieille bâtisse fatiguée et la
chaudière réglée à bas niveau assure 20
degrés dans les salons où l'hiver der-
nier on n'atteignait pas 18 degrés mal-
gré un feu d'enfer.

- Ironie du sort, le mazout baisse
juste l'année où on peut enfin en écono-
miser...

Un inconvénient quand même: la
pluie fait du bruit sur les nouvelles
tablettes d'appui des fenêtres qui sont
maintenant métalliques comme tous
les points de jointure des façades. Le
jour seulement ; la nuit , il suffit de
fermer les contrevents flambant neufs,
qu'on a préféré garder plutôt que de se
convertir aux stores, plus habituels
avec ce genre de façades.

Une façon de personnaliser l'embal
lage thermique standard .

E.I
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La maison rajeunie ravit les voisins, et on oublie le bruit des marteaux (Lib/Jean-Louis Bourqui)

Isolation extérieure
La maison mise en boîte

La maison Rocpan à La Tour-de-
Trême applique cette méthode d'isola-
tion par l'extérieur depuis une douzaine
d'années. Elle est sans doute la plus
engagée dans ce choix, quoique pas
seule dans le canton à avoir recours à ce
système.

«Et nous avons de la chance, en
Gruyère, remarque M. Maurer, à son
compte dans l'entreprise Rocpan de-
puis 1979, de trouver des ouvriers cos-
tauds et d'accord de faire un travail
éprouvant ; je sais que dans d'autres
cantons, des entreprises semblables
ont du mal à trouver de la main d'oeu-
vre...»

A première vue donc, ce travail
d'isolation est lourd , au sens propre. Et
coûteux. Mais voyons d'abord de quoi
il s'agit.

Le principe
C'est donc une isolation prévue uni-

quement pour une pose extérieure. On
fixe une couche de fibre de verre -
vetroflex , fibriver ou autre - au mur
d'origine, ainsi que de multiples tétons
dépassant largement l'épaisseur de la
fibre isolante ; sur ces tétons seront
fixées des plaques d'Eternit (avec ou
sans amiante, c est au choix du client)
qui ménageront un couloir de circula-
tion d'air entre elles et la fibre de verre.
C'est le principe du pull de laine avec
un imper pas trop serré par-dessus : la
zone d'air ne sera pas en contact avec le
mur d'origine (la peau) et il s'y fera un
échange permanent entre le chaud et le
froid, le sec et l'humide. L'extérieur de
la plaque d'Eternit est d'aspect lisse ou
gravillonné et on peut en choisir la
couleur; curieusement, presque tous
les candidats à l'isolation - certains
librement , d'autres liés à des règle-
ments communaux - choisissent la
même, un jaune pâle tirant sur le beige
qui a comme par hasard été sélection-
née par une psychiatre.

La plaque d Eternit pèse environ 70
kilos et elle est hissée à bras d'hommes
d'étage en étage. Il paraît que la grue
ralentirait , même pour un immeuble
de 10 étages, la progression des travaux
qui ont la particularité assez conforta-
ble pour 1 habitant de pouvoir être
exécutés façade après façade, avec un
seul échafaudage ; ce qui , par rapport à
un chantier total tout autour de la
maison, limite et le risque de claustro-
phobie des habitants et les coûts des
échafaudages.

Cher mais durable
C'est cher quand même. Deux cents

francs par mètre carré, soit près du
double d'une isolation conventionnel-
le. Le fait que ce système soit choisi par
des sociétés d'assurances et de pré-
voyance propriétaires d'immeubles
permet quand même de penser que
c'est un judicieux investissement à

Un travail particulièrement pénible.
(Lib/Jean-Louis Bourqui)

long terme. M. Maurer ne le recom-
mande toutefois pas pour les maions
familiales, car, dit-il , le nombre de
mètres carrés de façades par habitant
est trop élevé et le coût de l'opération
n'est plus rationnel. Grosso modo, si
on compte deux mille francs par per-
sonne dans un immeuble de trente
appartements, pour une villa on arrive
à sept mille cinq cents francs par habi-
tant.

De cette intervention découleront
deux avantages: dans l'immédiat une
économie de chauffage qui pourra
atteindre 60% (ce pourcentage dépen-
dra naturellement de la qualité de l'iso-
lation antérieure). Enorme. A condi-
tion bien sûr de jouer le jeu et de baisser
l'apport calorique plutôt que d'ouvrir
les fenêtres ou de s'accoutumer à 25
degrés ambiants.

- M. Maurer a calculé-mais au prix
du mazout de l'an dernier - que les
deux tiers de la charge provoquée par
les frais d'isolation pouvaient être pré-
levés sur l'économie de chauffage ;
reste un tiers pour l'esthétique.

C'est là le deuxième avantage : un
immeuble isolé par ce procédé change
d aspect et son allure ne s'altérera plus.
On pourra rayer du budget , une fois
pour toutes, le poste ravalement de
façades. Et qui a vu les désolantes
plaques de béton des tours d'habitation
rongées d'humidité ne peut que s'en
réjouir. La maison mise en boîte est
neuve une fois pour toutes.

E.I.
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Quand les architectes
bâtissent en «Lego»

Le «Lego», célèbre jeu de construc- sions de construire quelque chose»,
tion grâce auquel plusieurs générations déclare l'organisateur de l'exposition,
se sont découvert des talents d'architec- le Néerlandais Albert Roskam.
te, vient aujourd'hui à l'aide des vérita- Certaines de ces maisons sont deblés architectes qui, la crise de la cons- facture tout à fait classique. D'autrestruction aidant, ne trouvent rien a cons- ont des formes ahurissantes et ne sau-tru,re- raient se ranger dans telle ou telle

_ . , .  . , catégorie. Les jeunes architectes n'ontCes jeunes architectes qui n ont pas en tout cas pas lésiné sur le nombre deencore eu 1 occasion d exprimer leur bri de <<Le à utUiser Ce Néer.art grandeur nature ont cependant pu , landais a ainsi assçmblé plus degrâce au «Lego» bâtir sur petite échelle 50 000 briques miniatures pour la réa-ies maisons de leur imagination
^ 

Ces ,isation de sa luxueuse villa.300 maisons ont ete exposées a Gand,
après l'avoir été cet été au Centre Ce Jeu de construction est vendu
Pompidou à Paris. Les organisateurs dans 125 Pays> et la société qui le pro-
de cette exposition originale comptent duit déclare que 50 ou 60 millions de
effectuer un voyage à travers l'Europe, personnes l'ont acheté depuis 30 ans.
durant deux ans, pour montrer à tous le Une de ces maisons verra le jour
talent de ces architectes. grandeur nature. Il s'agit de celle cons-

«Avec la crise frappant actuellement truite par les jeunes architectes français
l'industrie de la construction en Euro- qui , plus économes, n'ont utilisé que
pe, beaucoup déjeunes architectes ont 4300 briques pour construire ce qu'ils
des problèmes pour trouver des occa- ont baptisé «La Villa». (AP)
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• Prenez toujours un extincteur près de vous
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m fM 1752 Villars-sur-Glâne « 037/24 7109
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Coups de cœur
Les intérieurs de Casa Vogue

«Styles d'intérieur» c 'est sous
forme de livre somptueusement
illustré, une sélection de la revue
italienne Casa Vogue qui n 'a pas
seulement diffusé partout les ten-
dances du design italien, mais s 'est
attachée à présenter les réalisations
les plus diverses et choisies dans le
monde entier de l'architecture con-
temporaine.

Art , design et architecture mêlés,
même si la sélect ion livresque est
assagie par rapport aux coups de
cœurs de Casa Vogue, ne présen-
tent n'as un front uni mais un joyeux
éclectisme qui sert de moteur à la
curiosité. Le coup d'œil est indiscret ,
les audaces enchantent ou off us-
quent: on est bien loin de la maison
de Monsieur Tout-le-Monde mais
les intérieurs présentés reflètent plus
le goût et la personnalité des habi-
tants qu 'un style déterminé : on y vit
au ras du sol à la japonaise ou dans

une tour Renaissance à peine modi-
f iée.

Si les ' constructions modernes
sont révélatrices des tendances de
notre époque aussi bien en Italie
qu 'au Canada, les réhabilitations de
bâtisses anciennes offrent la griffe la
plus originale; car elles n 'étaient
pas toutes, dans leur affectation pre-
mière, des maisons d'habitation ,
mais aussi des églises ou des usi-
nes.

Isa Vercelloni, auteur du livre et
âme de Casa Vogue, n 'impose pa s
de préceptes. Elle procède par coups
de cœur. Et nous révèle les aspects les
plus divers et même parfois contra-
dictoires de l'architecture contem-
poraine. Et c 'est un plaisir pour l'œil
et pour l'esprit.

E.I.

«Styles d'intérieur » Office du
Livre, Fribourg.
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COPROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES, GÉRANTS
D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

|y : y simple et peu
OJL-' ,i I coûteuse

étudiée par
un personnel
qualifié.

¦ 

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21r______àTi PI n n m FâI r?*i¦.WlllilHI>ll_JIMll̂ l
THERMAC SA. répartiteurs

de frais de chauffage
Rue Saint-Nicolas-de-Flùe 20

1700 FRIBOURG 
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$r Isolation
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£^1 \ intér., et extér.

1 /Xm£ ISONEIGE
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Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse : 
n? 

désire être renseigné gratuitement 1
sans engagement
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Casaplan -
facilite l'accession
à la propriété.

Quiconque envisage de vivre un jour
sous son propre toit peut réaliser plus
facilement son rêve. Avec le Casaplan UBS,
l'épargne-logement moderne aux trois
avantages:
1. Plus d'intérêts sur le compte

d'épargne Casa
2. Hypothèques garanties
3. Moins d'intérêts hypothécaires
Renseignez-vous à nos guichets.
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||K3|7 Banques Suisses
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WBSI m I A4 A f k̂Util ~i fabriquées en Gruyère

mm 1 JSMASS) Z / 
rlAUNIDI FRèRES Votre spécialiste

n B ? Sales (Gr.) Tél.(029) 88146 pour la cuisine en bois

Nous exposons à Habitat & Jardins, à Lausanne, du 22 février au 2 mars . Stand 1049, halle 10
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Une foule d'idées à notre boutique cadeaux

LISTE DE MARIAGE .

Z ÎHINO
AGENCEMENTS DE CUISINES dlCMâtlC
Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
« 037/22 19 54 Fermé le lundi

rfiMf

5 ans de garantie —"^-J/
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets. Plus de 100
modèles différents. Pour faciliter votre investissement ,
nous vous soumettons notre devis et notre plan gratui-
tement.
Lors de transformations nous nous chargeons de la
coordination des travaux. Visitez notre exposition.

O^
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FRACHEBOUD • JOBIN - 1 5 1 0  MOUDON

« 021/95 26 56

• CHAUFFAGE
• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
my DES SOLUTIONS:

• capteurs solaires de haut rendement

• chaudière à mazout à basse température d'eau

• cheminées de salon à récupération par circuit d'eau
intégral dans les parois de l'âtre

• chaudières bois/coke à tirage inversé et gazogène

• chaudières électriques couplées ou non avec une
énergie alternative

• pompes à chaleur air/eau et eau/eau

• chauffe-eau et accumulateurs thermiques
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DOCUMENTATION DÉTAILLÉE SUR DEMANDE
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^̂ M̂  ̂ Votre cuisine
_̂_^̂ ^̂  / chez le fabricant

^̂ ¦1 CUISINES spécialisé

^ Jff lF A.TOFFBL
Menuiserie et agencements

Nous exposons à Habitat et Jardins 86 - Halle 14 - stand 1441,
du 22.2 au 2.3.86 175 1 Middes

OUVERTURE lundi au vendredi & 037/68 12 25
le soir et le samedi sur rendez-vous.

BÉTON PROJETÉ
construire + transformer
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permet , par exemple la
ŝ. %Jr BL, i pose directe de faïence ou l'ap-
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Avenue du Midi 13
1700 FRIBOURG -et 037/24 34 91
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AU J^L i t d'isolation intérieure «PORESTA»
Û -*̂ im t%\ _ différentes grandeurs et épaisseurs

r j ,  f - aussi avec couche de crépi.

AÀ Isolation entre les poutres avec «STYROTECT»
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Pl/NÈTO* et DOCUMENTATIONS
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AEBISCHER OTTO
Toitures - Revêtements de façades - Ferblanterie

1716 Planfayon _* 037/39 15 61

CUISINES
DEDECKER

/ (I D'EXPERIENCES JjL/
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Une cuisine eo^pee
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vous persuader ,

C'est très évident.
notre showroom !

G. GREMAUD SA - ECHARLENS
AGENCEMENT DE CUISINE Sortie N 12 à Bulle - * 029/5 10 51

Heures d'ouverture : de 14 h. à 18 h.; le samedi de 9 h. à 16 h.
Il est recommandé de prendre rendez-vous Fermé le lundi

Conseiller technique : Jean-Michel RUFFIEUX - 1636 BROC

* 029/6 20 48

_«# \̂ Nous
_U//_\ *+\ sommes
¦ -y/ à
¦ T HABITAT „ _ T Halle 18HADHIM 'OA Beanlleu'Lausanne Halle 18,

JAKUIIN OO du 22 février au 2 mare stand 1821.

àC\W\W Ç\ ¦ CARBURANTS
¦ lll V /l LUBRIFIANTS

\jJjLijil HU,LE DE
VJJJJMl A CHAUFFAGE

1700 FRIBOURG - (037) 24 1 5 35
17-600

Si vous construisez
Si vous transformez

vous devez comparer !
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UNE ADRESSE

QUI RAPPORTE !

NOUVELLE EXPOSITION

LES TROIS MOULINS

VUIPPENS-¦_» 029/5 12 88
ma, ve 9-12 h. - 14-18 h. 30
samedi 8 à 12 h. - 14 à 16 h.
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S tout, tout pour 1!
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Nous sommes à
Habitat & Jardins
Stand N° 1726
Halle 17
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* Economie d'énergie importante
•k Financement assuré
* Construction rapide et délais garantis
* Travaux personnels possibles

' VEUILLEZ M ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION ^
I Nom _ Prénom I
i R,. ' izzy i
i NP-Lleu . . I

A envoyer à I
dm ..__.. MAISONS HOSBY SA I
_̂\_J_WZ Le Quartz . 1758 LUSSY i¦B™' Tel 037/5318 34-35 I
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La solution pour un chauffage économique

VALCHEMINÉE
«La cheminée de salon à air propulsé»

Ferblanterie
Couverture

Installations sanitaires
Chauffage

Documentation, devis, renseignements et démonstration

PILLER & KRATTER
1632 RIAZ s 029/2 98 04

120374

Typiquement Heglas:
Etre actif pour l'utilisation passive de
l'énergie solaire.
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Dans l' architecture moderne du ^^H^Hverre , spécialement si l' influence ^̂ ^ lsolaire est respectée dans le genre B,̂ r~lPde construction , le vitrage doit [_¥%_remplir d'importantes fonctions. zwJOHmr "
L'étendue de l'effet positif de cel- WT
les-c i dépend de la conception w\_Wglobale de l'architecture et du 3_k  ̂¦¦choix du vitrage. Et cela dépend ____
surtout du cadre dans lequel le M&jhverre isolant est utilisé à bon es- S
cient.
L'utilisation passive de l'énergie
solaire s'inspire de l'effet de serre. < g
Une fois de plus, le verre est roi.

Le verre isolant HEGLAS

s'impose carrément dans l'utilisa- ^L̂ X^̂ ^
û ^̂ ^

H
tion du soleil comme source d'é- KT/HP ŜI P̂ Pnergie importante. Car construire ^^|̂ _J^^_ _̂^
aujourd'hui c'est construire pour M«__,-,lac R,, IID CAl'avenir. Or, un vitrage pro-solaire \}_ $- buJle b

t
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économise de rén«Sgfe et réduit ^SZle tél n̂ Q ?*f Kles frais au bon endroit. C' est pour 1630 Bulle' tel 029 2 5151

cela que HEGUXS domine de plus Siège principal:
en plus. Fr.Trôsch AG. 4922 BùRberg

Autres filiales à
Berne, Pratteln, Oberkulm, Zurich,
St-Gall, Landquart

Heglas: leader dans le verre. <r->a
3̂$BON P°ur une documentation gratuite

Expéditeur:

Expert compétent:
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Le jardin d'hiver, zone tampon ou pièce supplémentaire

Séduction et économie
pie suffisent la plupart du temps. Pai
contre, pour des jardins d'hiver prévu:
comme locaux habitables, seules le.

En 1973, après le premier choc pétrolier, on a compris
l'importance d'affronter la situation future dans le secteur de
l'énergie en apportant une amélioration thermique de l'en-
veloppe du bâtiment et de son vitrage. Peu aprè s furem
redécouverts la construction énergétique ainsi que le «jardi-
nage d'hiver», comme contribution possible à l'économie
d'énergie. Aujourd'hui , sur l'ensemble du territoire, ls
tendance à concevoir des «jardins d'hiver» est en forte
progression. D'innombrables variantes de vérandas, bal-
cons, tambours, solariums, serres et passages sont.réalisés
comme zones annexes et zones tampons.

De nombreux motifs parlent en
faveur de la réalisation de jardins d'hi-
ver et de constructions légères vitrées,
Lors de la planification et de la concep-
tion , les raisons suivantes sont généra-
lement prises en considération.

• Les zones annexes et zones tampons
agissent comme isolations thermiques
complémentaires. Ainsi, une faible
quantité de chaleur s'échappe de l'inté-
rieur.

• Les zones annexes et les zones-
tampons sont des «collecteurs solai-
res». Le rayonnement direct et diffus
du soleil touche les parties de construc-
tion intérieure qui se réchauffent. Pai
ce processus appelé « effet de serre », les
éléments de construction réchauffés
transmettent de la chaleur à 1 an
ambiant. En ouvrant la porte donnant
sur l'annexe vitrée, l'air réchauffé peu.
être dirigé dans les pièces habitées
D'importants gains d'irradiation sonl
réalisés à l'entre-saison et en hiver
Même lorsque les températures exté-
rieures descendent en dessous de zéro,
l'intérieur se réchauffe.

• Une économie d'énergie non négli-
geable est possible grâce à l'utilisation
prolongée de la lumière naturelle. On
allume la lumière artificielle plus tard
et on l'éteindra plus tôt. L'énergie
nécessaire à la lumière artificielle esl
ainsi diminuée.

Mis à part ces raisons relevam
l'avantage purement matériel d'un jar-
din d'hiver, les considérations senti-
mentales n'en sont pas moins impor-
tantes. Le jar din d'hiver offre de multi-
ples possibilités d'utilisation en-dehors
de la surface habitable proprement
dite. Il crée durant 10 mois une dimen-
sion nouvelle du charme et du confort
de Thabitat. Si la température se main-
tient entre 30 et 5° C, même les plantes
méditerranéennes, dans leur multitude
de formes et de couleurs, apportem
leur contribution à cette nouvelle con-
ception de l'habitat.

Planification
et construction

Lors de la planification d'annexés
vitrées, il faut tenir compte de nom-
breux principes importants. Le point
primordial est de définir la destination
du projet de construction. La question
est de savoir si l'annexe vitrée esl
prévue comme local habitable ou
comme zone tampon. La réponse à
cette question est d'une importance
décisive.

Pour les zones tampons, de légères
constructions non isolées en verre sim-

Sur le toit, sur la rue, dans le jardin, les
jardins d'hiver s'acclimatent partout.
(Photos prêtées par Bernard Bapst
construction métallique)

constructions avec isolation à doubh
ou triple vitrage isolant conviennent.

Du point de vue énergétique, le jar
din d'hiver ne devrait pas être chauffé i
l'aide d'une énergie étrangère. Ceci es
également valable pour des températu
res extérieures hivernales. Au vu de cei
considérations, les constructions i
vitrage double et triple s'imposent. I
ne faut pas oublier que, dans le jardu
d'hiver, on doit s'attendre à un degn
élevé d'humidité dans l'air. Cec
amène souvent à cette gênante conden
sation de la surface des vitres. Ce
aspect parle également en faveur di
verre isolant multiple.

On mentionnera d'autre part
comme critères fondamentaux
l'orientation du jardin d'hiver, 1 offn
globale d'irradiation pendant la pé
riode de chauffage et la protectioi
efficace contre le soleil en été. D'autre;
éléments tout aussi importants son
l'aération et la ventilation, l'angle d'in
clinaison et l'ombre de la constructior
de toiture vitrée ainsi que la protectior
thermique nocturne. En outre, il fau
considérer l'esthétique de la vue d'en
semble, la statistique ainsi que les exi
gences techniques d'atténuation ther
mique liées à la construction. ,

Vitrage
Un autre aspect comprend les exi-

gences posées au vitrage prosolaire.
Suivant la forme de la zone annexe
vitrée, la situation géographique ainsi
que les exigences thermiques et de
sécurité liées à la construction et ai
vitrage, les problèmes se posent diffé-
remment.

Pour un vitrage, le comportemen.
d'atténuation thermique n'est pas seul
déterminant. Suivant l'orientation du
vitrage, la valeur indicative poui
l'énergie solaire irradiée est aussi
importante . Pour des vitrages orientés
vers le nord et l'est, on choisira un vern
isolant à protection thermique la plui
élevée possible.

Pour des vitrages orientés vers le suc
et l'ouest , on utilisera des verres iso-
lants triples à haute transmissior
d'énergie directe.

Les exigences particulières
aux vitrages inclinés

Dans l'architecture prosolaire des
jardins d'hiver, les vitrages inclinés
prennent de plus en plus d'importan-
ce.

Ceux-ci se différencient d'un vitrage
vertical par des points essentiels. Dans
le projet déjà et plus tard lors de l'exé-
cution , on tiendra compte des problè-
mes complémentaires à résoudre. I
s'agira de la limite de charge statique el
thermique du vitrage incliné, des
dimensions et de l'épaisseur du verre,
du poids spécifique des éléments en
verre isolant , du système de vitrage, de
la feuillure, des détails de pose des
vitrages, sans oublier la sécurité en vue
d'empêcher les blessures par la chutt
de morceaux de verre et autres objets.

Ainsi, dans la construction de vitra
ges inclinés, il faudra tenir compte d(
nombreux facteurs. Il est dès lor;
recommandé à l'architecte et au cons
tructeur de prendre contact avec un«
entreprise compétente de verre e
d'usinage de verre, ceci déjà dans h
phase du projet et de la planification.

Lors de la construction et de l'utilisa
tion d'un jardin d'hiver , on devra tenii
compte d'une quantité de points. Aus-
si, une telle réalisation n'est pas bor
marché. En compensation , les zones
annexes et les zones tampons vitrées
permettent une utilisation presque
toute l'année.

Réalisés dans un but énergétique ei
pour une utilisation agréable, ils contri-
buent à l'économie d'énergie. De plus
l'architecture des jardins d'hiver crée
de nouvelles dimensions dans les rap-
ports avec la nature et le monde des
plantes. Selon l'avis de nombreux
architectes et de propriétaires, la réali-
sation d'un charmant jardin d'hivei
dans toutes ses variantes se justifi e du
point de vue de l'énergie, de la cons-
truction et de l'économie.

Ernest Leutwiler
directeur Heglas Bulle SA
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La santé de la maison
Tout et le contraire

D un cote, on nous encourage c
bâtir. Tous. A l'économique et et
nous défaisant des références désuè
tes qui ont encore cours en Suissi
romande où l'ère du béton brut n 'c
pas éclipsé l'amour de la poutrt
apparente.

D'un autre, on nous met en gardt
contre le non-respect de principe:
immuables, géobiologiques, telluri
ques et autres, qui risque de pertur
ber notre santé.

Allez concilier tout ça.
Et voici maintenant que les cais

ses-maladie se préoccupent d'archi
tecture. Le bulletin d'information dt
l'automne 1985 de leur concorda,
«KSK information» cite Christiar
Hurter «Petit voyagea l'intérieur dt
la biologie architecturale» et décou
vre que la santé passe par un habita
sain.

Pas nouveau : on en parlait déjc
dans les villes sans hygiène des siè
des passés et les romans populaire:
du début de ce siècle sont pleins dt
gens qui toussent dans des logi:
suintant d'humidité.

Mais on croyait que le chauffagt
central et les baies vitrées avaien
maîtrisé le problème. Il faut croirt
que non pui sque ceux qui paien ,
pour notre santé nous invitent dt
manière pressante à revenir «à de.
matériaux sains et naturels» .

C'est vrai qu 'autrefois onfaisai ,
venir sourcier, sorcier, mage ou foi
pour déterminer l'emplacement e

l'orientation d'un logement à cons
truire. Autrefois. Avant qu 'on frappi
les rues d'alignement et que les lotis
sements soient impérativemen
orientés sud-ouest par des promo
teurs soucieux de vendre du solei
qui ne leur coûte rien.

Mais ce n 'est pas l'orientation de.
lits qui semble préoccuper les cais
ses-maladie, c 'est surtout aux maté
rieux synthétiques que «KSK Infor
mat ion» règle leur sort. La santé dt
l'habitat -et celle de l'habitant, c'es
sûr, en découle - a été «réduite t
presque rien » par notre style de vit
moderne, affirme-t-il.

C'est vrai que le synthétique n 'ap
port e rien que de pratique et négligt
autant confort des sens que plaisir
que ce soit les moquettes en acryl oi
les chemises en nylon. Mais le:
rideaux de soie, c'est comme le:
pulls en cachemire: cher.

Christian Hurter a raison et con-
vainc sans peine. Reste à suivre
financièrement ce somptueux retow
à la nature: pas seulement pou ,
l'ameublement et l'aménagement
mais aussi pour le gros œuvre: ur
toit d'ardoise, un mur de pierre..
Même le bois, noble, sain, indigène
est un luxe.

Comme si les coûts de la santt
n 'étaient pas déjà astronomiques ai
premier degré. Voilà qu 'il faudrait y
adjoindre ceux du bâtiment.

Eliane Imstepl
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A Ambri, point final victorieux pour Gottéron 7 à

Sous le signe de la démobilisation

'sawr'
.E* W. *È_£^

Le gardien fribourgeois Nissille face à l'attaquant tessinois Manuele Celio; dans 1<
fond, Gagnon. Keyston.

Gottéron termine à la 6e place
L'exploit de Sierre

Rencontre sans aucune signification hier soir au Tessin.
Les deux équipes avaient décidé de se faire des politesses
d'où, de part et d'autre, de nombreuses réussites obtenues au
rabais. A ce véritable jeu de ping-pong, plus folklorique que
digne de la plus haute catégorie de jeu du pays, c'est Fribourg
Gottéron qui a finalement été le plus heureux.

N'eût été le froid de canard qui
sévissait en Léventine , on se serait bier
amusé hier soir à la Valascia. Faute de
pouvoir se passionner bien sûr. Car il
ne faut point s'en cacher, tout cela
n'avait rien de très sérieux. Les deux
équipes alignaient du reste des ensem-
bles fantaisistes, ce qui en dit long sui
l'importance qu 'elles accordaient à
cette ultime rencontre du tour prélimi-
naire et pour elles du championnat.

Le gardien tessinois Merz tint long-
temps la vedette, rôle dont il se serait
sans doute bien passé. Incapable de
retenir la moindre rondelle , il permit à
Fribourg Gottéron de marquer à qua-
tre reprises au cours des dix premières
minutes. Son entraîneur se résigna à le
remplacer par son dernier réserviste, le
débutant Robertini auquel ne pou-
vaient de toute évidence arriver de plus
grands malheurs. Malgré la «complici-
té» dont les gratifia le portier tessinois,
les hommes de Kent Ruhnke ne purent
jamais distancer véritablement leurs
hôtes. C'est que ceux-ci ne manquèrent
pas de profiter aussi du marquage très
large dont ils étaient l'objet et des
erreurs commises dans le camp fri-
bourgeois où Nissille, appelé à rempla-
cer Robert Meuwly, ne fut de loin pas le
plus mauvais. Au contraire , il se mon-
tra bien supérieur à ses vis-à-vis et au
plus fort de la domination des hommes
de Szczepaniek , il signa même des
interventions salutaires qui permirent
à son équipe de garder le commande-
ment. Près d'être rejoint par ses hôtes à
la fin des vingt premières minutes,
Fribourg Gottéron refit le trou au
début de la période médiane. Le scéna-
rio se répéta à l'ultime minute du
deuxième tiers . Revenu alors à une
seule longueur des visiteurs , Ambri fut
à nouveau distancé.

Abordant l'ultime ligne droite avec
deux buts d'avance, Fribourg Gottéron

Mercredi 12 février 1986

n'était pas à l'abri d'un retour des
maîtres de céans qui réduisirent d'ail-
leurs l'écart à une seule unité mais les
carences de l'infortuné Robertini firent
une nouvelle fois le bonheur des Fri-
bourgeois qui ne se firent pas faute de
creuser l'écart , de façon définitive cette
fois-ci. De toute manière cela n'avail
pas beaucoup d'importance...

Ambri : Merz (26e Robertini) - B.
Celio, Tschumi - Dubuis, Riva - Kôlli-
ker, Hofmann - Horisberger, Laurence,
Kaczycki - M. Celio, Me Court, Jaks -
Reinhart , Vigano, Fransioli.

Fribourg Gottéron : Nissille - Ga-
gnon , Robiolio - Monteggia, Brasey -
Thévoz, Descloux - Rotzetter , Mon-
tandon , Richter - Lùdi, Gosselin ,
Grand - Mauron , Mirra, Kaltenbachei
- Morel.

Arbitres : MM. Frey, Brugger ei
Hugentobler.

Notes : patinoire de la Valascia, 250C
spectateurs. Ambri sans Jorns, Frits-
che, F. Celio (blessés) et Baron (étran-
ger surnuméraire). Fribourg Gottéror
sans Jaquier , Schlapbach , Pleschber-
ger, Pfeuti (blessés), Raemy (deuil) ei
Meuwly (qui a cédé sa place à Nissil-
le).

Buts et pénalités: 2e M. Celio
Kôlliker 1-0, 3e Rotzetter - Gagnon 1-1
4e Grand - Gosselin 1-2, 6e Gagnon 1 •
3, 10e Rotzetter - Richter 1-4, 14e 2' £
Monteggia, 14e Me Court - Laurence I
Monteggia pénalisé) 2-4, 20e Me Cour
- Jaks 3-4, 24e Montandon - Rotzettei
3-5, 26e Lûdi - Grand 3-6, 28e Jaks - M.
Celio 4-6, 31e Richter - Montandon
4-7, 32e Kaszycki - Horisberger 5-7, 40e
Reinhart - Vigano 6-7,40e Montandon-
Rotzetter 6-8, 43e 2' à Descloux, 45e
Vigano - Reinhart 7-8, 46e Monteggia -
Richter 7-9, 47e 2' à Thévoz, 49e Thé-
voz - Gosselin 7-10.

André Wincklei

Placé au rang de principal «favorix
pour la relégation, avec Olten, en débu,
de saison, le HC Sierre a réussi l'exploi,
de se, qualifier pour les play-offs! En s 'er,
allant battre le HC Bienne chez lui, pai
4-2, lors de la 36 e et dern ièrejournée di
tour préliminaire devant 7000 specta
teurs et grâce à une parfaite maîtrist
tactique, les Valaisans se sont épargni
l 'épreuve du match d 'appui.

Les trois autres rencontres de LNA ,
qui n 'avaient plus grande importance se
sont déroulées sous le signe d 'une soirét
«portes ouvertes»: 10-7 pour Fribourg
Gottéron à Ambri et pour Zurich face c
Arosa, 8-4 pour Lugano à Olten! Ah
premier tour des play-offs , Lugano (1 *j
sera opposé à Sierre (4 e)  et Davos (2 e
affrontera Kloten (3 e).

(Si,

Equipe suisse: 32 joueurs sélectionnes

Lûdi et Montandon
mais pas Brasey

Le sélectionneur national Simon
Schenk a nommé un cadre de
32 joueurs en vue du championnat
du monde B, qui se déroulera â
Eindhoven , en Hollande, du 21 au
29 mars prochain. Principale ab-
sence, celle de Reto Sturzenegger,
qui était en quelque sorte le «pa-
tron» de l'équipe de Suisse lors du
dernier tournoi mondial B, à Fri-
bourg. Le Zurichois souffre , depuis
l'an dernier , d'une maladie grave.
Son compère en ligne arrière depuis
plusieurs années, tant à Zurich qu 'à
Arosa, Heini Staub, fait aussi les
frais de cette maladie, puisque
Schenk ne l'a pas sélectionné non
plus. Autre absent de marque, le
Fribourgeois Brasey, lui aussi long-
temps absent des patinoires (acci-
dent de moto).

Il les a remplacés par deux défen-
seurs de la relève, Sandro Bertaggia
(Lugano, 22 ans) et le Sierrois
Didier Massy (23). Avec Peter Jaks
(Ambri) et Thomas Vrabec (Coire),
Schenk a également sélectionné
deux joueurs issus de la formation
des juniors.

Schenk réduira sa sélection de
sept unités en date du 8 mars pro-
chain. U s'agira, enfin, de l'élaguer
encore, puisque 22 joueurs seule-
ment seront du déplacement en Hol-
lande.

Les internationaux qui ne seront
pas engagés dans les play-offs dis-
puteront du 17 au 28 février ur
camp d'entraînement à Arosa, sous
les ordres de l'adjoint de Schenk,
Heinz Huggenberger et de l'entraî-

neur de l'équipe nationale des
juniors, Erich Wùthrich.

L'équipe se retrouvera, dans sa
totalité, le 3 mars. Le 7 mars, elle
affrontera une sélection appelée
«Swiss Canadians», les 14 et
15 mars, l'Italie, et le 17 mars les
«moins de 20 ans» de la Tchécoslo-
vaquie.

Les 32 présélectionnés suisses
Gardiens: Olivier Anken (29 an.

Bienne). Andy Mùrner (25, Klc
ten). Dino Stecher (22 , Olten
Renato Tosio (22, Coire, LNB).

Arrières: Sandro Bertaggia (21
Lugano). Jakob Kôlliker (33, Am
bri). Didier Massy (23, Sierre;
Fausto Mazzoleni (26 , Davos
Marco Mùller (26, Davos). Ed.
Rauch (25, Kloten). Andy Ritsch
(25, Arosa). Bruno Rogger (27.
Lugano). Marcel Wick (28, Klo-
ten).

Avants: Urs Bârtschi (29, Klo-
ten), Lothar Batt (26, Davos). Pie-
tro Cunti (24, Arosa). Reto Dekum-
bis (30, Arosa). Jôrg Eberle (24
Lugano). Peter Jaks (20, Ambri)
Willy Kohler (24, Bienne). Marc
Leuenberger (24, Bienne). Arnold
Lôrtscher(32 , Lugano), Jakob Lùd
(28, Fribourg). Fredy Lûthi (25
Lugano). Gil Montandon (21 , Fri-
bourg). Thomas Mùller (22, Da-
vos). Peter Schlagenhauf (26 , Klo-
ten). Lolo Schmid (31, Arosa). Jac-
ques Soguel (30, Davos). Sergic
Soguel (23, Davos), Thomas Vra-
bec (20, Coire, LNB). Romar
Wâger (23, Kloten). (Si

QUATRE MATCHES EN BREF |fy
Bienne-Sierre 2-4 (0-0 1-2 1-2)

Patinoire de Bienne. - 7000 specta
teurs (record de la saison). - Arbitres
Vôgtlin , Hirter/Schneiter.

Buts: 35e Mathier (Massy) 0-1. 37'
Dupont (Poulin) 1-1. 40e Marengen
(Glowa) 1-2. 41e Marengere 1-3. 44'
Locher (Lôtscher) 1-4. 46e Dupom
(Kohler) 2-4.

Pénalités: 1 x 2' à chacune des deu?
équipes.

Notes: Bienne sans Zigerli (malade)
Sierre sans Miller et Robert (blessés)
Marengere joue à la place de Miller au?
côtés de Glowa et Mathier dans la lr (
ligne. Poulin disputera son 150e match
en LNA avec Bienne et Lautenschlagei
son 200e. *

Ohen-Lugano 4-8 (0-2 1-3 3-3)
Kleinholz. - 2800 spectateurs. -

Arbitres: Gôtte, Tall/Moreno.
Buts: 9e Conte (Johansson) 0-1. 12'

Johansson (Conte) 0-2. 22e Ton (Zim-
mermann) 0-3. 26e Johansson (Waltin
0-4. 24e Lavoie (Diderer) 1-4. 39<= Bauei
(Kaufmann) 1-5. 44e Lavoie (Doderer
2-5. 51e Lûthi (Zimmermann) 2-6. 53'
Eberle (Johansson) 2-7. 54e Eggimanr
(Doderer) 3-7. 59e Lavoie 4-7. 60'
Triulzi (Eberle) 4-8.

Davos-Kloten 4-3 (1-01-1 2-2)
Patinoire de Davos. - 3650 specta-

teurs. - Arbitres: Tschanz, Hugento-
bler/Wyss.

Buts: 20e Nethery 1-0. 36e Hollens
tein (Wâger) 1-1. 37e Reto Mùller 2-1
43e Nethery (Paganini) 3-1.46e Richtei
(Mongrain) 3-2. 54e Wilson (Nethery
4-2. 60e Rauch 4-3.

Zurich-Arosa 10-7 (3-2 3-3 4-2)
Hallenstadion. - 22000 spectateurs

- Arbitres: Burri, Kunz/Kaul.
Buts: l re Mettler 1-0. 8e Dekumbi:

(Malinowski) 1-1. 12e Girardin 2-l. 17
Plumb 3-1. 20e Malinowski (Lolo Sch
mid) 3-2. 27e Hans Schmid (Iten) 4-2
27e Neininger 4-3. 28e Dekumbis (Mat
tli) 4-4. 30e Cadisch (Lauber) 4-5. 32'
Martin (Plumb) 5-5. 37e Horal
(Plumb) 6-5. 42e Hans Schmid (Sturze-
negger) 7-5. 43e Malinowski (Staub
7-6. 48e Plumb (Mettler) 8-6. 53e Horali
(Martin) 9-6. 54e Lolo Schmid (De-
kumbis) 9-7. 59e Plumb (Martin) 10-
7.

Classement
1. Lugano* 36 27 4 5 204-108 51
2. Davos* 36 24 5 7 202-129 5:
3. Kloten* 36 19 3 14 214-140 4
4. Sierre* 36 16 5 15 155-167 3'
5. Bienne 36 14 5 17 181-199 3-
6. FR Gottéron 36 14 3 19 157-190 31
7. Arosa 36 12 5 19 166-191 2<
8. Ambri Piotta 36 11 7 18 161-190 25
9. Olten 36 12 2 22 132-215 2<

10. Zurich** 36 11 1 24 136-179 2;?qualifiés pour les play -offs
**relégué en LNB (Si

LNB: le suspense reste garanti
En ligue nationale B, le suspense

reste garanti pour les deux dernière:
journées de championnat. Pour la qua
trième place dans les play-offs, la situa
tion s'est encore resserrée: Rapperswil
vainqueur de Coire (4-2) a en effe
rejoint Bâle, tenu en échec à Zoug (4-4)
Quant à la lutte contre la relégation,
elle a pris un tour défavorable au
Lausanne HC: battus à domicile pai
Langnau (3-5), les Vaudois comptenl
désormais deux longueurs de retard sui
les Zougois. Les Emmentalois , en
revanche, se sont mis définitivement à
l'abri.

Championnat de LNB: Ajoie-
Genève Servette 5-0 (2-0, 1-0, 2-0).

Berne-Dùbendorf 4-1 (0-0, 3-1, 1-0)
Lausanne-Langnau 3-5 (1-3, 0-0, 2-2)
Rapperswil Jona-Coire 4-2 (0-0, 2-1.
2-1). Zoug-Bâle 4-4 (0-2, 2-2, 2-0).

1. Berne* 34 24 3 7 183- 98 51
2. Dubendorf* 34 18 8 8 168-128 4<
3. Coire* v 34 18 7 9 152-110 4:
4. Bâle 34 17 4 13 160-134 31
5. Rapperswil 34 16 6 12 165-152 3i
6. Ajoie 34 14 5 15 131-154 3:
7. Langnau 34 14 4 16 142-157 3;
8. Zoug 34 12 5 17 123-137 1.
9. Lausanne 34 13 1 20 128-1682:

10. GE Servette+ 34 2 1 31 112-226 f
* = qualifié pour le tour final
+ = relégué (Si
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Reste
à savoir...

Le HC Fribourg Gottéron a ter
miné sa saison hier à la Valascia
obtenant son moins bon classe
ment depuis son historique accès
sion à la ligue A. En se fixan
comme objectif la qualification pou
les play-offs, Kent Ruhnke s'étai
montré bien ambitieux, trop ambi
tieux. Même si son équipe - hon
neur à elle - a, un bref instant
occupé la fameuse quatrième pla
ce, la barre était placée trop haut
Ce relatif échec ne suffit pourtan
pas à expliquer le climat malsair
actuel.

Depuis quelques semaines, le
torchon brûle au sein du comité. L<
point de non-retour a été atteint, il \
a quelques jours, avec la démissioi
de M. Benedikt Zablonier, après ui
pesant bras de fer avec M. Walte
Hofstetter. Hier encore cité er
exemple dans tout le pays pour li
compétence de ses dirigeants, li
réalisme de leur gestion et le dyna
misme de leurs entreprises, Fri
bourg Gottéron est aujourd'hu
l'image même de la division et de li
discorde. Fini «le temps des co
pains»; envolé «l'esprit Gotté
ron»: «C'est la cour du ro
Pétaud», affirme un confrère biei
renseigné.

L'important n'est pas de savoir s
le président est aussi « noir» que
ses détracteurs le prétendent, ni s
le président de la commission tech-
nique est aussi «blanc» que ses
partisans et lui-même voudraient le
laisser croire, mais de se demandei
comment on en est arrivé là. Or
peut avancer deux explications
principales, l'une spécifique, l'au
tre plus générale.

La première, c'est un problème
de direction. Pendant sept ans, Got
téron a vécu sous le règne de M1

Anton Cottier. « Une main de fei
dans un gant de velours », disait-on
Un euphémisme: en réalité, c'étai
une poigne d'acier. L'avocat grue
rien exerçait le pouvoir et n'en délé
guait que des miettes mais ce!
miettes suffisaient à convaincn
chacun de ses collaborateurs d<
l'importance de son rôle et de li
nécessité vitale d'accomplir parfai
tement son travail.

Dès lors, prendre sa successior
était de toute façon une rude tâche
Elle l'eût été pour quelqu'un de plu:
averti que M. Hofstetter et de
mieux introduit que lui dans le
monde du hockey. En voulant chan
ger de style et déléguer les compé
tences, il prenait un gros risque. Ai
lieu de partager le pouvoir comme i
en avait la louable intention, il l'i
dilué et , certaines ambitions ai
dant, il a ouvert la porte à l'anar
chie.

La deuxième explication, plu;
générale, tient à l'évolution di
hockey sur glace en Suisse. Parce
qu'il a connu une exceptionnelle
croissance, Gottéron en ressen
d'autant plus fortement les effets
En moins de dix ans, de la première
ligue à l'élite, son budget a passé de
quelque deux cent mille francs ï
plus de deux millions. L'augmenta
tion du nombre des équipes de ligue
A a en outre provoqué une inflatior
folle des transferts et des salaires
ce qui entraîne un dangereux désé
quilibre financier.

Ainsi pour la première fois er
1985, Gottéron est tombé dans le;
chiffres rouges , avec un défier
supérieur à 160 000 francs, mon
tant qui sera probablement triplé
pour l'exercice en cours, compte
tenu de la désaffection du public
Cela n'arrange rien au moment de
renouveler les contrats, certain:
clubs pratiquant la surenchère e'
les hockeyeurs - trop gâtés jus
qu'ici - n'étant guère disposés i
accepter une diminution de leur:
gages. En voulant y mettre un frein
l' actuel président ne pouvait pas si
faire que des amis. Ajoutez-y quel
ques maladresses et quelques intri
gués : le (mauvais) tour est joué
Tout est prêt pour une révolution di
palais que l'on sent imminente.

Reste a savoir si elle suffira <
ramener le calme et la sérénité et <
résoudre les problèmes qui mena
cent l'avenir immédiat...

Marcel Gobe
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Ligue B : Beauregard bat ST Berne 92 à 78 (46-26)

Sans forcer son talent
Ils n'ont guère éprouvé grand-peine, les joueurs du BBC Beauregard, à venir à

bout de leur adversaire du jour. A tel point que l'on verrait mal ce dernier échapper
aux affres de la relégation dans quelques semaines. En première période, on crut
même s'acheminer vers un long monologue tant les protégés de Pierre Dumoulin
déclassèrent leurs vis-à-vis.

Un début de rencontre pour le moins
confus permit tout de même aux visi-
teurs de se gaver d'illusions. L'espace
de trois minutes et trente secondes,
guère plus. Le temps, en fait, que
Beauregard modifie sa tactique initiale
et passe à l'individuelle. La marque
passa alors rapidement du côté qu 'il
n'allait plus quitter. Numériquement,
de 11-4 à 16-26. Kelvin Hicks joua
alors de son ambidextérité sous les
panneaux et contracta de la sorte une
kyrielle de fautes alémaniques qu 'il
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transforma quasiment en un nombre
équivalent de lancers francs réussis. Si
bien que la défense bernoise ne sut
véritablement plus très bien sur quel
pied danser... Dominique Hayoz, Lau-
rent Kolly et Patrice Mùller prirent
beaucoup de complaisance à épauler
leur compatriote américain et donnè-
rent ainsi à la prestation des hommes
de la capitale une allure de pensum.

Car, à vrai dire, dans le camp de ces
derniers, seul le mercenaire Jim Pyers

fut en mesure d'opposer une quelcon-
que résistance.

Hésitations
Vingt points d'avance â la mi-temps ,

c'est là un viatique qui peut bien vite
déconcentrer son monde. Beauregard
en a un peu fait l'expérience après la
pause. Quelques hésitations offensives
ont en effet entretenu un certain espoir
de retour au sein du collectif bernois.
Ainsi, sous l'impulsion de Gianni Wal-
ker et, bien évidemment, d'un Jim
Pyers omniprésent en attaque, les pro-
tégés d'Erich Kund, qui d'ailleurs foula
le plancher en début de rencontre,
revinrent à dix unités (80-70 à la
trente-cinquième minute). Il fallut
alors compter sur l'adresse de Patrice
Mùller (14 points en seconde période)
et sur l audace de Jacques Singy, auteur
de quatre tentatives réussies de ma-
nière optimale, pour que les maîtres de
céans puissent gérer leur acquis.

En fait, Beauregard n'a jamais dû
forcer son talent durant cette rencon-
tre. Supérieur dans tous les comparti-
ments du jeu , l'ensemble de Pierre
Dumoulin aurait certainement pu
infliger une véritable leçon à un con-
tradicteur aussi complaisant. Mais
peut-être que ses qualités physiques
habituelles se sont ressenties des joutes
carnavalesques...

Beauregard : Maillard (-), Hicks
(31), Mùller (22), Singy (9), D. Hayoz
(14), Schibler (4), Kolly (12). Bourqui ,
légèrement blessé à un genou, n'a pas
fait son apparition.

ST Berne : Furthmûller (-), Walker
(19), Rieder (2), Clivaz (2), N. Hayoz
(5), Pyers (39), Dafflon (8), Kund (2).

Notes : halle de Sainte-Croix, 50
spectateurs. Arbitres : MM. Pasteris et
Mancini. Beauregard joue sans Théo
Schaub, malade, Landolfo et Aebischer
(raisons professionnelles). Berne évo-
lue sans Huber et Gerritsma (bles-
sés). F.C.

• Sion-Martiefiy^80 (42-39)

Un timbre-poste sportif

Le Fribourgeois Millier (à droite) fait la grimace face au Bernois Dafflon.
Lib/A. Wicht

Un timbre-poste avec surtaxe en
faveur du sport est, depuis hier, pour la
première fois mis en vente dans notre
pays. C'est là une initiative de M. Adolf
Ogi, ancien directeur de la Fédération
suisse de ski et conseiller national.

Ce timbre «Pro Sport» a été dessiné
par le graphiste bernois Kurt Wirth. Il
est d'une valeur de 50 centimes, vendu
avec une surtaxe de 20 centimes. L'ob-
jectif de cette première opération est de
vendre 17,5 millions de timbres, ce qui
rapportera 3,5 millions de francs. Huit
émissions sont prévues au cours des
vingt prochaines années.

Le timbre est mis en vente dans
chaque bureau de poste. Mais aussi
auprès des fédérations et des clubs, qui
en ont déjà commandés 3,5 millions.

Ces derniers ont le droit de garder
chaque fois 5 centimes pour financer
leurs activités propres. Les autres 15
centimes sont versés à l'Association
suisse du sport.

Celle-ci affectera ces sommes à
divers buts: amélioration de l'infra-
structure sportive dans les régions de
montagne ; encouragement du sport de
masse ; encouragement du sport d'élite
amateur et de la relève ; mise en œuvre
d'études scientifiques sur le sport.

L'opération s'accompagne de diver-
ses manifestations promotionnelles.
En particulier , une fête , samedi pro-
chain, sur la place Fédérale. C'est de
Berne que partira , ce jour-là , une cour-
se-relais qui , jusqu 'au 25 mars et en
14 étapes, parcourra la Suisse. Mais
sans passer par Fribourg. Cl. B.

«
JUNIORS ÉLITES A: (§f

[AMBRI-GOTTÉRON 3 À 4 (0-2 , 2-1 , 1-1) <̂ \.

Victoire conquise sur le fil
En gagnant à Ambri, les juniors

élites A du HC Frihourg Gottéron ont
certainement désigné par la même
occasion la formation qui, à leur instar,
sera reléguée en élites B au terme du
présent championnat. En effet, grâce à
ces deux points, ils ont réussi à égaler le
total de points de leur victime du jour et
à ne plus être les seuls à détenir la
lanterne rouge.

Très en verve et travaillant de tàçon
exemplaire, les Fribourgeois prirent
d'emblée la direction du match. Impo-
sant donc leur manière, ils manœuvrè-
rent efficacement pour mener logique-
ment de trois longueurs après quelques
minutes de jeu au cours de la période
centrale. Connaissant ensuite une
baisse de régime, ils ne purent empê-
cher Ambri Piotta d'inscrire son pre-
mier but. Ce fut peu avant l'instant
choisi par Bûcher pour se signaler
négativement en écopant d'une péna-
lité majeure de méconduite. Son
absence désorganisa l'ordonnance des
lignes fribourgeoises et permit aux Tes-
sinois de combler leur retard. La parité

étant nouveau rétablie, tout redevenait
possible. Heureusement pour eux , les
jeunes de Saint-Léonard parvinrent à
se reprendre , à retrouver leur sérénité
et à arracher in extremis la victoire
puisque leur quatrième réussite tomba
à 43 secondes de la fin de la rencon-
tre.

Fribourg Gottéron: Neuhaus; Des-
cloux, C. Hofstetter;Monteggia, Ro-
biolo; Morel , Zumwald, Mosimann;
Buri, Pleschberger, Bûcher; von Vivis^
Eltschinger, Mettraux.

Buts: 2e Eltschinger 0-1; 14e Plesch-
berger 0-2; 25e Bûcher 0-3; 33e 1-3; 40e

2-3; 45e 3-3; 60e Zumwald 3-4.
Prochain match: ce soir mercredi, les

élites A de Fribourg Gottéron seront les
hôtes de Langnau dès 20 heures.

Classement actuel: 1. Berne 25/34; 2.
Langnau 25/30; 3. Kloten 24/29; 4.
Zoug 25/26; 5. Olten 25/24; 6. Coire
25/23; 7. Ambri Piotta 24/16; 8. Fri-
bourg Gottéron 25/ 16 (les deux der-
niers classés seront relégués).

Jean Ansermet

H l  
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IBOXE K .
Koopmans impliqué dans

une affaire de drogue
L'ancien champion d'Europe des

poids mi-lourds (1978 à 1984), le Hol-
landais Rudi Koopmans, est détenu
depuis une semaine dans la prison de
La Haye pour une affaire de drogue.

Rudi Koopmans, 37 ans, a été appré-
hendé le 5 février à Amsterdam.
D'après les premiers éléments de l'en-
quête, une «relation d'affaires», Koop-
mans a été arrêté le 4 février dans le
cadre d'-iine enquête portant sur le
trafic de 90 kg de marijuana.

Rudi Koopmans.ja déjà eu maille à
partir avec la justice, voici quatre ans: il
fut condamné, en çffet , en 1982 à un
mois de prison avec sursis pour escro-
querie à l'assurance. (Si)

«
HOCKEY, i
ISUR GLACE <

Première ligue

Villars attend
A une journée de la fin du champion-

nat suisse de première ligue, Herisau,
Thoune/Steffisburg, Grindelwald et La
Chaux-de-Fonds sont assurés de leur
participation au tour de promotion.
Villars aurait également atteint cet
obj ectif, mais les Vaudois sont , on le
sait, sous le coup d'une suspension
prononcée par la Ligue suisse, contre
laquelle ils ont d'ailleurs fait recours.
En ce qui concerne la relégation,
Ascona et Mùncheribuchsee/Mossee
dorf sont d'ores et déjà condamnés.

Groupe III: Yverdon - Moutier 6-7. For
ward Morges - La Chaux-de-Fonds 3-3
Villars - Viège 3-2. Fleurier - Martigny 4-4
Champéry - Lyss 3-6. Sion - Monthey 4-6
Classement (21 matches): 1. La Chaux
de-Fonds 36 (158-57). 2. Villar s 35 (127-
60). 3. Martigny 32 (152-74). 4. Viège 30
( 124-67). 5. Lyss 30 ( 117-72). 6. Monthey 19
(125-116). 7. Forward Morges 17 (87-103).
8. Champéry 12 (73-113). 9. Yverdon 12
(91 -141 ). 10. Moutier 17 (82-167). 11. Sion
9 (60-147). 12. Fleurier 9 (57-132). La
Chaux-de-Fonds est qualifiée pour le tour
de promotion.

SPORTS 

Daniel Jeandupeux: première sélection

Sans Lùdi et Brigger,
avec Botteron et Jaccard

FOOTBALL **fio
Le nouveau coach national Da-

niel Jeandupeux a procédé à sa
première sélection. Il a retenu dix-
neuf joueurs pour le match d'entraî-
nement de l'équipe de Suisse face à
Neuchâtel Xamax du 19 février à la
Maladière. On note la réapparition
de René Botteron et Laurent Jac-
card, qui n'avaient plus été appelés
depuis belle lurette par Paul Wolfis-
berg. Disparaissent Heinz I.iidi ,
Jean-Paul Brigger (le Haut-Valai-
san a renoncé à toute sélection) et -
provisoirement - Karl Engel, qui a
demandé à être dispensé pour l'ins-
tant en raison d'obligations profes-
sionnelles.

Jeandupeux a donc apporté quel-
ques retouches au cadre de Wolfis-
berg, mais il y est demeuré fidèle
dans les grandes lignes. Même
Roger Wehrli, qui avait perdu sa
place de titulaire lors des trois der-
nières parties dirigées par le Lucer-
nois, a été retenu. René Botteron
(31 ans) retrouve l'équipe nationale
pour la première fois depuis trois
ans et demi, soit depuis la défaite de
3-0 enregistrée à Bruxelles en octo-
bre 1982 pour le compte du cham-
pionnat d'Europe. Laurent Jaccard,
après des débuts prometteurs lors

de la tournée africaine en décembre
1983, avait disparu du cadre essen-
tiellement à cause d'une blessure.

Les clubs les mieux représentés
sont toujours les Grasshoppers
(6 sélectionnés) et Servette (4).
Neuchâtel Xamax fournit trois
joueurs, cinq clubs délèguent un
international. Les trois appelés de
Neuchâtel Xamax (Heinz Her-
mann, Philippe Perret et Robert
Luthi)  disputeront la rencontre ami-
cale de la Maladière avec Xamax,
puisqu'il s'agit pour la formation de
Gilbert Gress de préparer le quart
de finale de la Coupe d'Europe
contre le Real Madrid.
La sélection

Gardiens: Eric Burgener (Servet-
te), Roberto Bôckli (Aarau).

Défenseurs: André Egli, Charly
In-Albon (Grasshoppers), Alain
Geiger (Servette), Roger Wehrli
(Lucerne), Marco Schâllibaum
(Bâle).

Demis: Georges Bregy (Young
Boys), René Botteron (Baie), Mi-
chel Decastel (Servette), Heinz
Hermann, Philippe Perret (Xa-
max), Marcel Koller, Alain Sutter
(Grasshoppers).

Attaquants: Dominique Cina
(Sion), Laurent Jaccard (Servette),
Christian Matthey, Claudio Sulser
(Grasshoppers) et Robert Luthi
(Neuchâtel Xamax). (Si)

«Hooliqans», rien n'a change...
Les graves incidents qui ont marqué

le match au sommet du championnat
d'Angleterre entre Liverpool et Man-
chester United (1-1) compromettent un
retour rapide des clubs anglais aux
compétitions européennes.

Dimanche dernier, des «hooligans»
de Liverpool ont lancé des gaz lacry-
mogènes contre les joueurs de l'équipe
visiteuse et leurs supporters. Plus de
20 personnes se sont retrouvées littéra-
lement aveuglées pendant plusieurs
heures, craignant le pire pour leur vue.
Parmi les plus grièvement atteints , un
petit garçon de 12 ans et un joueur de
Manchester United, Clayton Blackmo-
re.

En outre, Ron Atkinson , le coach de
l'équipe visiteuse, a été atteint par le jet
d'une brique depuis les gradins. Le
«hooliganisme» ne fait pas halte
devant les tribunes. Martin Edwards,
président de Manchester, y fut , en effet,
pris à partie alors qu 'il se trouvait dans
la loge d'honneur. Le commentaire du
président: «Malgré la catastrophe de
Bruxelles avec ses 39 morts, il ne sem-
ble que rien n'a changé, hélas, dans
l'attitude du public d'Anfield Road».

A Zurich, l'UEFA a confirm é que
«de tels événements n'aidaient pas du
tout» les Anglais en leur affaire.

(Si)

AC Milan: ce sera quand même Berlusconi
L'odyssée de l'AC Milan est termi-

née. Après une valse-hésitation de plus
d'un mois, le magnat des chaînes de
télévision privées, Silvio Berlusconi, a
officiellement acheté le paquet d'ac-
tions majoritaires, soit 51%, pour la
somme de 6,351 milliard s de lires (soit
près de 8 millions de francs suisses).
Berlusconi , par la même occasion , s'est
engagé à couvrir tous les frais nécessai-
res au blocage de la procédure pénale
en cours contre l'AC. Il y a de fortes

chances que ce soit Paolo Berlusconi ,
frère de Silvio, qui fonctionnera
comme président de la société. La
transaction a été facilitée par le fait que
Gianni Nard i, l'un des vice-président
de l'AC Milan , ait racheté les actions au
nom d'un groupe d'entrepreneurs lom-
bards. Ainsi , le contact «impossible»
entre Giuseppe Farina, « propriétai-
re «-président sortant , et Berlusconi a
pu être évité.

(Si

Ce soir a Portalban, Xamax reçoit Sion
De retour de son camp de prépara-

tion passé dans le sud de la France où
les conditions atmosphériques ne lui
ont guère souri, le FC Neuchâtel
Xamax de Gilbert Gress s'arrêtera
aujourd'hui mercredi en début de soirée
à Portalban. Là, il y disputera une
rencontre d'entraînement contre le FC
Sion sur le coup de 18 h. 30.

Engagé en Coupe d'Europe UEFA
où il demeure l'unique club helvétique
encore en lice, Neuchâtel Xamax soi-
gne tout particulièrement sa prépara-
tion. Il est vrai, en quart de finale , il

Juniors suisses battus au Qatar
A Doha, la sélection suisse UEFA

des «moins de 19 ans» s'est inclinée par
2-1 (1-0) contre une sélection des
«moins de 20 ans» du Qatar.

Sous les yeux du coach national
Daniel Jeandupeux , Moser (Schatt-
dorf) égalisait à la 70e minute. Les
Suisses, assez malheureux dans cette
partie, ont manqué un penalty par leur
libero Ame Stiel (GC, à la 10e minute)
et , en seconde période, ils enregistrè-
rent trois tirs sur la latte. (Si)

aura 1 immense honneur de se mesurer
en mars prochain au grand et presti-
gieux Real de Madrid. Afin d'être à la
hauteur , il s'applique à trouver dès
maintenant déjà le climat de la compé-
tition. Dans cette optique , il a mis sur
pied plusieurs matches amicaux dont
celui de ce soir à Portalban contre le FC
Sion de Donzé. Pour ce rendez-vous,
les deux représentants de la ligue natio-
nale A s'aligneront naturellement au
complet.

Match amical: Xamax-Sion, à
18 h. 30, à Portalban.

Jan
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Ce soir à 18 h. 30

XAMAX - SION

Préparation quart de finale, coupe
UEFA

au centre .sportif
à Portalban

17-1931 _,
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Après sa terrible chute de Badgastein, Ariane Ehrat est de retour sur les pistes à
Zinal (notre photo) où elle s'est montrée parmi les meilleures lors des premiers
entraînements de la descente. Keystone

Championnats suisses à Grûsch et Zinal
Zurbriggen: première?

Avant de partir dans le Nord (Suède,
Norvège), puis outre-Atlantique , le
«cirque blanc» s'est octroyé une rela-
tive pause, pendant laquelle se dispute-
ront les championnats nationaux.

De vendredi à dimanche , les dames
en découdront dans le val d'Anniviers,
à Zinal , et les messieurs à Grùsch, près
de Landquart , dans les Grisons.

Champion du monde de descente et
du combiné , vainqueur d'une Coupe
du monde, le Valaisan Pirmin Zurbrig-
gen attend , en revanche, toujours son
premier titre national helvétique. Peter
Mùller , tenant du titre en descente,
visera là son cinquième suprême hon-
neur. Thomas Bûrgler visera lui aussi
son 5e titre national. Depuis deux ans,

Maria Beck-Epple se retire
A Munich , l'Allemande Maria Beck-

Epple , 27 ans , a annoncé qu 'elle met-
tait fin à sa carrière avec les champion-
nats nationaux , qui se disputent cette
semaine. Maria Beck-Epple était
championne du monde slalom géant
en 1978. Mariée à Florian Beck, spécia-
liste de slalom dans l'équipe masculi-
ne, la sœur d'Irène Epple a remporté
cinq courses de Coupe du monde dans
sa carrière. (Si)

le Schwytzoïs domine le géant et le
combiné aux joutes nationales.

Luthy peut-il conserver
son titre?

En slalom, tout semble indiquer
qu 'il faille trouver un nom nouveau: le
Gruérien Jacques Lùthy n'est, en effet,
pàif à classer parmi les favoris. Mais,
peut-être qu 'à cette occasion, le skieur
de Charmey retrouvera peu ou prou sa
confiance.

Chez les dames, les cousines Hess,
Erika et Monika , seront absentes.
Maria Walliser recherche enfin un titre
en descente. L'an dernier , elle s'était
imposée en géant. Le titre en slalom
spécial est détenu par Corinne Schmid-
hauser, qui vient de fêter son premier
succès en Coupe du monde, en Tché-
coslovaquie. (Si)

C. Putz: amélioration constante
«Amélioration constante de l'état de

santé», dit le communiqué médical au
sujet de Christine Putz, cette jeune
skieuse autrichienne victime d'une ter-
rible chute lors de la descente de Val-
d'Isère, le 12 décembre dernier. Elle
sera transférée prochainement dans un
centre de rééducation. (Si)

«
CONFRONTATION OJ 3^DE L' INTERRÉGION OUEST Ĉ

Fribourgeois discrets à Charmey

ATHLÉTISME T̂

Les OJ fribourgeois sont restés bien
discrets lors des deux slaloms spéciaux
de la confrontation de l'interrégion
ouest à Charmey. La seule concurrente
cantonale à réussir à tirer son épingle
du jeu aura été une nouvelle fois Flo-
rence Reymond.

Lors du premier des deux spéciaux,
Florence Reymond de Charmey a
réussi une excellente opération en pre-
nant la deuxième place de cette épreu-
ve. Au bénéfice d'une première man-
che de rêve, Estelle Petremand s'étail
assuré pratiquement la victoire. Flo-
renced Reymond réussit cependant le
meilleur temps de la deuxième manche
et assura son deuxième rang derrière la
Valaisanne. Sandra Reymond de Char-
mey se retrouve pour sa part au sep-
tième rang. Chez les garçons, Gehrard
Zellner de Zermatt s'est imposé en
réalisant le meilleur temps de chacune

des deux manches. Meilleur Fribour-
geois, Jean-Jacques Grivet de Châtel-
Saint-Denis termine au onzième rang
et Laurent Papaux de Marly au treiziè-
me.

Les Valaisans encore
Lors du deuxième spécial , les Valai-

sans se sont à nouveau montré les plus
en forme. Chez les filles , Fabienne
Summermatter de Visperterminen a
survolé l'épreuve. Sandra Bapst de La
Roche termine au neuvième rang alors
que Florence Reymond se retrouvait
éliminée lors de la première manche
déjà.

Christian Walker de Termen venait
compléter la domination valaisanne en
s'imposant chez les garçons. Sandro
Riedo de Marly était le seul Fribour-
geois à ne pas connaître l'élimination el
il se classait au neuvième rang. G. O.

Le «Guide des courses populaires 1986» de la FSA

Le Guide des courses populaires de
la FSA paraît cette année pour la
première fois en début d'année déjà. Il
se présente de plus sous de nouveaux
atouts.

Cette 4e édition du Guide donne aux
amis de la course à pied , qu 'ils soient
débutants ou expérimentés, des rensei-
gnements pour l'entraînement et la
compétition , des informations médi-
cales importantes et des conseils de
Markus Ryffel au sujet de l'alimenta-
tion.

La préparation à un marathon cons

titue cette année le thème principal de
nos informations. En conséquence , la
rubrique «Swiss-Hits» présente cer-
tains marathons de notre pays.

Le calendrier FSA officiel des cour-
ses hors stade contient plus de 520
courses populaires suisses ! Il renseigne
pour chaque course sur la date et le lieu
de la compétition , la (les) distance(s) de
course, les possibilités de s'annoncer et
sur la nature de la course.

Le Guide des courses populaires
1986 de la FSA est gratuit. Les intéres-
sés peuvent se le procurer en faisant
parvenir au Secrétariat FSA, case pos-
tale 2233, 3001 Berne, une enveloppe
affranchie de format C 5 portant leur
adresse et la mention «Guide 1986».
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Ueli Notz suspendu de concours pendant neuf mois

Une faute mais pas de cruauté
Une petite bombe a éclaté dans le

monde hippique après que quatre
cavaliers ont été suspendus par la
Commission suisse d'équitation et
d'attelage. Ces suspensions concer-
naient Markus Mândli, les frères
Schwizer et le Fribourgeois Ueli
Notz. Si pour les trois premiers
cavaliers, ces sanctions reposaient
sur des motifs de cruauté particuliè-
rement perverses envers leurs che-
vaux, la sanction infligée à Ueli
Notz différait fondamentalement
puisqu'elle portait sur une question
de dopage de sa monture.

Markus Mândli a été accusé
d'avoir imbibé les bandages de son
cheval de térébenthine. Les jambes
irritées, sa monture évitait de tou-
cher les obstacles, source de dou-
leurs supplémentaires. Poussant le
raffinement sadique, les frères Sch-
wizer de Lucerne avaient inséré des
capsules de bouteilles sous les guê-
tres de leur cheval. Par contre, Ueli
Notz avait simplement administré
un anti-inflammatoire à « Pallier-
ter». Dans ce médicament, cepen-
dant se trouve une certaine dose de
Butazolidine, un médicament inter-
dit dans notre pays.

La presse eut le tort alors de
mélanger un peu tout, de faire un
amalgame de toutes ces affaires.
Markus Mândli et les frères Schwi-
zer se sont outrageusement compor-
tés et les sanctions auxquelles ils
sont soumis ne sont que justice.
Pourtant, Ueli Notz n'était pas à
classer avec ces tristes personnages.
Loin s'en faut, car jusqu'à preuve du
contraire, cet anti-inflammatoire ne
provoque aucune souffrance chez
l'animal. Ce médicament est
d'usage courant et très fréquem-
ment prescrit par les vétérinaires.
Qui plus est, la fameuse Butazoli-
dine est autorisée dans les autres
pays.

Une négligence
Ueli Notz a reconnu les faits

certes et a bien voulu expliquer le
processus de cette suspension.
« Lors de l'épreuve d'ouverture des
championnats suisses à Aarau, mon
cheval s'est très légèrement blessé.
Une blessure bénigne que l'on ren-
contre fréquemment au terme de
concours de ce niveau. Devant moi-
même travailler le soir précédant la
finale des championnats suisses, je
laissai le soin à ma palefrenière de
s'occuper de « Pallierter ». Et en
toute bonne foi, elle administra ce
fameux médicament à celui-ci. Le
lendemain, je participai à cette
finale en ignorant bien évidemment
que mon cheval ressentait l'effet de
ce médicament. Bien sûr, la Butazo-
lidine est prohibée dans notre pays
mais si j'avais su à cet instant que
« Pallierter » en possédait un tant
soit peu dans son organisme, j'au-
rais alors déclaré forfait pour ces
épreuves nationales».

Ueli Notz : une faute sans doute mais sj>n écho n'aurait pas dû prendre une
tournure aussi négative. Lib/Jean-Louis Bourqui

Ueli Notz passe en effet pour un
modèle de sportivité et d'intégrité
dans le sport équestre. En vingt ans
de compétition, au plus haut niveau
national, le cavalier de Chiètres n'a
jamais été l'objet d'une accusation.
De plus, cette négligence n'a aucune
mesure commune avec les procédés
barbares usés par les trois autres
cavaliers. Ueli Notz a d'ailleurs fait
appel à l'encontre de son premier
jugement. La commission de re-
cours a tenu compte de ses explica-
tions et a réduit sa suspension de
trois mois. Ainsi, cette peiné est
aujourd'hui de neuf mois. Le
30 mai, Ueli Notz pourra à nouveau
participer aux épreuves hippiques.

Des lettres anonymes
Mais en mettant toutes les affai-

res en commun, une certaine presse
avide de scandales et de sensations a
porté lourdement préjudice à Ueli
Notz tout d'abord et à Jûrg Notz
aussi en le nommant expressément
dans la plupart de ses articles. Les

réactions ne se sont pas faites atten-
dre et Ueli Notz a reçu plusieurs
lettres de consternation et d'indi-
gnation, sans compter les missives
anonymes au contenu de très mau-
vais goût. U est certain que cette
histoire est triste dans son cas et que
la peine de neuf mois de suspension
est bien lourde compte tenu de sa
carrière exemplaire et des accusa-
tions bien légères. Loin de nous
l'idée d'encourager l'utilisation de
la Butazolidine, mais tout de même
ce médicament est un instrument de
soin avant tout.

Ueli Notz a commis une faute,
une négligence. Il le reconnaît et
regrette les proportions gigantes-
ques que la presse a données à son
cas. «Il est particulièrement péni-
ble d être compare a des brutes,
accusé de détester le cheval. Il n'en
est rien. J'aime cet animal et jamais
je n'aurais eu la bassesse de lui
administrer des mauvais traite-
ments ».

Georges Oberson

Jordan: trois fois sept...
TK1ATHCN y^V?

Andéol Jordan (Hauteville) a parti-
cipé récemment à trois triathlons dont
deux internationaux. A l'Alpe-d'Huez,
il a terminé à la 20e place et 7e Suisse.
Cette épreuve a été un peu une loterie
en raison du mauvais temps. Jordan
avait réussi un bon slalom géant. La
victoire était revenue au Français Bail-
ly-Sallins, le meilleur Suisse étant
Elmar Werlen , classe 3e.

A Chamonix, Bailly-Sallins s'est à
nouveau montré le plus fort devant
l'Autrichien Mûhlebach et l'Allemand
Laschinger. Werlen a aussi été une fois
de plus le Suisse le plus en vue avec une
6e place. Andéol Jordan s'est classé 21e
et 7e Suisse. S'il a raté son tir et perdu
trop de temps en géant , il a par contre
disputé une bonne course de fond.

Le mauvais tour du froid
Enfin le week-end dernier aux Plans-

sur-Bex, Jordan a terminé 7e d'une
épreuve nationale. Celle-ci a été un peu

faussée, le tir ayant du être suppnme, la
munition souffrant du froid. Jordan
était assez content sentant que la forme
arrivait en fond. Il a perdu 2' sur le
meilleur Gfeller et 6 coureurs se
tenaient en 40 secondes. En géant , il a
cependant commis une faute qui lui a
fait perdre un temps précieux. La vic-
toire est revenue à Ernst Gfeller,
devant Carlo Kuonen , Ernst Peter ,
Josef Gisler, Marc Vuagniaux , Jean-
Louis Burnier , Andéol Jordan , Ueli
Kopp et Daniel Zurbuchen.

A l'issue de cette épreuve, la sélec-
tion pour les championnats du monde
de Ruhpolding en Allemagne du 24 au
28 février, a été effectuée. Elle com-
prend Werlen , Gfeller, Kuonen , Gisler,
Peter, le remplaçant étant Kopp.

Pour Jordan , il est clair que les
nouvelles évolutions du triathlon ont
tendance à faire la part belle aux alpins ,
surtout qu 'en fond toutes les épreuves
ont lieu en style libre et que la distance
est plus courte que par le passé. Et les
Suisses paraissent moins à l'aise que
ces dernières saisons face à leurs rivaux
français, autrichiens ou allemands.

G. B.

ÇYÇ

Freuler et Zoetemelk
gagnent à San Sébastian
Devant 9000 spectateurs enthou-

siastes, le Suisse Urs Freuler a conquis
de nouveaux admirateurs , en s'impo-
sant avec le champion du monde sur
route, le Hollandais Joop Zoetemelk , à
l'occasion des «Six Heures de San
Sébastian ».

Cette manifestation s'est déroulée
dans une véritable ambiance de fête
(carnaval basque) et dans son cadre ,
l'équipe locale, représentant l'Espagne ,
a dépossédé la Suisse du titre de cham-
pion du monde de tir à la corde.

La Suisse s'est rachetée avec Urs
Freuler , très rapidement devenu , de
par le spectacle de ses sprints puissants,
l'enfant chéri d'un public chaleureux.

Six Heures d'Euzkadi , à San Sébastian
(Esp): 1. Urs Freuler/Joop Zoetemelk (S-
Ho) 52 pts.*2. Pello Ruiz-Cabestany/Inaki
Le Gaston (Esp) à 1 tour, 96 pts. 3. Roman
et Sigmund Hermann (Lie) 70 pts. 4. Tony
Doyle/Guido Bontempi (Aus-It) 57 pts. 5.
Stan Tourné/Etienne De Wilde (Be)
20 pts. (Si)
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) flumana Inc.
Louisville, Kentucky, Etats-Unis

Emprunt 51/8% 1986-1998 de fr.s. 120 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l' emprunt

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans et 51 semaines ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 21 février 1998 au pair
Coupons: coupons annuels au 21 février
Libération: ie 28 février 1986
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu 'au 14 février 1986 , à midi
Rating: Standard & Poor 's: A Moody's: A2

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 12 février 1986 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 878.854

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca dei Gottardo
Banque Privée S.A.

Banque Paribas (Suisse) SA La Roche & Co., Banquiers
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The Royal Bank of Canada (Suisse) Handelsbank

Banca délia Svizzera Italiana
, Wirtschafts- und Privatbank

Bank Hausser & Cie. AG Aargauische Hypotheken- und
Banque Gutzwiller , Kurz, Handelsbank

Bungener S. A. Banque Vaudoise de Crédit
Banque Kleinwort Benson SA Bank in Gossau
Banque Nationale de Paris Bank in Menziken

(Suisse) SA Bank im Linthgebiet
BHF-Bank (Schweiz) AG Basellandschaftliche Hypothekenbank
Commerzbank (Schweiz) AG EKO Hypothekar- und Handelsbank
Compagnie de Banque et Luzerner Landbank AG

d'Investissements, CBI Banque Romande
Kredietbank (Suisse) S.A. B. E.G. Bank Europàischer
Nordfinanz-Bank Zurich Genossenschaftsbanken
SOGENAL Banque de l'Union Européenne en
- Société Générale Alsacienne de Banque - Suisse, S. A.

Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.
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V' r- ^i JmJ^ẐgL 4,5 kg, sèche-linge à évacuation, U
S \* mm~-̂ *t 6fiv* maniement simple, tambour et Q
t \*-~~ \  ̂ cuve en acier inoxydable 

^
"»* $ L i »  \ • HfSIfff̂ lffl

Ë iWm_ • grand rabais à l'emporter 
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VENTE AUX ENCHÈRES À
L'AUBERGE DU LION À RUEYRES-LES-

PRÉS
pour cessation de commerce

LE SAMED1 15 février 1986
visite dès 12 h. 30

vente dès 13 h.

Vaisselle, ustensiles de cuisine, balances, appareils à
cigarettes, flippers, table de jeu, juke-box à cassettes,
régulateurs, TV, piano, lingerie, nappes, tableaux, armoi-
res, buffets, bibelots et autres articles.

Chargé de vente:
M. Roulin, huissier
« 037/77 10 23

^"̂ ^̂^̂^̂^ ^
Poursuivant notre expansion et l'extension de notre
réseau de filiales, nous cherchons

DES COLLABORATEURS(TRICES)
CADRES

pour les niveaux de gestion moyens et inférieurs.

- Vous disposez d'une formation commerciale éprou-
vée ou d'une formation de vente accompagnée de
bonnes connaissances commerciales.

- Vous avez entre 27 et 35 ans, une expérience
porfessionnelle de quelques années et, si possible,
une aptitude confirmée à diriger du personnel.

- Vous vous exprimez aisément, par écrit et orale-
ment , dans votre langue maternelle et vous parlez
couramment une seconde langue nationale.

- Vous êtes disposé à recevoir une formation appro-
fondie dans le domaine du crédit personnel et dans
quelques autres secteurs bancaires et votre mobilité
vous permet d'envisager un engagement ultérieur
hors de votre lieu de résidence actuel.

Notre maison est la plus importante et la plus ancienne
banque de crédit personnel en Suisse (nous faisons
partie du groupe de la Société de Banque Suisse) et -
nous vous offrons, en cette qualité, des possibilités de
carrière réelles, des conditions de rémunération
attrayantes - à la mesure des résultats obtenus - et des
prestations sociales bien agencées.

Vous voudrez bien adresser votre offre de service dans
votre langue maternelle (accompagnée d'un texte
manuscrit) à la

BANQUE PROCRÉDÎT SA, direction,
Lowenstr. 52, 8023 Zurich.

138.135.245

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D'Angelo & Cie
A .-stelnlen 5 • Vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h.

CRÉDIT
TOTAL
Pas d'acompte à
VERSER, voitu-
res de direction
et de DÉMONS-
TRATION
Garantie 1 année,
km illimité , toutes
ces voitures n'om
jamais été imma-
triculées.
Nissan 300 ZX
1500 km, 86
Fr. 39 175.- ce
déeàFr. 33 900,-
ou Fr. 770.-
/mois.
Nissan Patrol
turbo
Diesel. 4800 km.
86, Fr. 32 300.-
cédée à
Fr. 27 800 - ou
Fr. 631.-/mois.
Nissan Bluebird
2.0 SGL
9300 km, 86
Fr. 19 680.- ce
dée à Fr. 16 300.-
r u ,  Fr O.Q1 _

/mois.
Nissan Cherry
turbo
1200 km, 86
Fr. 18 925.T- ce
déeàFr. 16 400.-
ou Fr. 384.-
/mois.
Nissan Cherry
catalvseur.
10 000 km, 86
Fr. 16 105.- ce
dée à Fr. 14 000.-
ou Fr. 328 -
/mois.
Nissan Silvia
1,8 turbo
1000 km, 86
Fr. 24 950.- ce
ri __,__, à Cr 01 7_"_n .

ou Fr. 497.-
/mois.
Nissan Sunny
break, catalyseur
10 000 km, 86
Fr. 16 200.- ce
déeàFr. 14 000.-
ou Fr. 328.-
/mois.
W.nnn- K l f . n r n

1000 km, 86
Fr. 11 480 - cé-
dée à Fr. 10 100.-
ou Fr. 236.-
/mois.
A l'achat d'une de
ces voitures, vous
participerez à un ti-
rage au SORT.
1" nrix- 1 RON
D'ACHAT valeur
Fr. 1000.- ou une
VIDÉO, ou une
chaîne HI-FI.
Cette action est
valable du 31.1.86
m. . OO O OC

Et n'oubliez pas
notre super AC-
TION de reprise! M
du JAMAIS vul
sur tout achat
d'une STANZA ou
d'une BLUEBIRD
iiicnn'aii ?R 7 SR

GARAGE
RAIIS SA
AGENT
PRINCIPAL
NISSAN
1754 Avry/Rosé
«037/30 9 1 51
et nos agents
locaux:

Posieux
R. Piccand,
Farvagny
A. Winckler ,
Romont
F. Hànni, Fribourg
Schneider & Fils
Grolley
P I air-. -,;,-. K A n r \ , ,

_ cflt.lv1IUU.VU



Fribourg-Natation: bientôt le championnat

Modeste contingent
IWATERPOLO TP

Beaucoup de changements au sein de
l 'équipe de waterpolo de Fribourg-
Natation ont eu lieu à l'entre-saison.
Tout 'd'abord l'entraîneur Kurt Biirki
s'en est allé. Après avoir accompli trois
années et demie de dur labeur, le men-
tor a pris un repos bien mérité. C'est en
effet grâce à lui que l'équipe fribour-
geoise s'est vue catapultée en LNB.
L'année d'après, elle finissait cin-
quième avant de connaître une saison
plus laborieuse l'année dernière.

Son successeur se nomme Michel
Walker. Ce n'est ni un néophyte, ni un
inconnu. Walker a été pendant quel-
ques années entraîneur-joueur à Sion
avant de venir à Fribourg où il a joué la
saison dernière. Connaissant Fribourg
depuis plusieurs années déjà et ayant
toujours maintenu un contact amical
avec le club, le problème de l'intégra-
tion ne se posera donc pas. Par contre,
l'effectif de l'équipe va se trouver
amoindri , Walker ayant exprimé son
désir de n'évoluer comme joueur que si
les circonstances l'exigent.

A propos d'effectif, les réservistes
fribourgeois font terriblement défaut.
En plus de Walker , il faut signaler les
départs de Besse, Ertavi, Gex et Custer,

ainsi que le tragique décès d'Olivier de
Balthasar. L'arrivée de l'expérimenté
Aebischer et du jeune Droux constitue
certes un renfort appréciable, mais le
contingent de 11 joueurs paraît encore
beaucoup trop modeste et fragile.

D'autant plus fragile qu 'il faut déjà
déplorer les blessures de Blanchard ,
dont la préparation hivernale aura ete
largement perturbée, de Terrapon et de
Dévaud. Ces deux derniers ne pour-
ront d'ailleurs pas jouer le premier
week-end, leurs blessures ayant été
contractées tout récemment. Vient
s'ajouter ensuite à la liste Buckelman
(orteil cassé).

L'objectif de la saison
L'objectif reste bien sûr celui du

maintien en ligue B. Mais alors que les
joueurs se montrent optimistes sur le
déroulement du championnat , l'entraî-
neur Walker fait preuve de prudence .
Interrogé à ce sujet , il a avoué que ce
premier tour constituait pour lui une
énorme inconnue: «Ce n'est qu'après
qu'on pourra faire le point.» De toutes
façons, il pense que la saison ne sera pas
facile et que l'ambiance au sein de
l'équipe pourrait bien être un facteur
de tout premier ordre, peut-être déter-
minant à longue échéance.

J. Devecchi-Mas

Une nouvelle formule de championnat
La ligue B, puisque c est elle qui nous

intéresse, une équipe fribourgeoise y
évoluant , va donc connaître cette sai-
son quelques modifications, et pas des
moindres. En effet , il est prévu cette
année un tour supplémentaire qui se
déroulera du 22 février au 20 avril. Un
seul tour , ce qui implique pas de match
retour. Pour ces matches toutes les
équipes, 10 au total , se rendront deux
fois à Zurich, deux fois à Frauenfeld et
une fois à<-.Altdorf. La formation fri-
bourgeoise jouera donc deux matches
par week-end les quatre premiers week-
ends, et un seul le dernier.

Une bonne formule?
La formule paraît bonne dans la

mesure où beaucoup de nageurs se
plaignaient d'un manque de compéti-
tion , malgré quelques petits tournois ,
et une saturation d'entraînement à
l'arrivée de la saison estivale. De plus ,
ce tour servira de mise au point et de

comparaison par rapport aux autres
équipes.

Cependant , financièrement, on se
demande si l'opération ne risque pas
d'être suicidaire pour la seule équipe
romande évoluant en ligue B. Ce tour
comprendra quatre week-ends dans la
région alémanique où les Fribourgeois
devront se rendre pour jouer leurs
matches. Lorsque l'on sait de quel
budget dérisoire dispose le Waterpolo
Fribourg, il est tout à fait pertinent de
se poser la question.

Si la formule persiste l'année pro-
chaine , il serait à notre avis souhaita-
ble, parce que plus équitable, d'avoir
fait parcouri r à toutes les équipes à la
fin du tour , un nombre plus ou moins
égal de kilomètres, les Fribourgeois se
voyant obligés suivant la formule
actuelle d'effectuer de longs et pénibles
déplacements auxquels ne sont pas
soumises les formations alémani-
ques.

J. Devecchi-Mas

Assemblée SFG Fribourg-Ancienne féminine

Effectif: vide à combler
présidente est surtout due au fait que
l'effectif trace une courbe descendante ,
spécialement chez les actives-juniors;
les chiffres officiels l'attestent: si l'An-
cienne féminine accueille avec plaisir
l'arrivée de dix nouvelles gymnastes,
par contre vingt-quatre membres ont
quitté les rangs depuis une année.

Cette réalité n'échappe pas non plus
à la présidente des pupillettes, Lu-
cienne Koch , qui veut s'efforcer de
combler ce vide dans l'effectif par une
promotion auprès des filles en faveur
de la gymnastique; son projet de pros-
pection a trouvé l'adhésion de l'assem-
blée. Tout en soulignant qu 'une bonne
ambiance règne dans les rangs des
pupillet tes, Lucienne Koch se plaît à
relever que Fabienne Bapst a réussi son
brevet de monitrice pupill ettes I degré
inférieur et Marie-Laure Koch celui de
monitrice II degré supérieur.

Caissière démissionnaire , Anne
Defferrard-Muller reçut le titre de
membre honoraire mais son poste
demeure vacant. «Bien que nous ayons
contacté une dizaine de personnes,
aucune n'a voulu accepter la charge de
caissière», souligna la présidente au
chapitre du renouvellement du comité.
Un comité qui subit une légère retou-
che: monitrice des pupillettes degré
supérieur, Mireille Grand est rempla-
cée par Fabienne Tercier et Nicole
Scherly. L'Ancienne féminine - en
1986 - sera présente à la Fête cantonale
de gymnastique à Châtel-St-Denis et à
celle des jeunes gymnastes à Charmey
et apportera sa collaboration à l'orga-
nisation de la Fête romande des artis-
tiques qui aura lieu à Fribourg les 26 et
27 avril prochains. cir

[GYMNAŜ QUElf .
En présence de cinquante-cinq mem-

bres - dont Charly Aeby président de la
section masculine - se déroulait l'as-
semblée générale annuelle de la SFG
Fribourg-Ancienne féminine à la tête
de laquelle se trouve Michèle Probst
depuis deux ans. Au courant de tous les
rouages de sa section, la présidente
s'efforce de maîtriser - avec l'aide de
ses collaboratrices du comité - les
problèmes inhérents à une section fon-
dée par Fritz Boesch en 1927 déjà.

Dans son rapport annuel , Michèle
Probst n'élude précisément pas les pro-
blèmes actuels: «Si la stabilité de l'An-
cienne réside dans sa tradition , par
contre l'instabilité existe au sein de nos
propres groupes, soit au niveau des
effectifs, à celui des monitrices et,
surtout, à celui des motivations.
Durant l'année écoulée, les dirigeantes
et responsables du comité en ont large-
ment goûté. Heureusement , mes consi-
dérations soucieuses, et pas très
réjouissantes, ont été démenties par la
soirée du 30 novembre dernier à Ney-
ruz où la qualité a largement prévalu
sur la quantité» . L'inquiétude de la

• Tennis de table. - En battant l'Espa-
gne par 4-3, à Rûfenacht , la Suisse s'est
assuré la victoire dans son groupe du
championnat de la ligue européenne de
deuxième division.

Sandra Baeriswyl et Bulle sont
champions fribourgeois juniors

H 
TIR AU FUSIL •

1 À- AIR COMPRIMÉ

Le 11e championnat fribourgeois
juniors de tir au fusil à air comprimé a
mieux que simplement tenu ses pro-
messes dimanche au stand du Centre
paroissial de Tavel. En effet, malgré les
absences des trois favoris retenus en
équipe nationale, les résultats ont ete de
très haut niveau. Si le championnat
cantonal individuel a été marqué par
une agréable surprise puisque la vic-
toire a souri à Sandra Baeriswyl de
Tavel, le championnat de groupes a
couronné l'équipe de Bulle qui, dans
l'histoire, a amélioré de sept points le
record fribourgeois de la discipline.

Ils étaient 60 au départ. Seuls 36 ont
obtenu leur billet pour la finale de
dimanche dernier. Malheureusement,
l'empoignade au sommet entre les
grands favoris que devaient être Tho-
mas Baeriswyl de Saint-Antoine, Car-
men Favetto de Fribourg et Daniel
Burger de Tavel, n'a pas eu lieu. Ran-
çon de la gloire, ces trois excellents
tireurs ont dû déclarer forfait car défen-
dant le même jour les couleurs suisses à
La Haye où se déroulait un match
international. Par conséquent , la lutte
pour l'octroi du titre individuel canto-
nal était très ouverte. Néanmoins, plu-
sieurs noms étaient avancés avec insis-
tance : Philippe Schmutz, Markus Stur-
ny, Valérie Davet , Manuel Florez. Et
pourtant, on assista à une grande sur-
prise puisque la victoire est revenue à
une «outsider». Sachant de qui tenir en
ce sens que son père n'est autre qu'Ot-
mar Baeriswyl, la jeune Sandra Baeris-
wyl de Tavel a mis tout le monde
d'accord en s'empaïant de la première
place. Sa performarice est d'autant plus
remarquable que, avec 380 points , elle
a égalé le rpcard : fribourgeois de la
spécialité que déte tait depuis 1982 le
regrette'"Mtcriô Jaquet. Du même
coup, au palmarès, elle succède à
Daniel BuréerJ'qui, l'an passé, avait
réalisé 377 points. De la sorte, comme
on le constate , la valeur des juniors
fribourgeois ne fait que s'accroître.

D'autre part , le mérite de remporter
la 3e édition de, la Coupe fribourgeoise
junior individuel i qui regroupe les
résultats obtenus à la maîtrise fribour-
geoise, au tit populaire, au champion-
nat de groupes et à la finale cantonale
individuelle a souri au Singinois Mar-
kus Sturny devant respectivement Phi-
lippe Schmutz et Laurent Monney.
Dans cette compétition également,
Sandra Baeriswyl s'est particulière-
ment distinguée-en remontant de la 14e
à la 6e place.

La malchance de Cottens
Dans le cadre de la finale fribour-

geoise du tir de groupes, les honneurs
ont été décernés à Bulle qui inscrit de ce
fait pour la seconde fois son nom sur la
liste des vainqueurs après 1982. Cepen-
dant , ce succès n'a pas été acquis
facilement. En effet, la concurrence
était de taille. De>46 au départ , seules
12 équipes eurent le privilège de parti-
cipera la finale. Parmi ces dernières, on
nota la présence pour la première fois
de Châtel-Saint-Denis, Le Mouret et
Attalens. Cela prouve bien que le tir à
air comprimé connaît un essor de plus
en plus réjouissant, aussi bien quanti-
tativement que qualitativement. Cette
année, si la médaille de bronze est
revenue à Tavel, Cottens a joué d'une
certaine malchance. En effet, bien que
comptabilisant \f même nombre de
points que Bulle, il a dû se contenter de
l'argent car son «appub> était inférieur
à celui des Gruériens dont les fers de
lance furent Pascal Pugm, Manuel Flo-
rez et Fabrice Maradan. Quant à Saint-
Antoine, le champion sortant et ex-
détenteur du record, il a dû se contenter
du 7e rang en raison de l'absence de
Thomas BaerisWyl retenu en équipe
nationale junior .

Résultats
Championnat individuel : 1. Sandra Bae-

riswyl (Tavel) 38p pts (94, 95, 95, 96),
record fribourgeoiîCégalé. 2. Philippe Sch-
mutz (Fribourg) 377 pts (92, 95, 95, 95). 3.
Markus Stumy (Tavel) 375 pts (95, 91 , 95,
94). 4. Valérie Davet (Cottens) 371 pts. 5.
Laurent Monney (Cottens) 371. 6. Manuel
Florez (Bulle) 370. 7. Fabrice Maradan
(Bulle) 369. 8. Patrick Aebischer (St-Antoi-
ne) 367. 9. Albert Morard (Farvagny) 366.

10. Christophe Julmy (Châtel-Saint-Denis)
362 (35 classés).

Championnat de groupes : 1. Bulle I
569 pts (Pascal Pugin 192, Manuel Florez
191, Fabrice Maradan 186), nouveau
record fribourgeois. 2. Cottens I 569 pts
(Valérie Nicolet 186, Valérie Davet 190,
Laurent Monney 193). 3. Tavel I 566 pts
(Sandra Baeriswyl 187, Heribert Sturny
188, Markus Sturny 191). 4. Fribourg I
557 pts. 5. Châtel-Saint-Denis 557. 6. Le
Mouret 552 (12 groupes classés).

Coupe fribourgeoise junior individuel 86 :
1. Markus Sturny (Tavel) 1378 pts (375,
243, 385, 375). 2. Philippe Schmutz (Fri-
bourg) 1372 pts (375, 236, 384, 377). 3.
Laurent Monney (Cottens) 1370 pts (374,
240, 385, 371). 4. Valérie Davet (Cottens)
1366 pts. 5. Manuel Florez (Bulle) 1355. 6.
Sandra Baeriswyl (Tavel) 1352. 7. Heribert
Sturny (Tavel) 1347. 8. Patrick Brugger
(St-Antoine) 1346. 9. Valérie Nicolet (Cot-
tens) 1344. 10. Patrick Aebischer (St-Antoi-
ne) 1339 (33 classés). Jean Ansermet

Les médaillés des championnats fribourgeois avec, au premier plan au milieu,
Sandra Baeriswyl. Otto Vonlanthen

Marc Ruocco fidèle a sa réputation
la face, avec des crochets tuneux,
ébranlait Secevic, qui terminait, néan-
moins, le 2e round debout par miracle,
mais saignant du nez.

D'entrée de 3e reprise , le travail de
sape de Ruocco expédia Secevic au
tapis. Quelques instants plus tard , l'ar-
bitre le renvoya définitivement dans
son coin. Marc Ruocco a donc- conti-
nué dans une voie qui devrait le mener
vers le titre européen des superwelters,
actuellement détenu par un autre Fran-
çais, Saïd Skouma.

Arguello bat Costello
Le Nicaraguayen Alexis Arguello

(34 ans), ancien triple champion du
monde des poids plume, superplume et
superlégers, a facilement battu l'Amé-
ricain Billy Costello (30 ans), ex-déten-
teur de la couronne mondiale des
superlégers, par arrêt de l'arbitre à la
4e reprise d'un combat prévu en
10 rounds, à Reno (Nevada). Arguello,
qui rêve toujours d'être le premier
boxeur de l'histoire à avoir conquis
quatre couronnes mondiales au cours
d'une carrière professionnelle entamée
en 1968, a obtenu une très belle victoire
devant un adversaire sur le déclin
depuis sa défaite (k.-o. 9e) face à Lonnie
Smith , le 21 août 1985. (Si)

Olympic: anniversaire et coup de théâtre
plus tard , le capitaine de Pully, Ami-
guet, devait être conduit à l'hôpital à la
suite d'un accident de jeu fortuit.

Les fautes ayant été nombreuses
avant la pause, plusieurs joueurs
durent encore quitter le terrain au
cours de cette partie : Pillonel (26e), le
Pulliéran Matmati (27e), qui avait mar-
qué 18 pointsjusque-là , et Fischer (12e)
devaient laisser leur place, victimes des
cinq fautes fatidiques. Les forces en
présence furent alors équilibrées, si
bien que la rencontre ne manqua pas
d'intérêt. Dans les rangs d'Oympic,
Jacques Losey, qui ne disputait que sa
troisième partie , s'est tout particulière-
ment distingué.

Olympic : Pilloud (2), Losey (2), Pil-
lonel (9), Renevey (0), Fischer (11),
Camélique (1), Baudois (1), Dupont
(9). M. Bt

• Lutte. - Le Suisse Erwin Mùhlc-
mann , champion national de lutte gré-
co-romaine, a pris la quatrième place ,
dans la catégorie des 52 kg, lors du
Mémorial Roger Coulon , qui réunis-
sait l'élite mondiale, à Clermont-Fer-
rand. (Si)

lll JBOXE - if
A Paris, le superwelter français Marc

Ruocco, «le frappeur», a remporté sa
27e victoire en autant de combats pro-
fessionnels. Et la 24e avant la limite ! Sa
«victime» fut , cette fois, l'excellent
Yougoslave Edip Secevic, battu par
arrêt de l'arbitre au 3e des huit rounds
prévus.

Le combat fut d'excellente facture
entre deux authentiques puncheurs.
Mais le tempérament de Marc Ruocco,
travaillant son adversaire au corps et à

Un championnat d'Europe annulé
Le championnat d'Europe des poids

lourds-légers entre le tenant du titre , le
Hollandais Alex Blanchard , et son
challenger, le Français Rufino Angulo,
qui devait se dérouler en mars, a été
annulé, les deux camps n'étant pas
parvenus à un arrangement dans les
délais.

Blanchard pourrait , ainsi, accorder
une revanche au Britannique Dennis
Andries. En décembre, à Londres, le
combat entre les deux boxeurs s'était
soldé par un match nul. (Si)

H l  
BASKET /p̂
HANDICAP %>

Recevant le leader du championnat
suisse, Pully, l'équipe de Fribourg
Olympic - handicap n'a pu éviter la
défaite. Les Vaudois se sont imposés
sur le score de 56-35, après avoir mené
28-14 à la mi-temps. Mais, la rencontre
fut marquée par un anniversaire et
plusieurs coups de théâtre.

En effet, samedi à Chatonnaye, l'en-
traîneur Maurizio Cattaneo dirigeait
son 100e match à la tête d'Olympic, ce
qui représente un travail de sept sai-
sons, et cela sans recevoir la moindre
faute technique. Une performance
qu 'il fallait signaler. En optant pour un
pressing sur tout le terrain , Pully prit
d'emblée la direction des opérations, si
bien que l'issue de la rencontre ne fit
plus aucun doute. Après six minutes de
jeu , le Fribourgeois Camélique, qui
avait tenu à commencer la rencontre
bien que n'étant pas au mieux de ses
possibilités, a été contraint de renoncer
à poursuivre le match. Deux minutes
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Mettez du RIRE dans votre moteur! De Walt Disney
LA COCCINELLE À MONTE-CARLO

lllll ||2tfUll! _H__l Le service culturel Migros présente à
20 h. précises son sixième spectacle

QUATUOR JOHANNES KOBELT
Illl I __¦_______________________________________¦

I EE|ffiE_B____ U0n30^^ns^o_bŷ tréo
il affronte un adversaire impitoyable...

et combat pour sa vie I
STAUONE ROCKY IV 2» sem.

lll I lââSUJI I!15h30, 21h, 10 ans. 1" suisse
avec Genève. Action - Rire - Cascadesl Avec nos deux

superflics Terence Hill, Bud Spencer. De Corbucci
LES SUPERFLICS DE MIAMI

I lîlSIU ¦20h30̂ TH_n̂ ^uisse^Jne
troublante histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare,

un moment magique! Avec Nastassja Kinski, Kingsley.
HAREM

CHORUS LINE de Richard Attenborough 3* sem

Hill |iJ2Jm |2Ôh4iT dèrïÔy!X doï^
1™ suisse. Le célèbre «musical», enfin à l'écranl

Illl i lîlSSKfl ¦2ÔTi45^èn2an^™sî_iss^!vec
Mikhaïl Baryshnikov et Gregory Hines. De Hackford. Trois

vies, deux mondes, un rêve - La Liberté I

SOLEIL DE NUIT (WRITE NIGHTS) 2» sem.
Avec les chansons de Phil Collins et Lionel Richie

lllll l3lS_lfll8Ml 21h/ dès 12 anT lncroyabl^^
14» sem. I Un succès phénoménal I Déjà 5 nominations aux

Césars 86! Satirique, intelligent, drôle, émouvant...
3 HOMMES ET UN COUFFIN

18h30, jusqu'à ME, 16 ans, VO angl. s.-t. fr./all. Ours d'Or,
Berlin 1984. Un film de grand art, avec de prodigieux

acteurs: John Cassavetes, Gène Rowlands
LOVE STREAMS «TORRENTS D'AMOUR»

Un film-fleuve traversé d'un grand souffle...

A vendre, pour petite ou moyenne entrepri-
se,

SOLUTION INFORMATIQUE
complète:

- ensemble complet de programmes pour
gestion de l'entreprise (comptabilité, ges-
tion de stocks , salaires, etc.)

- plusieurs postes de travail
- plusieurs imprimantes
- grande capacité disque et streamer.

Matériel de démonstration

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
3S Services, Softwares et Systèmes SA
e 037/22 18 28, rue Saint-Pierre 26,
case postale 465, 1701 Fribourg.

^(Zilraxctc kc a i dj ^
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lundi.Mocation: Off ice au toatùme&;tn3̂el.8l 317S
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L'Israël avec..|3|i-Ag
Vacances balnéaires et circuits dans le £%$! S^̂ ^̂ ^̂ r̂ '^mf^^^fascinant pays de la Bible! 

V__^\Ẑ ^Ẑ ^ '.~-T_ rail

• Nouveau: Vacances balnéaires sur la côte \\2 2w^ây W/.-fp0/. ¦ "?',vfl®*^
méditerranéenne, par ex. dans le village ^^^'̂ ^p'- / ŷ ' ''' I.W-i-
kibboutz Schefaim 1 semaine fr. 1575 -, i?̂ ~ ^̂ r *
vol de ligne, demi-pension, train domicile- /-£\\ÏÏf?/fo) nM r ¦_.
départ, transferts inclus. JâW<̂$%> Fnbourg

• Nouveau: Eilat dans la Mer Rouge, aussi en ^& £vW t^3 17, rue de Lausanne
été dans le King Salomon Palace Hôtel WWM&IÏR "S1 037 22 61 63
ou au village de vacances „Club In". VAJiivAïXSc;

Tous les détails dans le catalogue !%.#%¦%____ ||_MHI _£..Vacances 860 Demandez-le maintenant et Iv^pIvUlUl _ UM%réservez vos vacances Israël avec Popularis. (
w ^̂ |̂ ^^"^"" mmw

PORTALBAN Centre sportif

Mercredi 12 février 1986, à 18 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX - SION

Les 2 équipes au complet dans le cadre de la préparation au
quart de finale de la Coupe UEFA.

Invitation cordiale : FC Portalban

17-1931

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université

Vendredi 14 février 1986, à 20 h. précises

7e concert de l'abonnement

Orchestre symphonique
de Bâle

Direction : Antal Dorati
Soliste : Bruno Leonardo Galber, piano

Programme consacré à J. Brahms

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

COURS D'APICULTURE
Un cours d'introduction à l'apiculture est organisé en 1986
(théorie et pratique dans un rucher-école).

Début du cours: début mars.

Il comprend 30 heures de formation.

Le jour et l'heure du cours seront fixés d'entente avec les
participants.

Taxe de cours : Fr. 80.-

Les inscriptions sont à envoyer à l'adresse suivante au moyen
du talon ci-dessous jusqu'au 25 février 1986.

INSTITUT AGRICOLE - GRANGENEUVE
Secteur de l'enseignement - Apiculture
1725 Posieux

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

Lieu : 

N° . 

LEARN ENGLISH IN ENGLAND
AT

THE PITMAN SCHOOL
OF ENGLISH

• Cours sur mesure pour cadres

• Anglais général et commercial toute l'année au
cœur de Londres

• Cours d'été à Oxford, Sheffield, Birmingham et
Londres

• Cours spéciaux pour professeurs d'anglais et
étudiants en médecine

• Max. 10% d'élèves
francophones

Pour tous renseignements et inscriptions:

THE ENGLISH fl^MSCHOOL T_ Z
Rue Fries UM^Ê _____P
1700 Fribourg 

^̂ Â^̂ ^a 037/22 60 18 _̂__P^^|

Au printemps, 2 semaines pour le prix d'une I
Range Rover p p r p r
couleur métal.. Vol retour env. Fr. 380!
exp . du jour , prix Encore moins cher de Ancona avec le ferry-boat.

à discuter, 1977. Gratuit: Surf ing. navigation
Prosp. pour Bungalows, Appartm» 036/53 13 90

©46 20 20 I 
la journée,
le soir 24 80 17 I T ~~

17-2218 /^N fc <-& Na  ̂ s//,-
V iRespectez ia priorité

BIEN et encore MIEUX ACHETER: UN ART!... Et, le

«CONNAÎTRE», c'est TROUVER les meilleures
adresses! A des PRIX SUPER-«CHOC» perma-
nents (avec facilités de paiements,) CHOISISSEZ
_̂Z~~~2, DONC LES MEILLEURES ROUTES!
mW ĵ f' LAVE-LINGE ou 

VAISSELLE , ASPIRA-
/» TFI IRÇ ri IISIMFRFÇ. SÉCHOIRS à I INfiF

Û 

TEURS, CUISINIERES, SECHOIRS à LINGE,
FRIGOS, CONGÉLATEURS, FERS à REPAS-
SER, MOULINS et MACHINES à CAFÉ,

L---_J/ TRANCHEUSES, etc. r.
Toutes les meilleures marques à choix. krOul
Conseils neutres et compétents. Ac- f Service'l J
cueil sympathique, APPAREILS indé- |aprés vente J
pendants à encastrer ou à intégrer.
I îuraÏQnnQ pt miQpç: pn çprvinp PARTOUT, nar nos

soins. Nous venons aussi, sur demande, volontiers à
domicile pour conseiller , mesurer , traiter aux conditions
«TOP»!
REPRISES/ÉCHANGES avantageux. Chez VOS spé-
cialistes:

\à*MMf _m M* FREÛV RICHMIO

I5MWM 
 ̂

(Face aux caisses) & CIE

BULLE (rte deJiiaz 16) Bâtiment AvryyJyCentre
DENNER-^029/2 57 89 .rm/an iQf i f l

Montreux : av. Casino 10-12 - 021 /63 04 27
Gérard Bulliard, directeur + Philippe Pugin, resp. techni
nnp

H AGRICOLE |
m DU VALAIS
l_J La plus importante exposition I
1̂ 3 agricole de l'année 1986, en |
\jJ Suisse romande, reconnue par |
\mmM l'Association suisse des |
Ij3 marchands de machines

agricoles (ASMA)

M 8000 m2 d'exposition
ijj  85 exposants
Î J Hôte d'honneur:
Ij9 Ecole et Technicum
\m% de CHANGINS

l̂ ^*^Ty^̂ Ç/̂ -  ̂ Ouvert chaque
m*_ ^A Â \  /T* ĵ jour de
__Cf^flV r̂AJlv 10 à 19 h. 30§̂?si
^̂

¦1 ̂ÇnC ŝsL  ̂
Nocturne

_j_ \ ïïr yr Vendredi u
^(Mry /' jusqu 'à 21 heures

|K ,—/MARTIGNY
WW—* du 13 au 16 février 1986
: l\_  À
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Une cheminée, mais laquelle ?
Autrefois seul moyen de chauffer une certainement pas la meilleure façon de / î r">

pièce ou une habitation , la cheminée n'a chauffer une pièce (ce qui est tout de, f^OKROM- X \ / /plus «jette unique fonction pratique , même le but d'une cheminée), l'air N^TI^N I ^^*7
Pourtant on constate un certain regain chauffé s'échappant inutilement dans | | IVrM KJi\ H \t j
d'intérêt pour les cheminées permet- l'avaloir. Par contre, une paroi arrière
tant de réchauffer le logis lors des légèrement inclinée vers l'avant per- Le rendement
fraîches soirées d'entre-saison. Mais met le renvoi de la chaleur dans la
c'est surtout parce qu'elles contribuent pièce. Tous les prospectus que vous récol-
à créer une ambiance de chaleur et de terez vous donneront des chiffres con-
confort dans le séjour qu'on les appré- Néanmoins, la meilleure façon de cernant le rendement de la cheminée
cie. garder l'air chaud dans la pièce est proposée. Certains chiffres sont parfois

l'installation d'un système de récupé- très impressionnants. Faut-il s'y fier ?
Pour être parfaitement efficace, une ration de chaleur avec ventilateur élec- Pas forcément, car il y a plusieurs

cheminée doit répondre à certaines trique. moyens de calculer le rendement d'une
exigences techniques et il est fortement cheminée et les chiffres donnés ne sont
conseillé de s'adresser à un spécialiste Le ventilateur (pouvant générale- pas comparables entre eux. Certains
plutôt que de construire une superbe ment être réglé sur plusieurs positions) rendements sont calculés «brut», d'au-
cheminée qui fonctionne mal, ou amène de l'air froid sous le foyer où il très «net».
même pas du tout. Si vous voulez est chauffé, puis cet air se répand dans Pour avoir une idée très précise du
participer au travail , le manteau peut la pièce par des orifices situés sur les rendement d'une cheminée, le con-
être fait par vous-même en laissant le côtés de la cheminée. Si certains venti- sommateur a intérêt à demander au
travail technique au spécialiste. lateurs sont pratiquement silencieux, vendeur à voir les calculs faits par

d'autres, de par leur système ou leur l'Empa (Laboratoire d'analyses et de
Pour un bon fonctionnement emplacement, peuvent provoquer un recherches de Saint-Gall) qui vous

bruit qui peut se révéler gênant lors- donneront une idée trè s précise des
Certaines règles doivent être respec- qu'on est tranquillement assis devant rendements de bien des modèles de

tées dans la construction : la grandeur le feu. cheminées,
de l'ouverture du foyer, le diamètre et
la hauteur minimum du conduit de Pour que la cheminée fonctionne Service après vente
fumée, l'emplacement et la vitesse de bien, il est conseillé de baisser le venti-
l'adduction d'air, l'inclinaison des lateur de la cuisine, de la salle de bains, Une cheminée devrait être mise en
parois de l'avaloir, etc. des W.-C, et de bien fermer les portes, route par l'installatçur lui-même. En

En effet , la ventilation de ces pièces cas de problème, il devra revenir voir
La cheminée la plus simple et la plus attire l'air, et la fumée de votre chemi- ce qui ne joue pas. Choisissez donc une

économique est la cheminée dont la née, attirée, se répandra dans l'habita- entreprise à qui vous pouvez faire con-
paroi arrière est droite. Mais ce n'est tion. fiance. Lib/gf
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Jogging des neurones
Les fanas du micro-ordinateur aiment surtout jouer

Y a-t-il des déçus de la micro-infor-
matique ? Pour beaucoup depuis quel-
que temps, la réponse est oui. Non,
rétorque la FNAC qui a rendu publics
mard i les résultats d'une enquête effec-
tuée auprès de 463 de ses acheteurs de
mil'rn.nrdîrlotnnri An iri- ,.n,»„

Enquête partielle, mais enquête inté-
ressante malgré tout. On y apprend
notamment que les fanas du micro sont
des hommes, des jeunes et des cadres.
Et que cet objet de consommation flou ,
ambigu , sans destination précise qu 'est
le micro-ordinateur , sert surtout aux
IP11Y rVnAmnccn An _-__. . 1 , , . . . ,  , .  n* A^ n..n^.

ture. Il permet aux neurones de faire
leur jogging.

Les logiciels éducatifs et pédagogi-
ques, ceux qui permettent de dessiner,
de même que les langages de program-
mation , viennent selon l'enquête loin
derrière les jeux. Même si, en fait,
niannter n'imnnrte nnni cur enn oenn
est un jeu.

Combien de temps par semaine, par
jour , les «accrocs» du petit écran à
clavier passent-ils devant leur engin?
Durant le premier mois après l'achat ,
on branche le micro onze fois par
semaine et on y passe plus d'une heure
en mnvpnnp T 'hoKiti.Ho _ .nn/_n__ >. _ ..« A

Le petit frère de Mafalda © &**>•» <****. I 983 Quino
~T . I IIG L̂ W /SZ—^S \ /  ̂ O» PI l x-osrik O^ET^
/ t u B  J l £&\ V̂LWjt /  ( y> /a. _€s. \\ \ / CE6T QUE LA FENW.E,
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la désaffection , au bout de six mois les
fanas se mirent encore sur l'écran six
fois par semaine. A raison de 46 minu-
tes à chaque fois.

Mais un tiers seulement des
1500 personnes interrogées a répondu,
et l'enquête montre par là ses limites.
On peut penser que n'ont répondu que
les personnes vraiment séduites et les
vrais déçus, rares. (KV\

HT On enferme
¦1 les animaux la nuit

Le calvaire 
^P* d'un enfant perdu A

m :ù>
________^^^^^ A_\\ TiêW\̂ —^ ' "¦*¦¦̂ Presses de la 

Cité
B Bfil_fEu

Jennings Burch M

Mots croisés

Mark se tenait à moins de trois
mètres de moi.
- Mark, bredouillai-je, les bras et les

jambes parcourus de frissons. Mark...
Je ne pouvais en dire davantage sans

risquer de fondre en larmes et il devait
éprouver la même chose. Derrière ses
lunettes, ses yeux de chouette s'embuè-
rent. Nous nous regardâmes.
- T'as erandi. dit-il.
- T'as grossi.
Nous nous esclaffâmes et notre rire

nous délia la langue.
- Qu'est-ce que tu fiches ici ?

demandai-je.
- Comme toi. J'attends.
Nous pouffâmes à nouveau.
- Je suis tombé malade au Foyer des

Anges, alors on m'a envoyé à l'hôpital ,
exDliaua Mark.

- Qu'est-ce que t'as?
- Je sais pas, personne nous dit

jamais rien. A ma sortie de l'hosto, on
m'a envoyé ici.

- Comment c'est ?
- Peinard. Personne nous surveil-

le.
- Pas besoin, remarauai-ie en regar-

dant le grillage et les barbelés. Je me
sens prisonnier.

- Tu l'es.
- Je sais, mais j'y avais jamais pensé

avant.
- T'es arrivé quand ?
- Hier.
- T'as quel matricule?
_ s 1 Pt tr>i ? r"

- 72.
- Il y en a des gosses, ici. On est

où?
- Chaque fois que je te vois, tu me

poses la même question , répondit
Mark en riant. On te l'a pas dit ?

Je répétai les paroles de mon ami :
- Personne nous dit jamais rien.
- T'es au Refuge de Brooklyn.

A Brooklyn.
T _ a  nrérisinn nous fit à nniivean

éclater de rire.
- Hé ! Mark, j'ai quelque chose à te

montrer.
- Quoi ?
- Non, je préfère te le montrer. C'est

au dortoir.
- Bon, on y va.
- Maintenant ? On peut ?
- Bien sûr.
Nous retournâmes au dortoir, j'ou-

vris le casier 51, en sortis Doggie et le
mie Hanc lec Hrac He mr_n ami

- Oh! Doggie, murmura-t-il. (Il
frotta mon chien contre son visage,
ferma les yeux. Une larme roula sur sa
joue.) Ils m'ont pris Brownie. J'étais
malade, j'ai vomi dans le lit et ça les a
tellement mis en colère qu'ils m'ont
nric mnn r_ iir<_

Je remis Doggie sous mon pyjama et
nous repartîmes. Nous approchions de
la porte quand Mark s'arrêta.

- Hé ! Attends.
Il alla à son casier, l'ouvrit et me

montra , derrière la porte, l'ange en
nanier Hnnt ip lui avais fait radeau

- Je l'ai toujours. Sœur Frances est
venue me voir à l'hôpital et me l'a
apporté.

- Sœur Frances ? fis-je, ébahi.
- Ouais, moi aussi, ça m'a surpris.
En retournant à la salle de jeux ,

Mark me raconta qu 'il était au Refuge
depuis trois mois, que la nourriture
était infecte et l'eau des douches glacée.
M .n nUn—.nm A 1 „ „„..-

- Ta mère est encore malade ? me
demanda-t-il.

- Elle est tombée dans l'escalier, elle
s'est cassé le cou.

Je fermai les yeux et tentai de chasser
l'image de Maman gisant sur les mar-
ches.

- Tu m'as drôlement manqué, Jen-
nings. Je pensais pas m'entendre dire
/>•_ un tnnr moïc  /»*_apt iri*o i

- Toi aussi , tu m'as manqué. J'ai
souvent pensé à toi , surtout après avoir
rencontré Jérôme.

- Jérôme?
_ T f. fràrt* nui Âtait ô l'KAt̂ itol

- Ah ! oui , je mé souviens. Tu l'as
vu?

- Ouais, il est resté deux mois à la
maison. Mince ! Il était vachement
gentil. Il me faisait penser à toi.

- Il est gros?
- Non, répondis-je en riant. Il est

gentil , comme toi.
- Quand t'es parti , j'ai joué que

t'étais mon frère.
- C'est vrai ?
Mark baissa la tête, l'air gêné.
- J'aimerais bien qu'on soit frères,

dis-je.
- C'est pas possible. C'était juste un

jeu.
- Pourquoi?
- Parce qu'on est pas frères, c'est

tout.
- Jérôme pense qu'on est pas frères

seulement parce qu'on a le même nom
de famille.

- Oui. mais faut ca d'abord.
- Non, il dit que c'est ce qu'on sent

pour quelqu'un, pas le nom de famil-
le.

Mark remonta ses lunettes sur son
nez, regarda dans le vague.

- Ou'est-ce aue t'en Denses? de-
mandai-je.

- Si c'est vrai... on pourrait être
frères, alors ?

- Bien sûr! Pourquoi pas?
- C'est quoi ton nom de famille?
Je ne m'attendais pas à cette ques-

tion
- Euh... Burch. Et toi?"
- Burch aussi, tiens !
Nous éclatâmes de rire.
- En fait, je suis pas sûr d'avoir un

nom de famille, dit Mark. En tout cas,
je le connais pas.

- Ah! tu vois? Ça pourrait être
Burch, non?

- Ouais, gloussa Mark.
- Alors, c'est dit !

(A suivrp)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 65

Horizontalement : 1. Ordonnan
ce. 2. Ra - Poirier. 3. Girandoles. 4
Adulé - Mo. 5. Niée - Oates. 6. DL
Snhtil 7 Tli - Tiniie 8 Ont . T knel
9. Endossée. 10. User - Essen.

Verticalement : 1. Organdi - Eu. 2.
Raidillons. 3. Rue - Inde. 4. Opales -
Tor. 5. None. 6. Nid - Obtuse. 7.
Aromatisés. 8. Nilotiques. 9. CEE -
Elue. 10. Erses - Elan.

À o ï i i- c t ^ H Q j n

PROBLÈME N" 66
Horizontalement : 1. Découverte

2. Excessif. 3. Résisté - Ventilé. 4
Thallium - Relâché. 5. Personnel
Phase lunaire - Sur la Saale. 6
Opération d'aérostier - Note. 7
A rrivé 9. Fniitc Q Petite nacce
reaux. 10. Epoque - Ecarteur.

Verticalement: 1. Chemin de fer.
2. Venelle - Serpent. 3. Retira -
Devient aigre. 4. Pressant - Allez ! 5.
Courage. 6. Pige - Cellule. 7. Ile
grecque - Adverbe. 8. Tissu végétal -
Vin. 9. Iles de la Méditerranée -
Ptoin 10 Pr__ -__-_ ii _ » _ T n̂ n.]n
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L'après-Jean Dumur
Succession, mode d'emploi

C'est le 11 avril prochain que sera
connu officiellement le successeur de
Jean Dumur à la tête des programmes
de la Télévision romande. Au terme
d'une très longue procédure qui com-
mence après-demain avec la publica-
tion dans la presse des «offres d'em-
ploi».

Les candidats dont les dossiers
auront été retenus seront vus par le
directeur régional de la Radiotélévi-
sion suisse romande , Jean-Jacques
Demartines, qui opérera le premier
tri.

Ceux qui auront passé ce premier
examen seront ensuite auditionnés par
une commission administrative à aui
Jean-Jacques Demartines présentera
les dossiers des papables , qui pourront
être, une nouvelle fois, auditionnés.

Et c'est enfin le comité directeur de
la RTSR - une assemblée de 31 person-
nes réunissant un conseiller d'Etat Dar
canton , les maires des villes de Genève
et des représentants des SRT cantona-
les - qui opérera le choix final. Elémenl
important , ce dernier donnera ou ne
donnera pas son approbation au choix
qu'aura fait M. Demartines. En aucun
cas. il ne Dourra élire un autre candidat

que celui qu 'aura choisi le directeur
régional. Si le poulain de ce dernier ne
devait pas passer la rampe, Jean-
Jacques Demartines devrait en trouver
un autre.

Une règle non écrite - dont on sait
qu'elles sont les plus scrupuleusement
respectées - veut que pour un poste de
ce type, on désigne quelqu 'un du sérail ,
nn enfant He la maison SSR On l'avait
vérifié lors de la désignation des deux
prédécesseurs de Jean Dumur: René
Schenker et Alexandre Burger. Les seu-
les exceptions constatées ayant été le
fait de la radio avec la désignation de
Félix Bollman à la tête du 2e program-
me. C'est dire qu 'il faut aller chercher
les successeurs de Jean Dumur à l'inté-
rieur de la Télévision. Et comme il n'y a
aucune raison aue la SSR soit une
maison différente des autres, à cet
égard, du côté des gens placés directe-
ment au-dessous hiérarchiquement de
l'ancien directeur , c'est-à-dire les chefs
de départements: Claude Torracinta,
Renato Burgy, Raymond Vouillamoz
et Gaston Nicole, rédacteur en chef du
Téléjournal , favori de beaucoup. A
condition , bien sûr, qu'ils soient candi-
dats...

Michel 7_ > n _ i _ _ l i
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7.20 RFE Laden
7.30 Terre à la Une : De Du Pom

de Nemours
10.15 Antiope 1
10.45 Salut, les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
1? 3.R Tr_ iirnf_ 7 manèae (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 Vitamine
16.05 Kounak, le lynx fidèle

Avec Vladimir Orlovski
17.25 Les aventures de Pinocchio (3)

Série de Luigi Comencini, d'après
le conte de Collodi

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

les Risminnurs ¦ la manhine nui
faisait du froid

18.45 Huit, ça suffit
Qui est le plus fou ici?

19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
?n ___.<¦_ rs_-_>r_H UA+ni _"_> _

Série en 6 épisodes d'Anne-Marie
Damamme. Avec : Daniel Mes-
guich, Paul Guers, Guy Pierauld,
Mario David...

21.40 Les battants (4)
Histoire d'entreprendre - un capi-
tal en soie : Claire Barrât
ne l' nnriniltiire à la r-iiltnre - le
passage Mejan

22.35 Performances
Invité : Jean-Claude Gallota
Danser maintenant. L'art de la
pub. Peintre en taule. Le campa-
gnol au foyer. L'agenda. La
minute rétro

23.05 Une dernière
nn nn n. _. __ ¦• 

t
J.-J. Demartines et G. Nicole. (Toute re
fruit que d'une pure coïncidence...)

1 [ TSR <y]
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services , présentée
par Muriel Siki

1"3 OC PJllO r-rnnt

78. Retour au bercail
13.50 Un après-midi jeunesse

préparé par Laurence Siegrist ei
présenté par Laurent Deshusses
13.50 Quick et Flupke
13.55 II était une fois l'espace
(22)
14.20 Les Schtroumpfs
1_1 _1R "3 9 1 Pnntart
Entasse/Disperse, 1™ partie
15.10 Sherlock Holmes
15.35 Petites annonces
15.40 Les plus belles fables du
monde
15.50 Markousi et Tamousi
16.15 Tom Pouce
16.30 Fraggle rock
1fi RR RonarHc cur l' animal

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Les aventures de grand-maman
Capreolus , Capreolus , ou sais-tu
comment vivent les chevreuils?

18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
-lO CC ¦__. _l I

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 La Suisse au fil du temps

Vive les reines!
1 . Passions dans la vallée
Le 2" volet sera diffusé le mardi
18 février à 21 h. 05

21.40 L'ordinateur des pompes funè-
bres

Lis.  mima m

Ta
Film de Gérard Pires
Avec : Jean-Louis Trintignant , Mi
reille Darc , Bernadette Laffont
Léa Massari , Bernard Fresson
Claude Piéplu...

01 r_C T__.l__.i_-,, .m-.!

Illl II AI I FMAHNF 1 J
16.00 Téléjournal. 16.10 C' est encore le
temps des roses: Berlin en 1900. 16.55
... zurùck aus Hollywood. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Kehraus, film de Ger-
hard Polt et Gisela Schneeberger. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
K'r.iaL- c<__r_o OO AC.  T6 l£-. - , . r n n\
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Des poids lourds à cornes
Les vaches du val d'Hérens se battent pour une couronne. Et des sous
En six ans d'existence, la série «La

Suisse au fil du temps» a offert aux
téléspectateurs romands plusieurs
émissions de valeur. De la musique
populaire à l'évolution des métiers, en
passant par la tradition des jeux d'en-
fants, la TV a su tirer parti d'une
méthode de travail originale qui con-
siste à faire collaborer spécialistes du
petit écran et ethnologues. La dernière
réalisation des producteurs constitue
sans aucun doute un des grands
moments de l'année. Philippe Grand et
Jean-Pierre Clavien signent un docu-
ment exceptionnel consacré à la vache
de la race d'Hérens, présenté en deux
volets (le second sera diffusé mardi
prochain à 21 h. 10).

Le grand mérite des réalisateurs est
d'avoir à la fois rendu hommage à la
«corne» (allusion aux combats de rei-
nes qui passionnent les Valaisans) tout
en attirant l'attention sur une réalité
qu 'on veut souvent masquer: la race
d'Hérens, unique au monde, est en
Déril. à troD vouloir Driviléeier l'ins-
tinct combatif des vaches au mépris de
la production laitière.

L'émission de ce soir décrit la minu-
tieuse préparation des vaches en vue
du grand jour: celui de la montée à
l'alpage où les vaches de plusieurs villa-
ges se retrouvent pour passer l'été et
luttent pour établir une hiérarchie
naturelle

Un homme
Cette préparation , nous la vivons en

même temps que monte la passion
dans le val d'Anniviers. Devant les
caméras tout un monde se dévoile A
commencer par le personnage le plus
connu de la vallée, Urbain Kittel,
architecte, promoteur immobilier, an-
cien député, l'homme auquel Anni-
viers doit une bonne partie de son
dévelnnnement éconnminue I _a vache

_à
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m̂tSl
revenus modestes, il s'occupe seul de
ses sept vaches, avec l'aide de sa fem-
me. Le jeune couple a refusé
30 000 francs pour sa reine. «Le plaisir
ne se paie pas»...

Sachant à merveille faire parler les
protagonistes, susciter les confidences
et les aveux, Philippe Grand et Jean-
Pierre Clavien fnnt découvrir ces hom-
mes qui préparent la montée à l'alpage.
Ce jour-là , les propriétaires occuperont
le terrain comme un général place ses
hommes sur un champ de bataille. Et le
susoense monte à mesure aue la date
fatidique, puis le combat décisif,
approchent.

«La Suisse au fil du temps» signe là
un petit chef-d'œuvre. A ne pas man-
quer sous aucun prétexte.

Michel Ee2s

• «La Suisse au fil du temps »
TSR, 20 h. 10

Nous reviendrons dans «La Liberté
Dimanche» de cette semaine sur la race
d'Hérens et les menaces qui pèsent sur
elle.

Il F- ICHANNEL

8.45 Sky Trax: Jensen's Dimensions.
9.15 Sky Trax: The Pat Sharp Show.
10.00 Sky Trax: First Run. 10.45 Sky
Trax: The UK Network Top 50 Show.
11.45 Sky Trax: The Pat Sharp Show.
12.30 Sky Trax: Monsters of the Rock.
13.15 Sky Trax: The UK Network Top 50
Show. 14.15 Skyways (Drama séries).
15.05 World Games 16 00 Skv Trax-
The Pat Sharp Show. 16.45 Sky Trax:
Young, Free and Single. 17.30 Sky Trax:
Jump. 18.30 The Brady Bunch (Comedy
séries). 19.00 The Lucy Show (Comedy
séries). 19.30 Green Acres (Comedy
séries). 20.00 The Greatest American
Hero (Comedy). 21.00 Riding High (Film).
22.35 Martini Sport-line International
Mntnr Snnrts 93 40 Rkv Trav liinnn

lll ANTENN
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00
7.25 Les frustré s, de Claire Bréte-
cher
8.30 Peyton Place (38)

9.00 Récré A2
Heidi. Latulu et Lireli. Gertrude en
Chine. Tchaou et Grodo. Le carnet
de bord de l'école en bateau. Les
Srhtrniimnfs...

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (28)
14.00 La puce et le privé

Film de Roger Kay
Avec Bruno Cremer , Catherine
Alric , Charles Vanel, Anne Cano-
vas, Jean-Pierre Darras...

15.55 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les poupies.
PlnmantinQ
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',7.00 Terre des bêtes
Les chiens pêcheurs . Peintre ani-
malier. Le courlis. Histoires d'ani-
maux

17.30 Superplatine
Avec Simply Red. Renaud. Cho-
rus Line. Johnny Hallyday. Matt
Bianco. C. Jérôme

18.00 Ma sorcière bien-aimée
•» O O/". /-"_. _.? In ..'.n

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

\/l__H_mir Ashkenazv nrnnrn-v

gné par l'Orchestre national de
France
Avec Alexandre Zinoviev.
Maxime Chostakovitch. Yves
Montand. Itzhak Perlman et Daniel
Barenboim

nn -, r- _-l_ In __..._*
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d'Hérens, c'est son hobby, avoue-t-il.
Un hobby auquel il consacre 500 à
1000 francs par tête de bétail et par
année (il en possède une trentaine),
pour rester en contact avec le monde
paysan dont il est issu. Urbain Kittel ,
on le voit traverser le canton pour que
ses vaches puissent rencontrer un tau-
reau de lutteuse; puis, plus tard, faire
du jogging avec son meilleur espoir: on
nrénare les reines comme des athlè-
tes.

C'est que Urbain Kittel et les autres
propriétaires de l'écurie communau-
taire de Vissoie ont affaire à forte
partie.

Un peu plus haut, à Grimentz, Vital
Salamin, hôtelier-guide, ne lésine pas
sur les moyens. Il a renforcé son trou-
peau en achetant deux championnes,
victorieuses précédemment à Thyon et
à Savièse. «Une voiture, c'est rien à
côté d'une vache. Une toute bonne, ça
n'a pas de prix».

Et puis, il y a le jeune outsider de
Mayoux, Bruno Salamin, qui a créé la
surprise l'année précédente en élevant
la reine de l'aloaee. Petit artisan aux

1L O
13.30-13.45 Espace 3
17.02 L'âge en fleur

18. L'infraction
17.15 Télévision régionale

17.15 Grenadine
17.30 Fraggle Rock

49. Une grotte pour deux
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
10 nn n__ <= h \Ar- n

19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor (8)

Feuilleton de Pierre Neel
19.55 Les entrechats .
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour
21.35 Thalassa

Les aen.ç. du nnlfe /du Mnrhihan.
22.20 Soir 3
22.35 Au nom de l'amour (suite)
23.05 La Palombière

Film de Jean-Pierre Denis
Avec Jean-Claude Bourbault,
Christiane Millet, Daniel Jegou
Nadine Raynaud...

0.30 Prélude à la nuit
V'aHnrn Punillp Ho M a on Hol

11 SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10Téléjournal. 16.15 La terre vit:
1. Naissance d'une planète. 17.00 Sâlber
gmacht. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Au royaume
Hoc animanv caiiuanac 1Q OH l^__ri iccoll

19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Ein Fall fur zwei.
21.10 Hear we go: rock et pop. 22.00
Téléjournal. 22.15 Trilogie «Wohin und
zurûck», de George Stefan Troller: 1. An
uns glaubt Gott nicht mehr. 0.05 Bulletin

Il SUISSE ITALIENNE )

13.30 Tatort , téléfilm. 15.00 Patinage
artistique, champ. d'Europe. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Fortunella, film d'Eduardo
de Filippo. 17.45 Salades? 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Destinazione uomo: 6. A
casa sotto il sole. 21.25 11 maestro pittore,
film de Zacharie Jandov. 23.10 Téléjour-

Il RADIO: PREMIÈRE
8.00 Matin-Première . 8.15 Clefs en
mains. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Paroles de nuit. Le
traîneau de nos amours, de et par Félix
i _%__.__._-_.

11 Radio: FSPACFS ?

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
Feuilleton. Récit des temps perdus,
d'Arias Fakinos. 9.30 Destin des hom-
mes. La radio et la galaxie sonore (2).
10.30 Les mémoires de ia musique. La
musique au temps des croisades (3). A
la cour de Chypre. 11.00 Idées et
rencontres. Les grandes écoles:
l'Ecole normale supérieure. 12.05
Musimag. 13.00 Le journal de 13
hpnrpç 1*5 *3Ç_ I In curro _"_n r_ac Hn

tout? Avec Henri Gouyand. 14.05
Suisse-musique. Œuvres de JF Zbin-
den, Mozart , Satie, Dvorak... 16.00
Silhouette. Jacky Gabriel, peintre.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
- Sciences humaines. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Concert. Vivaldi, Franck
Martin. J.-S. Bach, Boccherini par
l'OSR. 22.30 Journal de nuit. 22.40
r\x, u_ r\ r\c M.» 




