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Autoroute électrique Mùhleberg-verbois

Place aux pylônes!
L'autoroute électrique ou,

si vous préférez, la ligne à
haute tension Mùhleberg-
Verbois, traversera la Suisse
romande. Ainsi a tranché le
Conseil fédéral, le 22 octo-
bre dernier.

¥/Cette ligne aura 150 km de y ,-
longueur , coûtera 180 mil- ĵJÉWllilions de francs , coupera N;l- - "-%^AiiÉÉBSl49 cours d'eau , traversera 16 É^̂ ^̂ i  ̂

'- hàmWMMbiotopes et nécessitera le lÉtett^^BHdéboisement de 28 zones...
Et les pylônes, hauts de 55
mètres, seront placés tous les
300 mètres!

¦¦¦BBBHfl̂ ^^^^'̂ ^^^^^Kï^nR ' \j MX.m !
Pour la Fondation suisse HH_l_nÉ IL-*"**̂  r"

pour la protection et Famé- P^^;lil. j s ĵ ^g M ^ *  y .-
^nagement du paysage, la É|a|̂

bataille est perdue. ||PI||BBI^H^^^W^^f

Mais hier à Berne, les
recourants contre cette ligne
ont tenu à revenir à la charge f
afin que l'opinion publique
soit mieux éclairée à l'ave- * t^£j
nir... " Un paysage menacé!
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Iran
Deux années décisives

A l'occasion du septième nienne, en exil à Paris, a
anniversaire du renverse- réuni la presse internatio-
ment du shah, Massoud nale pour dresser le bilan de
Radjavi, chef du Conseil sept années de règne de
national de la résistance ira- Khomeyni.
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Philippines

Recommandation américaine
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Le Parlement des Philippines, réuni lundi soir, a repoussé à mardi le dépouille-
ment officiel de l'élection présidentielle de vendredi dernier. Les députés ont été
hués à leur sortie de l'Assemblée par les partisans de Madame Aquino. D'autre
part, la Maison-Blanche, à Washington, a invité Ferdinand Marcos et Corazon
Aquino à travailler ensemble pour constituer un Gouvernement viable en faveur
des Philippines. Notre photo: l'observateur américain Richard Lugar. Keystone
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Elections communales 86
Loupe broyarde
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A l'image de Vuissens (Lib/Alain Wicht), 46 autres communes du district de la
Broyé éliront le 23 février prochain leurs autorités. L'occasion aujourd'hui de
vous présenter tous les candidats ainsi que deux problèmes spécifiques au
district: son plan directeur et la Haute-Broye «laissée-pour-compte»... Lib

Fiscalité

Un pilier pour épargner
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Le 3e pilier (épargne individuelle) peut être déduit des
impôts. Notre spécialiste fiscal vous explique aussi ce qui va
changer pour les couples fribourgeois.
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Procès du siècle à Palerme
La mafia devant les juges
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Le procès du siècle contre la mafia a commencé lundi matin à Palerme, en Sicile.
Un important dispositif de sécurité a été mis en place dans et autour de la prison
de l'Ucciardone. Plus de deux mille policiers ont été mobilisés. Le tribunal juge
474 personnes, dont 119 sont en fuite. (ATS/Keystone)
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LALIBERTé

Concurrence toujours plus grande pour les banques européennes
Les petites devront se spécialiser

o/_ Mardi 11 février 1986

Pour les banques européennes, l'époque de faible concurrence et des bénéfices
assurés sera bientôt révolue. C'est ce qui ressort d'une étude Delphi portant sur
l'ensemble des pays européens, et dont les résultats viennent d'être publiés. Plus de
600 banques et experts européens ont participé à cette enquête effectuée par la
société du conseil d'entreprise Arthur Andersen & C". La plupart des participants
à l'enquête étaient d'avis que la concurrence ne viendra pas seulement des banques,
mais aussi des établissements à caractère non bancaire, par exemple les
compagnies d'assurances et les organisations du commerce de détail qui s'implan-
tent de plus en plus dans le secteur commercial. Les banques disposent toutefois
d'une longueur d'avance sur leurs concurrents grâce à leur longue expérience, à
l'image de sécurité et à la large palette de services qu'elles offrent. Néanmoins,
elles ne conserveront cet avantage qu'en s'appuyant sur un marketing efficace.

Au cours des dix prochaines années,
la pression toujours plus forte de la
concurrence et l'assouplissement des
réglementations entraîneront d'impor-
tants changements de structures dans
le domaine bancaire européen. Les
banques de moyenne importance de-
vraient pouvoir conserver leur part du
marché dans les pays où , traditionnel-
lement , les banques universelles et les
établissements spécialisés évoluent
côte à côte. Par contre, dans des pays
tels que la France, l'Italie ou la Grande-

Bretagne, on s'attend à un renforce-
ment de la position dominante des
grands établissements, de sorte que les
petites banques devront se regrouper
ou se spécialiser. Sur le plan européen,
un processus de concentration fera
diminuer le nombre des petites ban-
ques, tendance qui sera encore accélé-
rée par les importants investissements
réalisés dans le domaine de la technolo-
gie.

Selon l'avis de spécialistes du secteur
bancaire en provenance de 17 pays, les

banques prendront à l'avenir davan-
tage de risques, particulièrement dans
le petit crédit local à caractère privé ou
commercial.

Sur le plan international , l'évolution
se présente de manière différente. Il
sera de plus en plus de règle de libeller
les crédits dans la devise du pays de
domicile de la banque. La majorité des
participants à l'enquête considère les
engagements sur les pays en voie de
développement et les pays à économie
faible comme peu intéressants. Ce
genre de transactions n'aura par consé-
quent guère de chances d'être dévelop-
pées. On remarque également une ten-
dance à prendre des risques dans le
développement des activités dites
indifférentes, notamment dans le do-
maine des papiers-valeurs.

L'étude Delphi réalisée sur le plan
européen fournit des résultats qui ser-
vent de base pour une enquête portant
sur des perspectives d'avenir des ban-
ques suisses, enquête en cours avec le
soutien de l'Association suisse des ban-
quiers. Lib

Réconciliation
Meubles Leu

A la suite de négociations entre la
commission ouvrière, le syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) et la direc-
tion de l'entreprise Leu S.à r.L, fabri-
que de meubles rembourrés, à Chavan-
nes-près-Renens, les onze personnes
licenciées en décembre 1985 pour rai-
sons économiques pourront rester dans
leur fonction, grâce à une amélioration
des entrées de commandes et à une
nouvelle conception du marketing. La
solution trouvée devrait permettre «le
rétablissement d'un climat de confiance
dans le travail , garant de l'efficacité et
De la compétitivité de l'entreprise. »

(ATS)

Veste US
Habi ement

L'entreprise d habillement Fehl-
mann SA, à Schôftland (AG), vendra la
totalité du capital-actions de sa filiale
Freizeit Mode AG à la société améri-
caine McGregor Corporation, New
York.

Le prix et les conditions de reprises
n ont pas ete dévoiles, indique un com-
muniqué commun publié lundi. Fehl-
mann SA a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de plus de 100 mio de francs
en 1984 et occupe 500 personnes dans
le monde. Par ailleurs , le chiffre d'affai-
res annuel de McGregor est supérieur à
550 mio de dollars. (ATS)
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Swissair p
Swissair n

D A MHI ICC

07.02r
2020
2975
825 t
4500
3250
710
13000
875
1510d
5050
935
189
557
438
489
3645
715
660
2490
248

10.02.
2025
2950
825 d
4475
3275
710
13300
870
1510d
502C
925
186
555
435
487
3640
705
670
2490
248

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

IMni ICTDIC

ur.DC Dm IDCX

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

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..,
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing
Borden 

07.02. 10.02
1410 1420
223 1 226
910d 950
6700 6700
1060 1055
1755 1770
300 303
302 303
1460 1450
1210 1220
1370 1370
4000 3975
2005 2005
2980 2985
2875 2900
1260 1255
197 200
3800 3850 Bowater 
3475 3460 Burl ington
350 340 d r_imn

U
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106 d 109 Campbell Soup
3280 3325 Canadien Pac.
2775 2780 rhl!,? ^

8' 
6150 6150 ri],, '?"5100 5000 d £hrYsl __ r 
1130 1140 £

I,IC0Ï .
8850 8750 Loça-t-ola
4665 4670 rSSfSta»"̂ "
505 t 530 Cons.Nat.Gas
11150 11200 rïïSSl rÏÏ."
4775 4775 £orn ng Glass
<77n i7qn CPC Internat. .
il 7.0 . \l°0 Crown Zellerb.

530
11200
4775
1780
747
230
59
5700
1970
2500
460
725
2075
4350
809

11150
4775
1770
734
229
59
6000
1955
2500
460
730
2025 d
4300 .
800 d

CSX
Dart & Kraft
Diamond Sham.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli

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
Hûrlimann n ....
Konsumverein p
Kuoni 
Lôwenbrâ u A
Michelin n
Mikron n
Môvenpick n
Orsat
Rieter bj
Walter Rentsch
Astra 

07.02.

136000
131000
13100
4550
3850
1460
1550
3700
1350 d
1275 d
790
1800 d
1350
24800
625 d
290
360 d
950 d
700 d
390
5600
3.50 t

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

Litton
Lockheed
Louisiana L. .
MMM
Mobil Corp. .
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.Distilïers
NCR
Nynex
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois
Pacific Gas

A CCI IDA MPIIC

07.02. 10.02.
Bâloise n 1320 1300
Bâloise bp 2640 2645
Helvetia jum 3950 3950
Helvetia bp 3550 3950
Neuchâteloise ... 870 1 850 d
Union Suisse ... 9050 9050
Réassurances p ... 15500 153O0
Réassurances n ... 5925 5925
Réassurances bp 2590 2580
Winterthour p 5950 5900
Winterthour n ... 3270 3240
Winterthour bp .... 5125 5125
Zurich p 5900 5850
Zurich n 3225 3225
Zurich bp 2830 2820

FINANCES
07.02
5025
3425
3665
3175
770
3975
4360
730
3775
2475
3775
825
7525
795
2220
1225
3675 d
1130
2300
1080
5500

Adia 
Elektrowatt 
Ems-Chemie ....
Forbo 
Galenica bp
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p ....
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse
Pirelli p
Surveillance b,
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

1600 t
343
275
4425
670
665
430
3800
320
418
6500
5600 d
415d
1410
285 d

6500
5625 o
425
1410
285 d
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Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco

168
126.50
143.50
99.75
198
20.50
132.50
69.50
75
43.50
64
81.75
160

07.02.

140
116
63.75
98.75
87 d
26
141
127.50
120

10.02.

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

174
101
162.50
92
75
53.25
73.75
169
44.25
102.50
181 d
113
37.50
93
131.50
129.50
37

221
39.50
43.25
110 d
53.50
103.50
29.50
31
92.75 d
222
54
96.50
44.25
94.75
107.5 d
54.25
69.50 d
142
98.25 d
26.25
95.25
70.50 d
97.25
96.75
173
67.75
94.50 d
41 t

Transamerica
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lambert
Woolworth 
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
87

140
108.5 c
88.50 d
70.25
86.50
23.75
240
87.50
130 d
100.50
50.75
100
31
128.50
148
152.50
52.25
153.50
67.75 d
104 d
100
104.50
47.75
79.75 d
50

24.75
240
89
134.50
102
51
101.50
30.50
130
150.50
152
52.50

155.50
67.50
103.5 d
99.25
104
48.75
80.25 d
50.25
157.50

79.75 d 80.25 d Aegon 
50 50.25 Akzo
158.50 157.50 ABN
29 d 29 Amro Bank
312 316 Anglo l 
109.50 109 Gold I 
80 79.50 BP
110 110 De Beers l
153 155 Driefontein
98 96.50 Fuiitsu 
57 d 57 Goldfields ..,
189.50 191.50 Honda 
58 57 ICI
101 101 Kloof
127.50 127.50 NEC Corp. .,
71.50 71.25 d Norsk Hydro
89.75 90.75 Philips 
205 d 201.50 Royal Dutch
54 25 d 55.50 Elf Aquitaine
120 121 Sony
41.50 41.50 Unilever 

Il 1 NEW YORK
102
195 50 30 min.ap.ouv. 07.02. 10.02.
20.50
132 50 Aetna 56.75 56.875
68 25 Americ.Médical ... 20.375 20.75
75 Americ.Home P. .. 68.50 68.50
43.50 Atl. Richfield 52.125 51.625
64 50 Béatrice Foods .... 45.50 45.375
82 Boeing 48 48.375
159 5 d Burroughs .... 69.75 69.875
171 50 Caterpillar 47.75 47.875
102 50 Coca Cola 84.75 84.875
164 Corning Glass 69.25 69.125
92 CPC Inc 52.75
76 25 CSX 35.125
54 Walt Disney 118.875
71 50 Dow Chemical .. 43.875
167 Dupont 66.50
44 75 Eastman Kodak ... 50.625
104 Exxon 50.125
181.50 F°rd 64.25
115 General Dynamics 71.875
39.75 General Electric .... 74.25
94 General Motors .... 74.875
131.50 Gillette 76.50
132 50 Goodyear 33.125
37 Homestake 24.50

IBM 155.875
Int. Paper 53.375
ITT 39.50
Johnson & J 53.50
Lilly Eli 54.625
Litton 76.375
MMM 94.75
Occid. Petroleum . 27.25
Owens Illinois 59.75
Panam 9.125
Pepsico 70.50
Philip Morris 96.625
Pfizer 50
RCA 61.75
Schlumberger 31.75
Sears Roebuck .... 40.25
Sperry Rand ... 50.875
Texas Instr 122.625
Teledyne 329
Texaco 26.375
Union Carbide ...... 83
US Steel 22
Wang Lab 19.375
Warner Lambert .. 46.25
Westinghouse 45.75
Xerox 65.625

07.02.

256.50
239
249
510
253 t
1140
402
668
338
240
236
995
198
485
677
148.50
247.50
460

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

10.02

256
239
251
513
245
1145
399
674
33S
242
236
995
205
485
673
147
246
465

Sandoz déplace
La division alimentation du groupe

chimique bâlois Sandoz va être dépla-
cée de Bâle à Berne, siège de Sandoz
alimentation SA.

La direction du groupe chimique
précise que la fabrication de produits
pharmaceutiques par Wander à Berne
sera déplacée à Bâle dans les quatre ans
à venir. Le service suisse des ventes de
la division pharmaceutique sera dé-
placé à Berne au début 1987.

Les activités de recherches pharma-
ceutiques qui se font à Berne seront
regroupées dans un nouvel institut
dans la Ville fédérale. L'école des labo-
rantins en biologie n'est pas concernée.
La réorganisation géographique touche
200 emplois. (ATS)

rm/cDc

07.02.

80 t
123.50
439
B1.50
28
145.50
15.50
12 t
36.25 t
11.25
26 d
12.25
23.25
16.50 t
13.50
37.50
48.25
124.50
59
39.25
287

ECONOMIE 
La BPS atteint ses objectifs 1985

Hausse des avances
L'exercice 1985 de la Banque popu-

laire suisse (BPS) a été très satisfaisant
et les objectifs fixés en début d'année
ont été atteints et en partie dépassés.
Au 31 décembre, la somme du bilan
s'établissait à 25,6 mia de francs, en
hausse de 13,9% par rapport à 1984, a
indiqué lundi , lors d'une conférence de
presse M. Walter Riiegg, président de
la direction générale.

Le bénéfice net a progressé de 34,8%
pour s'établir à 101 , 1 mio de francs. En
conséquence, le conseil d'administra-
tion proposera le versement d'un divi-
dende de 70 (60) fr. par part sociale et
de 7 (6) fr. par bon de participation. La
marge brut d'autofinancement avant
impôts a pour sa part atteint 252,0
(196,0) mio de francs.

La progression de la somme du bilan
a été influencée notamment par le
transfert des activités de la filiale de
Luxembourg au siège de Londres, a
relevé M. Rûegg. A l'actif, ce sont les
avances à la clientèle qui ont enregistré
la plus forte hausse à 17.9 mia de francs
(+ 1,6 mia). Les affaires hypothécaires
ont également augmenté, améliorant
ansi la proportion entre crédits com-
merciaux et prêts hypothécaires, un
des objectifs de l'exercice.

L'objectif principal restait cepen-
dant le refinancement des avances à la

clientèle. Les postes créanciers à terme
(+ 32,6%) et engagement en banque à
terme (+ 78,9%) ont enregistré les plus
fortes augmentations dans les passifs.
Ces hausses sont dues à des fonds que
s'est procuré le siège de Londres pour
refinancer des prêts à d'autres banques
monétaires.

Les recettes ont pu être accrues dans
toutes les branches d'activités. Le mou-
vement d'affaires animé a permis une
augmentation de 17,3% des produits à
724,9 mio de francs. Les effectifs du
personnel se sont établis à 5220 person-
nes, soit 153 de plus que précédem-
ment.

Parallèlement, les charges ont égale-
ment progressé. Ceci est en partie dû à
la prise en considération des charges
d'exploitation du siège londonnien , a
relevé M. Rûegg. Par ailleurs , des
dépenses ont été nécessitées par les
investissements de rationalisation et
des projets dans le secteur de l'informa-
tique.

Pour 1986, la BPS s'attend à de bons
résultats. M. Rûegg ne prédit pas de
nouveaux records, mais les chances
d'améliorer les revenus restent intac-
tes. En outre, l'évolution monétaire
relativement calme et les taux d'infla-
tion faibles selon les prévisions consti-
tueront des facteurs positifs. (ATS)

Maloya a vendu 435 000 pneus
La société Maloya SA, Gelterkinden

(BL), unique producteur suisse de
pneus, a réalisé en 1985 un chiffre
d'affaires de 48 mio de francs, en
hausse de 6,6% par rapport à 1984. Ce
bon résultat est dû essentiellement à
une progression des ventes en Suisse, a
indiqué l'entreprise dans un communi-
qué publié lundi. L'an passé, Maloya a
vendu un total de 435 000 pneus contre
425 000 un an auparavant.

Le bénéfice n'a pas été dévoilé, mais
il est à peu près équivalent à celui
enregistré en 1984. Il ne correspondait
cependant pas aux objectifs à long
terme de l'entreprise, précise le com-
muniqué. Maloya occupe 380 person-
nes et compte parm i les plus impor-
tants employeurs dans sa région. Mal-
gré une forte concurrence de la part des
fabricants de pneus étrangers, l'entre-
prise se dit optimiste. (ATS)

coiDni \ar.

07.02. 10.02.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 500
Bque Gl. 8t Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000
Créd.Agric.n 1000 1000
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Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche
Suède 
Danemark
Norvège 
Finlande 
Portugal
Espagne
Canada 
Japon 

2.0025 2.0325
2.80 2.85
83.90 84.70
27.15 27.85
4.07 4.17
74.20 75-
0.1225 0.125
11.93 12.05
26.45 27.15
22.60 23.20
26.80 27.50
37.15 38.15
1.28 1.32
1.32 1.36
1.4225 1.4525
1.0575 1.0695

47.875 Autriche 11.93 12.05
84.875 Suède 26.45 27.15
69.125 Danemark ... 22.60 23.20
52.625 Norvège 26.80 27.50
34.75 Finlande 37.15 38.15
122.50 Portugal 1.28 1.32
44 Espagne 1.32 1.36
66.50 Canada 1.4225 1.4525
50.25 Japon 1 .0575 1.0695
50.375
64.75
73.25
74
76.375 .

i.375 BILLETS
24.50 ' '

53 25 achat vente

If-TL Etats-Unis 1.97 2.07
ta ii Angleterre 2.72 2.92
35-t2 c Allemagne 83.25 85.25
La %it France 26.90 28.40
21241 Belgique 3.90 4.20
in in Pays-Bas 73.75 75.75
|°»|0 Italie -.1175 -.1295
"5,, Autriche 11.90 12.20
Z2-5S Suède 26.- 28.-
22-5i6 Danemark 22.- 24-
iTelc Norvège 26- 28.-
° °4° Finlande 36.75 38.75
_in'?K Portugal 1.10 1.50
en D?C Espagne r... 1.25 1.45
?S, en Canada 1.38 1.48
328 25 Japon 1 03 1 09
26.25
83
21.75

îiili I METAUX
65.375 i 1

Or

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

339 50
21950
156
158
149
959
669

342.50
22200
166
173
159
1039
709

Argent

$ once
Lingot 1
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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1700 Fribourg
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Lutte accrue contre le dépérissement des forêts
Le salut par l'abattage forcé ?

Depuis que la Confédération a mis
150 millions de francs à disposition il y
a un an et demi, la lutte contre le
dépérissement des forêts s'est sensible-
ment accrue. Jusqu'à présent, les pro-
priétaires de forêts ont consacré 93
millions de francs aux abattages forcés
et à la lutte contre le bostryche et autres
parasites. La Confédération a pris à sa
charge 40% de ce montant. Selon un
premier bilan de l'Office fédéral des
forêts et de la protection du paysage
(OFPP), environ 1,5 million de mètres
cubes de bois ont été abattus jusqu'à
aujourd'hui.

Lors de leur session extraordinaire
en mai 1984, les Chambres fédérales
avaient approuvé un arrêté fédéral
urgent allouant aux propriétaires et
aux services forestiers un crédit quin-
quennal de 150 millions de francs pour
lutter contre les dégâts forestiers. Cha-
que canton peift bénéficier de cette
subvention fédérale tout en devant
participer aux mesures d'assainisse-
ment He la forêt en fonction de sa
capacité financière . La dispersion des
abattages forcés et l'accès difficile aux
forêts de montagne entraînent des frais
d'exploitation qui ne peuvent être rat-
trapés sur le marché, les prix étant déjà
à la baisse. C'est pourquoi , bien avant
que l'ampleur du mal ait été reconnue,
les propriétaires de forêts avaient quel-
que peu délaissé l'assainissement de
celles-ci. D'où la décision de la Confé-
dération de soutenir en premier lieu les
abattaees forcés.

A fin 1985, tous les cantons - sauf
Genève, Bâle-Ville et Argovie -
avaient préparé les bases légales néces-
saires pour être à même de bénéficier
des subventions fédérales contre le
dépérissement des forêts.

Ce crédit de 150 millions de francs a
été accueilli avec soulagement par les

En montagne l'abattage revient cinq
fois plus cher qu'en plaine. Surtout si
l'on emploie les grands moyens.

Kevstrjne

cantons, souligne Uli Furrer, qui coor-
donne cette action à l'OFPP. Ceci a
singulièrement encouragé les proprié-
taires de forêts à lutter contre le mal. La
qualité du bois abattu , souvent insuffi-
sante auparavant , s'est d'ailleurs amé-
liorée. En outre, 29 700 pièges à bostry-
ches ont été installés.

Encore saines
La propagation des bostryches et

autres parasites secondaires a été endi-
guée. Mais, selon Uli Furrer, il ne faut
pas sous-estimer le danger. La situa-
tion est particulièrement grave dans lés
forêts de montagne où les dégâts sont
énormes et l'exploitation insuffisante .
C'est ainsi aue l'abattaee forcé dans les
forêts de montagne coûte cinq fois plus
cher qu'en plaine.

Les experts sont aussi préoccupés
par le fait que les exploitants forestiers
consacrent pratiquement tous leurs
efforts à l'abattage forcé, délaissant
ainsi les soins réguliers que requièrent
les forêts encore saines. Afin de lutter
contre cet effet pervers, il faudrait
notamment auementer les effectifs des
services forestiers cantonaux.

Selon les experts, seule une action
concertée portant à la fois sur les arbres
malades et sains assurera la survie de la
forêt. C'est pourquoi , selon Uli Furrer,
les mesures urgentes, mais limitées
dans le temps, décidées par la Confédé-
ration , vont certainement être recon-
duites dans la nouvelle loi sur les
forêts. (APÏ

Rapport sur la politique économique extérieure
Commerce de compensation rétrograde

Dans son rapport sur la politique économique extérieure
de la Suisse en 1985, publié lundi à Berne, le Conseil fédéral
émet de virulentes critiques à l'encontre du commerce de
compensation , «prime à l'inefficacité» à laquelle il se déclare
«fondamentalement opposé». Il ne se montre plus nuancé -
pour diverses raisons - que pour certaines acquisitions
militnirpc

Répondant à un postulat de la con-
seillère nationale Yvette Jaggi
(soc/VD), il relève que l'économie
mondiale et celle de la Suisse ont connu
un essor économique sans précédent
par l'abandon de la conception d'équi-
libre bilatéra l au profit d'un système
commercial ouvert et multilatéral.
«Or. le commerce de comnensation.
qui prend des proportions toujours
plus importantes , va en sens contrai-
re», estime-t-il.

Pour le Conseil fédéral, ce «troc»
entraîne des distorsions du système
commercial international et encourage
l'intervention de l'Etat dans des opéra-
tions «qui devraient être de l'unique
ressort des entreprises. Il représente
nar ailleurs une nrime à l'inefTieaeité

en permettant l'écoulement de pro-
duits qui ne sont pas demandés sur le
marché».

De plus, il tend à favoriser les entre-
prises de grande taille établies dans de
grands pays. Les firmes suisses, à de
très rares exceotions orès. sont de neti-
tes et moyennes entreprises. «Concur-
rentielles dans le cadre d'un marché
assorti de conditions normales, elles le
sont beaucoup moins lorsque leur
capacité à accepter une exigence de
compensation devient un élément
décisif nnnr l'attrihntinn H'nne affai-
re».

Le Conseil fédéral, qui qualifie cette
forme de commerce de «rétrograde» et
refuse de suivre certains gouverne-
ments aui l'encouraeent «estime Hnnr

impératif de s'opposer résolument au
danger que représente l'augmentation
des pratiques de compensation pour le
régime commercial international. Il
nuance toutefois ce jugement dans le
cas particulier des achats militaires
d'une certaine importance.

Ces achats différent sensiblement de
nar leur nature et leurs modalités Hes
transactions civiles, dit le rapport.
Dans chaque cas concernant du maté-
riel militaire et une participation de
l'industrie suisse, il convient de consi-
dérer des aspects particuliers comme la
dépendance à l'égard de l'étranger, le
gain de savoir-faire, les effets sur l'em-
ploi ou la sauvegarde du secret, rap-
nelle le Conseil 'fédéral.

Il n'en reste pas moins que «l'intérêt
économique devrait inciter les gouver-
nements à renoncer aux pratiques de
compensation pour l'achat de matériel
militaire également. Il serait dès lors
souhaitable qu'ils s'emploient à les
éliminer par le biais d'actions concer-
tées», conclut-il.

CATSï

Pommes de terre bonnes à fei
Stabilité de l'indice des orix en janvier

L'indice suisse des prix à la consommation est resté
inchangé en janvier par rapport au mois précédent. Cette
stabilité résulte de mouvements de prix opposés dont les
effets se sont compensés, explique lundi l'Office fédéral de
l'industrie , des art s et métiers et du travail fOFIAMTY
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re h hausse
D'une année à l'autre le renchérisse-

ment a atteint 2,2% contre 3,2% en
décembre 1985 et 3,5% en janvier
1985. Ce net recul du renchérissement
annuel provient de l'effet dit «de base»
(stabilité de l'indice en janvier 1986,
mais hausse de 1% en janvier 1985).

rîrâre à la haisse massive Hec nriv Hn
mazout , l'indice du groupe chauffage et
éclairage a diminué de 6,5% en janvier
1986 alors qu'il avait augmenté de
6,4% une année auparavant. Compen-
sant la baisse du prix du mazout, les
indices des trois autres groupes ayant
fait l'objet d'un relevé statistique en
janvier se sont inscrits au-dessus du
niimnn Hn Tvini'c r\rf.rr.r\(.r\i

L'indice du groupe santé et soins
personnels a progressé de 1% en raison
du relèvement de tarifs hospitaliers et
médicaux dans divers cantons. Celui
de l'alimentation a augmenté de 0,5%
sous l'effet de la progression des indices
Ar.c fmitcet léoiimeset en raicr_« Ac nriv
plus élevés pour les pommes de terre, le
poisson frais, le pain et le chocolat.
Enfin , l'indice du groupe transports et
communications a progressé de 0,4%,
principalement sous l'effet de la majo-
ration des primes de l'assurance res-
ponsabilité civile pour voitures de tou-
i-icme ( ATQ\

SUISSE 3
Ligne électrique Mùlheberg-Versoix

Bataille perdue
Celle qu'on appelle parfois «l'autoroute électrique » - la ligne à haute tension

Miihleberg-Verbois - traversera la Suisse romande. Les cinq organisations
écologiques qui ont combattu ce projet s'inclinent devant la décision du Conseil
fédéral qui a tranché le 22 octobre dernier. Il a en effet rejeté, ce jour-là, en tant
qu'autorité de dernière instance, les recours concernant les tronçons Yverdon-
Romanel et Romanel-Vaux-sur-Morges. Bataille perdue, certes, a reconnu le
conseiller national Willy Lorétan, radical argovien, qui préside la Fondation
suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, mais les recourants ont tout
de même tenu à revenir à la charge pour que l'opinion publique soit mieux éclairée à
l'avenir.

Trois recours sont encore à l'examen
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. Les cinq organisations écolo-
giques pourraient cependant les retirer
si elles arrivent à un comDromis avec le
maître d'oeuvre du projet , la société
EOS (Energie-Ouest-Suisse), sur les
parties du tracé contestées. C'est ce
qu'a indiqué hier, à Berne, le conseiller
national Laurent Rebeaud, porte-
Darole du WWF Suisse.

Pas d'expertise neutre
Si elles acceptent la décision du Con-

seil fédéral, les cinq organisations refu-
sent cependant la motivation de l'auto-
rité suprême. Il aurait fallu en particu-
lier, estiment-elles, faire examiner le
besoin en électricité par un organisme
indépendant Or, c'est l'Inspectorat
fédéral des installations à courant fort
qui fait «la pesée des intérêts», en
première instance ; organisme qui
comprend avant tout des représentants
de l'énereie électriaue! On devrait, a

souligné Laurent Rebeaud , recouri r
aux services d'une Université , par
exemple. Le Conseil fédéral laisse aller
les choses, incapable qu 'il est de s'op-
poser aux milieux énergétiques qui
comptent dans leurs rangs des commu-
nes et des cantons. La protection du
paysage et de l'environnement ne fait
pas le poids. Et nos autorités semblent
bien acceDter comme une loi inélucta-
ble la croissance annuelle de 4 à 5% de
la consommation d'électricité. Où
nous mènera, à la longue, cette bouli-
mie collective d'électricité ?

La ligne à très haute tension Mûhle-
berg-Verbois comporte six tronçons.
Elle aura une longueur totale de 150 km
et mutera IRA millinns He franes File
coupera 49 cours d'eau, traversera 16
biotopes et nécessitera le déboisement
de 28 zones. Elle va changer, pour bien
des habitants, la vision de ce qu 'était
leur paysage. Les pylônes, placés tous
les 300 à 400 mètres, auront une hau-
teur moyenne de 55 mètres. C'est ce
qu'a enfin rappelé un autre écologiste,
M T ieherherr D R

La centrale bernoise de Miihleberg : l'une des extrémités de l'autoroute électrique
la  f>ont bovine n'a nas encore Hit «nn avis. Kevstmie

Pas compétentes pour le tracé
Les organisations écoloqiaues et EOS

EOS rappelle, dans un communiqué,
que le Conseil fédéral a reconnu le
besoin urgent de construire la ligne
380 KV Galmiz-Verbois.

Pour ce qui est de l'avenir, la ligne se
construira en respectant les décisions
Hec ailtnritéc féHérolAC t.t rantnnqloc
responsables. Il n'est pas question pour
EOS de décider des détails du tracé
avec les organisations écologiques, car
ce sont les autorités compétentes qui
ont seules le pouvoir de statuer à ce
sujet.

Dans le meilleur des cas la lipne

Galmiz-Verbois ne pourra pas être
mise en service avant le début des
années 1990, alors qu'elle devait l'être
en 1983. EOS déplore que les associa-
tions écologiques n'aient pas, à ce jour ,
retiré les trnis rerr>iirs enervre nenHanfc
qui bloquent tout nouveau progrè s
dans la réalisation du projet. Chaque
année de retard cause dans le réseau
surchargé un gaspillage d'électricité
équivalent à la consommation an-
nuelle d'une ville de 10 000 habitants ,
conclut EOS dans son communiqué.

1 ,K

ICHA sur les aqents éneraétiaues
commission des Etats

Conseil national par 86 voix contre 51 ,
mais la commission des Etats, à une
faible majorité - 6 voix contre 5 -
propose de la transformer en postulat ,
moins contraignant , comme le veut le
rVinceil féHéral l'ATÇI

Non rlnir HP la
Comme le Conseil national, le

17 septembre 1985 par 103 voix contre
36, la commission du Conseil des Etats
chargée du projet d'assujettissement à
l'ICHA des agents énergétiques actuel-
lement exonérés - gaz, électricité et
combustibles - a décidé lundi par 8 voix
sans opposition, mais avec quelques
abstentions, de ne pas entrer en matiè-

Présidée par M. Pierre Dreyer
(pdc/FR), la commission a d'autre part
examiné une motion du conseiller
national Hans-Rudolf Feigenwinter
(pdc/BL), visant l'exonération fiscale
de certaines transactions financières ,
en particulier pour les droits de timbre
de 3% perçus lors de la formation de
capital-risque par des sociétés anony-
mes I _a mntinn avait  été aH<-_r_ t ée nor !_ >

EN BREF «5
• La Fédération des partis « verts » de
Suisse a appelé, lundi, le président de là
Confédération, M. Alphons Egli, à
renoncer à participer à la séance d'ou-
verture du Salon de l'automobile de
Genève. «IM présence du conseiller
fédéral chargé de l'environnement cons-
titue une publicité pour l'industrie auto-
mnhilp» nntpnt IPS prnlne-ittpç (A TÇ]
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La nouvelle dimension de l'épargne :

Payer moins d'impôts dans le cadre du
3e pilier tout en profitant d'un intérêt
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Rue de Lausanne 91
Pour une entreprise de Fribourg,
nous engageons pour un emploi
stable,

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN qualifié

Excellentes conditions.
Ambiance agréable.
Contactez M. Fasel au
w 037/222 326

Je cherche pour compléter une
équipe

un jeune monteur
en chauffage

ayant des connaissances en
sanitaire.

Bon salaire.
Appelez le -a 037/23 13 26

83-7423

Nous cherchons

CHEF DE VOIRIE
avec bonnes connaissances profes-
sionnelles. Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre X 28 - 042971
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

Entreprise de Genève
cherche un

maçon qualifié
posant également le carrelage

pour travailler dans la région de
Payerne.
¦s 022/'48 96 00

18-302550

MAIGRIR
M"1* Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile.
Economique et garanti.
«021/38 21 02 / 36 28 75

22-1220

A vendre

PROCÉDÉ DE
CONSTRUCTION

EXCLUSIF
de villas préfabriquées.
Solution avantageuse et intéressante
pour jeune entrepreneur.
Pour renseignements , écrire sous
chiffre 17-518384, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

12%
C'est le rendement de votre
argent placé en cédules hypo-
thécaires en dollars, sélection-
nées pour leur sécurité.

Placements
dès Fr. 15 000.-

- Remboursement payé par
tranches mensuelles;

- votre capital est garanti ;

- réinvestissement à votre de-
mande ;

- affaire traitée par une banque
suisse.

Cette offre est idéale dans la situation
actuelle du marché.

Vous pouvez acquérir une ou plu-
sieurs cédules hypothécaires.

Pour tous renseignements, sans en-
gagement, écrivez ou téléphonez à
l'agence d'Investorate SA ,

FOMIBA FINANCE SA
22, Grand-Rue
2035 Corcelles
« 038/31 62 82

28-208
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Logement des invalides
Plaque tournante nommée ASI

Dès maintenant, les invalides cher- nique et tessinoise. Quant aux Ro-
chant un appartement peuvent s'adres- mands, ils doivent s'adresser à Bien-
ser â l'administration centrale de l'As- ne.
sociation suisse des invalides (ASI).
Une conférence de presse tenue lundi à Mais pour que l'idée de l'ASI soit un
Olten annonce que le siège de l'associa- succès, il faut qu 'elle soit aidée d'une
tion, dans cette ville, peut devenir une part par les propriéta ires et, d'autre
plaque tournante pour la recherche part, par les invalides qui doivent faire
d'appartements et mettre en contact part à l'association de leurs désirs. Les
offrants et demandeurs. premiers contacts organisés par l'ASI

ont eu un écho positif. En outre , l'ASI
Des organisations locales pour han- veut , dès le 1er mai , sur le réseau

dicapés s'occupaient déjà de ce genre Télétext , faire paraître -une nouvelle
de problèmes. L'ASI va gérer mainte- rubrique «Aider le prochain», le ven-
nant un marché suisse d'offres et de dredi , le samedi et le dimanche, où elle
demandes d'appartements pour handi- se propose de mettre en relation
capes. L'administration centrale d'Ol- offrants et demandeurs d'apparte-
ten répond à la demande suisse aléma- ments. (ATS)

Sommation pour 4 cantons
Entraide judiciaire Suisse-Italie

Les cantons du Tessin, de Zurich, Vaud et Genève ont été sommés par le
Département fédéral de justice et police (DFJP) de ne plus faire traîner les choses
en ce qui concerne les demandes d' entraide judiciaire déposées par l'Italie suite au
krach du Banco Ambrosiano. Cette information publiée lundi par le quotidien
zurichois «Tages Anzeiger» a été confirmée le même jour par Joerg Kistler,
nnrte-narole du DFJP.

La justice milanaise souhait© no-
tamment interroger les dirigeants de la
Banque du Gothard à Lugano. D'au-
tres demandes d'entraide judiciaire
concernent les relations qu 'entretenait
Roberto Calvi , défunt président du
Banco Ambrosiano, avec certaines
banques suisses.

Avant d'être rachetée par la banque
japonaise Sumitomo en 1984, la Ban-
nup Hn fïntharH était un HPC maillons
les plus importants de l'empire finan-
cier Ambrosiano. Les juges milanais
essaient de déterminer si la Banque du
Gothard est impliquée dans le détour-
nement de plusieurs centaines de mil-
lions de dollars opéré par Calvi. C'est
pourquoi ils souhaitent interroger Fer-
nando Garzoni , président de la Banque
du Gothard , et Francesco Bolgiani ,
directeur général. La justice tessinoise
avait accédé à cette demande mais les
int^rocrôr oiriianf foi* rn/>Aiiff

Selon le «Tages Anzeigen>, ce dossier
est resté pendant deux ans et demi sur
le bureau du président de la Cour
d'appel du canton du Tessin. C'est
seulement après avoir reçu une som-
mation écrite du DFJP que la Cour
d'annel a nris sa Hérision Çplnn lp

quotidien zurichois, les deux diri-
geants de la Banque du Gothard ont été
déboutés. Il leur reste encore la possibi-
lité d'aller devant le Tribunal fédéral.

D'autres demandes d'entraide judi-
ciaire adressées aux autorités comné-
tentes de Zurich, Genève et Lausanne
sont toujours sans réponse. Les juges
milanais sont venus récemment à
Berne pour se plaindre de cette lenteur.
C'est alors que le DFJP a écrit aux
cantons concernés pour leur signifier
A^ ir - fcAo-rar- l_f» mniivAmdnt

Selon le «Tages Anzeiger», tous les
autres pays concernés par l'enquête sur
le Banco Ambrosiano ont déjà répondu
aux demandes d'entraide judiciaire de
la justice italienne. Seules les deman-
Aac n/^raccÔAc ô lo QIIICCP cAnt e*r.nr\rf. _f»n

suspens.
La lenteur qui caractérise l'entraide

judiciaire du côté suisse est depuis
longtemps source de conflits entre
Berne et Washington. Au DFJP, on
estime aussi qu 'il existe trop de possibi-
lités de faire traîner les choses à chaque
étape de lâ çrocédure. C'est pourquoi le
département de Mmc Kopp examine
maintenant la possibilité de simplifier
cette nrocédnre CAPI

Double évasion au pénitencier de Lenzbourg

Quelle idée par ces grands froids !
Quatre détenus du péni-

tencier de Lenzbourg (AG)
se sont évadés dimanche soir
après avoir scié les barreaux
d'un parloir. Deux collègues
les ont suivis peu de temps
anrès ï pç pnmiptpnrç
n'avaient pas retrouvé leurs
traces 24 heures plus tard ,
malgré de vastes recherches
Clir lo tûmtAira c » 11 c c e\ _e*t A

l'étranger , a déclaré un por-
te-parole de la Police canto-
nale argovienne. Quelques-
uns de ces évadés - il s'agit de
trois Italiens d'un YAIIPAS-

lave, d'un Chilien et d'un
apatride - sont dangereux.

Quatre des six prisonniers se sont
retrouvés dimanche soir dans un par-
loir situé au rez-de-chaussée. Ils ont
scié les barreaux d'une fenêtre et son)
arrivés dans la cour de la prison entre
19 h. 15 et 19 h. 30. Ils ont ensuite
ÇfL\r\f *\ \ \  \& ni i i T- l iAiit Aa trrtic màtroc on

moyen d'une échelle qu 'ils avaient
fabriquée eux-mêmes. Une voiture les
attendait devant le pénitencier.

Un gardien a remarqué la dispari-
tion de ces malfaiteurs, condamnés
pour vols à main armée , peu de temps
après et a donné l'alerte. Les enquê-
teurs pensent que les détenus onl
dérobé la scie dans un des ateliers du
Tv.niir>rtrir .r  OPIIY autrps nrisonniprs

des voleurs , ont disparu plus tard , alors
que les gardiens avaient déjà découvert
la première évasion. Le porte-parole de
la gendarmerie a expliqué que ces deux
évasions n'avaient pas été concertées.
Le second groupe de fuyards a utilisé
une autre échelle pour faire le mur.
Pour arriver dans la cour, ils ont dû
forcer un monte-charge fermé à clé,
Anrr.anAra ô lo _~QVP Pt hnCPr 1 Q r,r\ric Ar.

la buanderie. Les deux voleurs, dont
l'un était blessé au bras, se sont éloignés
en faisant de l'auto-stop. Arrivés à
l'Hôpital cantonal d'Aarau , ils ont volé
les vêtements de médecins et se sont
changés. Ils se sont ensuite rendus à
Balsthal (SO) en taxi. Puis ils ont dispa-
ru , malgré les nombreux contrôles
effectués sur toutes les routes principa-
les de la région , a conclu le porte-parole
HP la nolire I AP\

LALIRERTE

Automates à journaux

Ringier plie
Installer et exploiter un automate a

journaux, requiert une autorisation
délivrée par les propriétaires du ter-
rain. La chose ne contredit pas les
dispositions constitutionnelles. Ringier
SA Ta appris à ses dépens lundi, les
juges du tribunal administratif bernois,
unanimes, ayant rejeté sa plainte.

Au printemps 1984, Ringier avait
HpmanHé à l'administration commu-
nale de Longeau (BE) l'autorisation
d'installer une cassette délivrant le
«Sonntagsblick». Le site choisi : l'aire
de la station électrique de Longeau.
Tant la commune que le canton
avaient rejeté cette demande, invo-
quant notamment le fait que la place
devant la station devait rester libre,
pour qu 'en cas de panne il soit possible
d'v accéder rapidement.

Ringier avait alors recouru contre
cette décision auprès du Tribunal
administratif. Son argumentation:
l'interdiction contredit l'article 55 de la
Constitution fédérale garantissant la
liberté de la presse. Aucune autorisa-
tion n'est nécessaire dans ce cas. Et si le
propriétaire fait valoir un droit pour
l'octroi d'une autorisation, il se met en
rontraHirtion avpr la Constitution
estimait Ringier.

Pour les juges, cette argumentation
ne peut s'appliquer dans le cas présent.
Le site concerné n'est pas utilisé par la
commune pour son bon plaisir , il s'agit
d'un bien-fonds à caractère adminis-
tratif. C'est pourquoi , Ringier ne peut
formuler aucune revendication, et doit
se soumettre aux autorités communa-
les. (ATS)

III IBERNE figfl
Petites classes

On maintient
Malgré le contré-projet du Conseil

exécutif, l 'initiative Aekenmatt ne sera
pas retirée. C'est ce qu'a annoncé son
comité dans un communiqué, lundi.
Lancée en février 1984, cette initiative
s'oppose à la fermeture des petites
classes. Avec plus de 15 000 signatu-
res, l'initiative a abouti en août 1984.
Durant la présenté session le Grand
Conseil aura à s'occuper de l'initiative
et du contre-projet gouvernemental.

L'initiative stipule que, dans le cas
de l'école primainj 'uriiquement, si le
nombre d'élèves eft supérieur à 10 la
classe ne peut être Supprimée qu'avec
le consentement depa.commune. Dans
son contre-projet , |lej Gouvernement
modifie les textes relatifs aux écoles
primaires et mjpyahnes ainsi qu'aux
jardins d'enfants, fces modifications
prévoient , dansj lel trois cas, que si
«durant trois aâs |e nombre d'élèves
s'est situé dans -1a catégorie d'effectifs
minimums telle qif elle est fixée par la
Direction de l'instruction nubliaue».
la classe peut ctrç supprimée contre
l'avis de la commune.

C'est justement ce nombre mini-
mum qui gêne lie icomîté d'initiative,
car il ouvre la vbie*à l'arbitraire. Selon
le comité, le Gouvernement pourrait
modifier ce nombr£ sans que le peuple
oit o_-_ r_ mr\1 ô H_ r ,>  MTC\

Chèque en bois pour un cheval bidon

Deux escrocs de haut vol
Deux escrocs internationaux de haut

vol ont acheté à Genève, en automne
1979, un faux cheval de bronze soi-
disant antique pour trois millions de
dollars qu'ils ont payé avec des chèques
falsifiés. Une étrange transaction qui se
trouve au centre d'un écheveau d'escro-
queries que le Tribunal correctionnel de
Lausanne a commencé à débrouiller
lundi.

Sur le banc des accusés: les deux
escrocs, l'un Britannique et l'autre
Israélien, qui ont écoulé au total pour
six millions de dollars de faux chèques ;
un détective privé de Genève qui a joué
l'intermédiaire et deux antiquaires
romands qui ont fourni des faux certi-
ficats pour le cheval étrusque bidon.
Manquent à l'appel , car malades ou en
fuite, les comparses italiens de la
magouille et d'autres complices qui ont
touché He substantielles commissions.

Du côté des plaignants , on trouve la
Banque du Gothard , ainsi qu'une ban-
que et une compagnie d'assurances
américaines. Le Tribunal de Lausanne
s'est donné six jours pour compulser le
volumineux dossier et juger les 12
arpncés T 'histoirp mmmpnrp pn 1 Q7/S
lorsqu 'un antiquaire français, par l'in-
termédiaire de douteux commerçants
italiens, assiste à la découverte d'un
cheval de bronze censé être étrusque
dans un jardin de Toscane. L'objet est
acheté 35 000 dollars par un industriel
de la Péninsule et importé illégalement
pn Snïccp via la mafia

Réduction
«Assassin Hfi la Cité»

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a statué une fois de
plus lundi sur le cas de «l'assassin de la
Cité». Il s'agit du physicien lausannois
J.R. qui, en juin 1982, au cours du
Festival de la Cité, avait tué d'un COUD
de revolver le jeune Philippe Corthésy,
18 ans. La cour a prononcé finalement
une peine de sept ans de réclusion.
Compte tenu de la remise de peine, le
condamné devrait donc sortir du péni-
tr.nr.ior Ac Rollaphaccp donc un an

Pour meurtre, J.R. a été condamné
en octobre 1983 par le Tribunal crimi-
nel de Lausanne à une peine de douze
ans de réclusion. Par la suite, sur
recours de la défense, la Cour de cassa-
ttr\r» Ait  TriKnnil __->«__ !r\t_ r\r\o 1 n râAnit lo

peine à dix ans de réclusion. Elle esti-
mait alors, en effet, que l'on se trouvait
très près de la légitime défense, le
physicien ayant été menacé et molesté
par le groupe de jeunes gens au milieu
Humipl SP trouvait Philinnp Porthésv

Saisi d'un nouveau recours, le Tri-
bunal fédéral avait jugé la peine encore
excessive et renvoyé la cause à la Cour
de cassation cantonale en suggérant
une neine de cinn ans (ATSï

Froid solaire et distilleuse
Association DOUT les éneraies renouvelables

Une nouvelle distilleuse, provenant
d'Allemagne, pour faire de I'alcool-
carburant, les progrès du froid solaire,
de l'isolation thermique', tels étaient les
sujets abordés lundi à Montherod , au-
dessus d'Aubonne, par l'Association
pour le développement des énergies
renouvelables, à l'occasion de son
accamhlâo irônôrolo T n finoncomnnt _H _a

ses expériences sera désormais partiel-
lement assuré par un «pool » auquel
participent diverses entreprises publi-
ques et privées.

La presse, lundi matin , a eu surtout
son attention attirée sur le fonctionne-
ment de la distilleuse de M. Manfred
Steiner, paysan à Montherod et qui
s'est lancé en 1978 déjà dans des expé-
rîpnrpc HVmnlm H'énproipc An ciit- _ct i_

tution , comme le biogaz, produit en
partant de déchets organiques. C'est
toujours en partant de la biomasse,
dont la décomposition passe par une
phase alcoolique (éthanol), que la dis-
tilleuse été mise au point. Les résultats
sont encourageants: elle donne 50 ml
par kilo de matière sèche introduite
dans l'appareil. Quant au froid solaire ,
dont l'utilisation a commencé en 198 1,
Poccrt^îotirtTi f.n _e*ct o lo tr_ r\ îcî_ £m_ e» nhoco

d'expérimentation. Enfin , la valorisa-
tion biologique et énergétique des
marcs de raisin , entreprise en octobre
1984 chez un vigneron de Gilly, au-
dessus de Rolle , se poursuit. Tout cela
coûte cher. Le financement était cou-
vert jusqu 'ici par des membres de l'as-
sociation , alors que , depuis l'an passé,
celle-ci peut compter sur une contribu-
tion annuelle supplémentaire de
1 8 finn franrs pnviron t ATO

Vente Hireete
PrnHi iitQ Hi i tiprQ mnnHp

OS 3, Service d 'importation et
d 'information de produits prove-
nant de régions en développement , à
Sonceboz (BE), a enregistré à l 'issue
des six premiers mois de l 'exercice
1985/86 un chiffre d'affaires à
l 'échelon grossiste de 2,4 mio de
Trnnrc enit uno nmerroccir ty}  /lo IOO/A

J . „ , „„.. „..,_. t.. VQ , „wu.._... .»„ __.v,„
par rapport à la même période de
l'année précédente. Le chiffre d'af-
faires des détaillants, indique lundi
le Service d 'importation, a atteint
quant à lui 3 mio de francs environ.
L 'organisation s 'appuie sur quelque
SOOpoints de vente répartis en Suis-
î P f A TS\

VAUD w3*L
Les deux antiquaires lausannois

donnent à cet objet d'art une nouvelle
virginité en affirmant le posséder
depuis plus de 30 ans. En 1978, le
Musée Paul Getty à Malibu (Floride)
convoite même cette belle pièce, mais
trois expertises sérieuses prouvent que
le bronze est de fabrication «indus-
trielle».

Sous le couvert d'une société Dana-
méenne, les margoulins persistent
néanmoins et des amateurs se présen-
tent à la fin 1979. Il s'agit de deux
escrocs qui voient dans l'achat du
canasson une manière idéale de
camoufler l'écoulement de faux chè-
ques. Le prix de trois millions de dol-
lars est fixé : un million pour les ven-
deurs et deux millions pour les ache-
teurs

Flouée, la Banque du Gothard porte
alors plainte et toute la bande se trouve
bientôt confondue. Les policiers dé-
couvrent une ribambelle de transac-
tions frauduleuses dont le cheval étrus-
que n'est qu'un petit exemple.

Les deux DiinciDaux accusés, Walter
S., 63 ans, Israélien de Zurich, et
Govindish T., Britannique de 54 ans,
risquent plusieurs années de prison
pour escroquerie qualifiée , mais une
bonne partie des dollars qu 'ils ont
palpés se sont volatilisés. Le procès se
Doursuivra toute cette semaine. (AP)

Héroïne
Tribunal de Nvon

Infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants: c'est ce qui est reproché
à Mario A. ressortissant italien, dont le
procès a débuté lundi au Tribunal cri-
minel de Nyon. Mario A. aurait, selon
les estimations, vendu plus de 1300
grammes de poudre, pour une somme
de plus de 500 000 francs. L'accusé nie
presque en bloc. Le procès se poursui-
vra rf .Hr. cpma ïnp

Célibataire, mécanicien sur auto,
Mario A., 26 ans, est également accusé
de contrainte, pour avoir menacé un
couple de toxicomanes d'enlever leur
enfant , afin d'obtenir le paiement
d'une dette. Selon les pièces versées au
dossier, Mario A. a été dénoncé par un
homme nui lui aurait servi d'intermé-
diaire à plusieurs reprises. Le trafic
aurait rapporté un bénéfice de quelque
260 000 francs. On n'a pas retrouvé
trace de cet argent , même si l'on sup-
pose qu 'il a été investi en Italie. Mario
A. conteste les faits presque en bloc! Il
admet seulement avoir vendu, en
1984, 5 grammes d'héroïne , «pour
rpmhonrspr une dette à HPS Yonposla-
ves».

A signaler encore que Mario A. est
un rériHivistp ("ATS^
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En raison de fermeture de magasins
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Le tout en parfait état

Pour visiter et acheter
ENTREPOT

qualifié et ayant le sens

Région : FR, VD, NE.

de l'initiative

Nous sommes disposes a former un jeune agriculteur ayant
des aptitudes pour la vente et le contact.

Nous offrons, en tant qu'importateur général, un très bon
programme de vente et des prestations sociales d'avant-
garde.

Entrée à convenir.I-
Les personnes intéressées sont priées
offres écrites sous chiffre 05-583410,
case postale, 300 1 Berne.

adresser leurs
Publicitas SA.

Gons
Prés-du-Lac 30 - 1400 Yverdon

s- 024/25 81 61
22-14041
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îf'.W Â" _________ _.J________4 ¦ ____? 1?%' — _^%MM_P̂  a i l
i JL____i_i__r _.*̂ " * * » w« • ¦ %__# '

* * » * * * > » *sl!|i » *___?
,*,% * JHf» « "ï"rl'r<r«miP^« » * «¦___ *' * « .M.* s W? ?  * .. *: JikV. fTAJïIÈ

S ¦ * m -M\\-. -m. . . .  MM\m%-MMMiS!& ^A FlSr¦ i is :S^^% 9SP̂ yB¦ i^%9 IL M ®s,̂ S^̂ k .àM ' ''ï- M̂Wp ¦ 9

* »'-m-*yp^
* * * lyr' . « *J

,- # * ? « *
™

« * « * *> ? * « & s» fr * * *.fr fr * *. 
¦ 
*. *'¦: 

t t * » S S - - - -<

t t * * « *. y 4 * * * .J
'JH? * * * __&$£"

v/X^W
% * * * S. # ;̂ yL•. . ? « «  « * «IPPI»̂ .'AV«***i
A*A <****«** vi _ *AV» *A* .* * •¦• > _ . __ . * » ? ?
. «Y* AV » •'_.*_, *»*_. * * * * ?
t'A _. « * » * »
4A»AA « * * 4 Ŝ
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Passât syncro. La «permanente» qui tient par tous les temps

- 
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Voiture multiusage, toutes saisons , la Passât
syncro GT à transmission intégrale perma-
nente est partout dans son élément. Quel que
soit le temps, elle possède en permanence la
meilleure des tractions. Aussi peut-on comp-
ter sur elle dans toutes les situations. Et ce,
sans rien avoir à enclencher! La neige, le ver-
glas et les revêtements changeants ne sont
que des obstacles mineurs, que la Passât
syncro franchit en sécurité.

Elle a pourtant encore bien plus à offrir, le tout
compris dans le prix: par exemple, une
immense soute variable, à dossier de ban-

quette rabattable en deux parties, et les per-
formances magistrales d'un cinq cylindres à
injection, de 136 ch. A quoi s'ajoute un équi-
pement de série incroyablement complet ,
empreint d'une élégance toute sportive, com-
prenant notamment: des pneus basse section
larges, sur jante en alliage léger, des sièges
avant sport , un verrouillage central , une
direction assistée et aussj, en option, un frei-
nage antiblocage ABS et ainsi de suite. C'est
que tous les véhicules à quattre roues motri-
ces ne sont pas des syncro!
La Passât existe aussi en version Variant sans
transmission intégrale syncro, ainsi qu'en

beriine_à_hay trois volumes, dotées
d'un moteur à essence, diesel ou turbo diesel,
à catalyseur et à boîte automatique.

La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une
VW, toutes les qualités qui valent sa renom-
mée à la marque: longévité, fiabilité, écono-
mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble
de garanties difficiles à battre, dont 6 ans
contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion.

Passât Variant syncro GT: fr. 32'500
Passât: déjà pour fr. 16'700 -

!Wnr.ro

Entreprise de la branche de machines agricoles et commu
nales , en pleine expansion, cherche pour visiter les reven
deurs et pour la vente directe,

T»
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VENTE
AUX ENCHÈRES

A Morat, en la grande salle de l'Hôtel Krone -
le jeudi 13 février 1986, vente de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.
Visite 1 h. avant la vente , le 13.11.
Tableaux, de Nicole - Lanskoy - Lebourg - Chin-
treuil - Luce - Calame - Vuillard - B. Vautier -
Peytrequin - Koch - Loca - 1 dessin de Picasso -
Ribaud - Ortiz - écoles françaises du XIX e siècle,
etc.
TAPIS, formidable choix de tapis d'Orient anciens
(pas de tapis neufs), notamment: Iran diverses
provenances - Afghanistan - Beloutschistan - Rus-
ses, etc., Chine - Peking - Schantung - Pao-Thô -
Pakistan - Indou - Turcs , etc.
TIMBRES, notamment , 1 coll. CH" et obi. -
timbres cantonaux abîmés - Rayons, etc. - Lots
divers d'Allemagne, d'Italie, de France, etc.
La vente aura lieu à tout prix exeptés quelques
articles à prix minima, droit de prisée 2%, paiement
et enlèvement immédiat , sans garantie.
Ordre de vacation: les timbres de 9 h. à 10 h.
ensuite tableaux et tapis alternativement.
Chargé de vente: O.V.E.P. sa, Martigny,
s- 026/2 58 82
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Massoud Radjavi, chef de la résistance iranienne

Deux années décisives
Mardi 11 février 1986

A l'occasion du septième anniver- l'enterrement d'une jeune fille vivante
saire du renversement du shah - qui ou la brûlure avec de l'alcool. Actuelle-
coïncide avec le quatrième anniversaire ment , il y aurait 140 000 prisonniers
de l'assassinat de deux leaders de la politiques. Mais ceux-ci, précise
résistance - Massoud Radjavi, chef du M. Radjavi, ne se trouvent pas dans les

prisons, mais sont enfermés dans des
cinémas, des étables, des caves d'hôtel.
Sur le plan économique, la situation est
catastrophique. La production agrico-
le, affirme le leader de la résistance, a
diminué de 50%, la production indus-
trielle, de 25%. En 1985, la production
industrielle a baissé de 17%. Quant aux
prix, eux, ils galopent. Khomeyni avait
fait fermer les universités au début de
son règne: il vient d'en rouvrir, mais il y
a seulement 70 000 étudiants (dont un
tiers, d'après M. Radjavi , sont des
agents officiels) contre 180 000 aupara-
vant. Le pays compte 6 millions de
chômeurs, soit 40% de la population
active.

Conseil national de la résistance ira-
nienne, en exil à Paris, a réuni la presse
internationale pour dresser le bilan de
sept années de règne de Khomeyni. Le
tableau est terrifiant.

Principale responsable de cette
situation, «la poursuite de la guerre
injustifiée avec l'Irak», une guerre «qui
aurait pu être évitée dès le premier
jour» dénonce Massoud Radjavi:
«Khomeyni a besoin de la guerre, mais
cette guerre va contre les intérêts du
peuple iranien. J'en ai les preuves. Elle
a coûté 350 milliards de dollars aux
Iraniens, et elle a retardé de 25 ans le
déveloDDement social et économique

du pays. Elle a fait plus d'un million de
blessés et de morts et trois millions de
sans-abri».

Quelle est la situation actuelle?
«Très critique», répond M. Radjavi.
«Les réserves monétaires sont au
niveau minimal et les divergences
internes vont encore prendre de l'am-
pleun>. Quant au bilan de la résistance,
il s'élève à 10 000 tortionnaires suppri-
més, selon les raDDorts officiels, à
15 000 selon M. Radjavi. Ces deux der-
nières années, 90 centres de torture ont
été détruits, 20 avions de combat mis
hors d'état , plus de cinq millions de
tracts distribués (ce qui est interdit et
passible de la peine capitale). On
compte de plus en plus de sympathi-
sants dans l'armée, se félicite M. Rad-
javi: 200 centres militaires auraient
ainsi été touchés par l'action de la
résistanee_

Massoud Radjavi est persuadé que
la mort de Khomeyni - comme cela
s'était passé lors de la destitution du
shah - entraînera la fin du régime.
«Mais on ne veut pas attendre sa mort!
Il faut l'attraper et l'interroger devant
un tribunal». Le leader de la résistance
estime que les deux prochaines années
seront décisives, «car Khomeyni a con-
sommé la majeure partie de ses res-
sources stratéeiaues». B.S.

m 
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C'est dans leur quartier général à
Auvers-sur-Oise, à une quarantaine de
kilomètres de Paris que Massoud Rad-
javi nous a reçus. Le jour même, une
manifestation était organisée en la
mémoire de Moussa Khiabani (com-
mandant de la résistante à l'intérieur
du pays) et d'Ashraf Radjavi (épouse
de M. Radiavi). M. Radj avi a com-
mencé par rappeler que l'objectif de la
résistance était de mettre fin à toute
dictature , et donc de renverser
aujourd'hui le régime de Khomeyni.

Quelques chiffres, d'abord. En sept
ans, 50 000 combattants moudjahidin
ont été exécutés. M. Radjavi affirme
qu 'il a recensé 54 sortes de torture
différentes. Parmi les DIUS cruelles.

Echange d'espions aujourd'hui en Allemagne

L'Est et l'Ouest sur un pont

B
IDE BONN rm

Le suspense Est-Ouest devrait se
terminer ce mardi sur le pont de Glie-
nicke entre Berlin-Ouest et l'Allema-
gne de l'Est... Si Dieu le veut et si, pour
échapper à l'indiscrétion des médias
internationaux, les deux camps ne déci-
dent pas de jouer un bon tour aux
journalistes. Les deux blocs devraient
donc ce mardi procéder à l'échange de
cinq agents ou de personnes présentées
i-i immn t_all_ ac

Le dissident juif soviétique Anatoli
Chtcharansky était considéré par l'Est
comme un «agent» de l'impérialisme
occidental , alors qu 'il n'a fait que criti-
quer le régime et lutter pour le droit des
iuifs snviétioues à l'émieration en
toute liberté. Il avait écopé d'une peine
d'emprisonnement en 1977 dans le
cadre d'un procès à l'issue duquel
furent également condamnés Alexan-
dre Ginsburg, Viktoria Piatkus et un
nen nln< _ tard lonri Orlnv

Chtcharansky, espion ?
L'essentiel est toutefois qu 'il ait pu

bénéficier de l'accord passé par l'Est et
l'Ouest. Samedi, trois Allemands de
l'Ouest avaient été autorisés à réinté-
grer la République fédérale. Bien qu'il
s'agisse d'une autre affaire, il importe
renpndant An In rannmrhnr An

l'échange qui devrait intervenir
aujourd'hui sur ce pont historique de
Glienicke.

Il s'agissait d'une femme et de deux
hommes d'affaires jugés coupables de
tentatives de corruption de fonction-
naires dans l'exercice de leur profes-
sion. Monika Sçhanzenbach avait
ftconé d'une neine de sent ans d'emnri-
sonnement en 1985, tandis que les
deux hommes avaient été condamnés
tout récemment.

Quant aux «agents» occidentaux
qui seront échangés aujourd'hui, il
s'agit entre autres de plusieurs Alle-
mands de l'Ouest qui travaillaient pour
le BND (services de renseignements de
la Réniihlinne férléraleï héritier du
célèbre «Bureau Ost» de la Seconde
Guerre mondiale, dirigé pendant de
très longues années par le général
Gehlen. Ce dernier, une fois la guerre
terminée, avait repris du service pour
les Etats-Unis en raison de la grande
expérience et de l'importance du
réseau d'informateurs dont il préten-
dait encore disposer à l'est du rideau de
i_.

L'amiral espion fusillé
La République fédérale doit toute-

fois déchanter, car elle ne peut récupé-
rer l'un de ses agents performants, une
certaine Christa Karin Schumann. Elle
a été condamnée à une peine de quinze
ans d'emprisonnement, parce qu 'elle
était parvenue à retourner un amiral de
In // VAlct-monnAVi oct^ollominrlo At>-

venu agent de l'Occident. Mal lui en
prit, il fut découvert , traduit en justice,
condamé à mort et fusillé. Sa compa-
gne restera donc encore en prison...
jusqu 'à la prochaine opération
d'échange.

Pour la récuDérer. la RéDubliaue
fédérale devrait sans doute céder à
l'Allemagne de l'Est l'une des femmes
agents de la RDA qui sévissait à la
présidence de la République, Marga-
rete Hoeke, et un ex-fonctionnaire du
Ministère de la défense, Lothar Lutze,
arrêtés avant qu 'ils ne se réfugient à
l'Cot

Taupes
et plaques tournantes

Les Occidentaux, pour leur part ,
rendront à leurs patrons de l'Est cinq
«agents de pointe », un couple qui
espionnait aux Etats-Unis, un Améri-
cain d'origine allemande, un Polonais
et un Soviétique. Ces trois derniers
avaient été condamnés à de lourdes
peines d'emprisonnement en Allema-
gne fédérale. Le beau monde des taupes
des deux camps va se croiser sur le pont
de Glienicke qui n'en est pas à sa
«première » du genre. Le premier
numéro cnertnrnlaire avait en lien nn
1962 lorsque Gary Power, le pilote de
I'avion-espion américain «U-2», avait
été libéré en échange de l'espion de
haute performance qu'avait été aux
Etats-Unis pendant de nombreuses
années le fameux Abel, lui aussi d'ori-
gine allemande. M.D.

Propositions Gorbatchev : saisir l'occasion sans céder à la propagande

Washington prépare sa réponse
Washington prépare sa réponse aux

propositions faites par M. Gorbatchev
à la mi-janvier. Selon un haut responsa-
hlo _imprî_.ain nui o tanu à nr\nenrvt.r

l'anonymat, il s'agirait d'une « réponse
positive». Toutefois, a-t-il ajouté,
M. Reagan n'a pas pris une décision
définitive lors de la réunion tenue la
semaine dernière avec ses principaux
conseillers. Ceux-ci (faut-il le rappe-
ler ?) sont partagés : le Pentagone prône
la fermeté tandis que le département
d'Etat recommande de saisir « une rare
occasion » de parvenir à un accord sur

res.

Avant de trancher , le chef de la
Maison-Blanche a envoyé deux émis-
saires à travers le monde. M. Rowny a
été chargé de discuter du dossier avec
les amis asiatiques, la Chine comprise,
tandis que M. Nitze refait une fois de
ni ne un tf t i ir  _on TTni- .r\n_o n^iHontilo

Demain, ils devraient se trouver à
l'OTAN pour aborder la question avec
les Alliés.

En réalité, tout porte à croire que
l'Administration américaine désire ne
rien concéder sur le terrain de la propa-
gande. Au moment où M. Gorbatchev
reçoit , au Kremlin , le sénateur Edward
Kennedy pour l'entretenir de son plan
H^Hrârnifmpnt nucléaire Hont leer_n_
tenu est détaillé par des insertions
publicitaires dans le «New York
Times » et « Le Monde », M. Reagan ne
désire pas durcir inutilement le ton.

Selon un diplomate, une réponse
(que confirmeraient les déclarations
faitec nnr ]n r*T*éciHor_ t Ane tTtote T Tr_, o !___

jour même où le numéro un soviétique
avançait ses dernières propositions) ne
modifierait rien à la situation actuelle.
Les deux parties semblent déterminées
à rester quelque temps dans le vague
sur le chapitre le plus important, tout
__ _., _:£_.__ .«._ ._*  _„ . ._  ___x__.ii.. i 
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volonté sur les problèmes accessoires,
comme les armes chimiques, les
MBFR. Les esprits audacieux ajoute-
ront dans les deux camps, que les INF
(euromissiles) ne constitueraient plus
un obstacle, puisque, de part et d'autre,
on a parlé de convergence possible sur
ce point.

Rien ci'ir îl f a u t  nrenHre nrt rrxnciAn
ration ces bonnes dispositions mutuel-
les des superpuissances. Est-ce à dire
que leur méfiance respective soit
levée ? Ce serait aller trop vite en beso-
gne. On en veut pour preuve que la
«Pravda » a, une fois de plus, accusé le
président Reagan de toutes les turpitu-
des, sur la base de son discours sur l'état
j» I»î T-,:«« T r*.
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Fin du voyage en Inde de Jean Paul II
Appel au clergé indien

Le pape Jean Paul II a quitté lundi
Bombay pour Rome. Une manifesta-
tion d'extrémistes hindous a marqué la
fin de la visite de 10 jours que le souve-
rain pontife a faite en Inde.

Entre 100 et 150 personnes, selon la
police, du mouvement hindou extré-
miste Mahasabha, ont manifesté leur
ODDOsition. agitant des draDeaux noirs
hostiles au séjour du pape qui a quitté
Bombay pour Rome à 19 h. 35 locales
(15 h. 05 HEC). Déjà le ^ février, le
jour de son arrivée en Inde, quelque
2000 personnes avaient brûlé des effi-
gies du souverain pontife.

Ces rares manifestations ont consti-
tué le seul point noir d'un voyage que
les observateurs s'accordent à qualifier
An franr çiirréc

Juste avant son départ , le pape a
présidé une rencontre avec les jeunes.
Entre 75 000 et 100 000 personnes ont
assisté à cette manifestation ponctuée
de danses et de chants modernes.
Devant le pape qui accusait une cer-
taine fatigue, à l'issue de ce séjour
marathon , une centaine d'adolescents
filles et garçons, revêtus de costumes
traditionnels aux couleurs flamhovan-

tes, ont exécuté une chorégraphie sur
des airs de rock. Dans son discours, le
pape a appelé la jeunesse indienne à
promouvoir Paix et Justice «en reje-
tant toute discrimination basée sur la
race, la religion , le sexe, la condition
sociale ou les ethnies linguistiques».

Par ailleurs, le pape Jean Paul II a
demandé au clergé indien de s'occuper
exclusivement des affaires SDirituelles.
dans une homélie prononcée lundi à
Pune, une ville de 2,5 millions d'habi-
tants, située à une centaine de kilomè-
tres de Bombay.

Devant plus de 60 000 personnes, le
pape s'est adressé à 500 séminaristes et
a affirmé: «Les ministres de l'Eglise ne
sont pas appelés à jouer un rôle de
dirigeants dans les domaines séculiers
An la crxfiété w

«L'Inde compte de nombreux laï-
ques, hommes et femmes, pour suivre
ces affaires. Vous pouvez être tentés
d'imiter les politiciens en raison de
l'attraction toujours plus grande de la
société d'aujourd'hui», a ajouté le pape
avant de poursuivre: «Parfois vous
sentirez-vous peut-être inutiles, car
votre appel est spécifiquement spiri-
tuel.» (AFPï

Commission des droits de l'homme et budget
Un certain malaise

H
IIDëS nn

NATIONS UNIESg
^

L'ONU a des difficultés financières.
C'est pourquoi M. Herndl, directeur du
Centre des Nations Unies pour les
droits de l'homme, a insisté sur les
mesures économiques à prendre par la
Commission des droits de l'homme qui
vient d'ouvrir ses travaux.

Or, vendredi en fin de matinée, con-
trairement à l'ordre du jour prévu, la
commission décidait de sunnrimer la
séance de l'après-midi, alors que inter-
prètes, gardes et secrétariat étaient déjà
retenus. La raison invoquée était bien
simple: les Etats membres n'avaient
pas inscrit d'orateurs étant donné que
le rapport du point en discussion - il
s'agissait de l'Afrique australe - n'était
pas prêt.

Scandale ? Non , le fait est fréquent.
Maie Hanc re rac en oénéral \n hiirenn
décide de modifier l'ordre du jour en
mettant alors en discussion des points
prévus pour un autre jour. On sait que
ces derniers ne manquent pas. Au con-
traire, les violations des droits de
l'homme sont légion de par le monde.
Cependant - et c'est le cas cette année -
l'ordre du jour établi par le bureau peut
donner lieu à la critique. D'une part ,
narrn nne lec r\r\intc lec nlnc hriîlantc
sont inscrits en fin de session. D'autre
part , étant donné que les séances pré-
vues pour la discussion de ces points
sont peu nombreuses.

S'il arrive fréquemment que des rap-
ports ne soient pas terminés en temps
voulu , il semblerait pourtant que cette
année ce problème soit particulière-
ment aîoil P'ect nnnrmioi nn mnrmnrp
court dans les couloirs. Un murmure
qui va s'amplifiant. On s'interroge.
S'agit-il d'un mauvais fonctionnement
au niveau du secrétariat ou bien y a-t-il
- ainsi que certains esprits critiques le
suggèrent - une volonté délibérée de
faire en sorte que les sujets épineux
soient retardés, voire reportés à une
date ultérieure ?

T Tn antre nrr\r\\nmn An la _~r_mm ic_

sion qui touche tout particulièrement
les ONG (Organisations non gouver-
nementales) est celui de l'information.
On le sait : ce sont les ONG qui posent
les problèmes à la base, dans les grou-
pes de travail de l'ONU, en sous-
commission. Or, les voilà empêchées
de distribuer leurs communiqués dans
l'enceinte du Palais des nations. Ne
rlicnocant nlnc An racierc _ reiiY-ri
ayant été supprimés pour des raisons
budgétaires ! - elles doivent faire par-
venir leur documentation aux experts
par la poste ou en la distribuant hors de
la salle des réunions. Pas toujours sim-
ple, donc.

En outre, seuls les rapports de
l'ONU sont admis. Les ONG peuvent
les faire établir d'après leur documen-
tation mais les restrictions, les chicanes
de l'«administration» sont toujours
présentes : pas plus de 1500 mots, un
langage et un ton qui cadrent avec une
certaine uniformité «onusienne», un
numéro de référence pour le classe-
ment et qui ne permet pas facilement
(si on ne le connaît pas) de retrouver le
rapport.

Alors, que faire? La seule solution
envisageable consiste en une meilleure
rvroan ication an niveau Hn cerrétariat
et plus de rapidité en ce qui concerne
l'établissement des rapports ainsi que
pour la transmission des résolutions
adoptées par l'Assemblée générale qui
se réunit de septembre à décembre à
New York . A l'ère de l'informatique -
même si les difficultés budgétaires sont
importantes ou peut-être au contraire
pour cette raison - il paraît totalement
surprenant , en effet, que des problèmes
de secrétariat puissent rendre plus dif-
ficiles des travaux où l'on traite des
droits élémentaires de notre humani-
»A i n
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Résultat des élections aux Philippines

L'Assemblée incertaine
L'Assemblée nationale contrôlée par

le président Marcos a débattu pendant
quatre heures lundi la manière dont
sera conduit le décompte des voix, seule
comptabilisation dans cette lutte très
contestée pour la présidence qui ait
force de loi.

Mme Corazon Aquino a d'ores et déjà
affirmé : «Nous allons prendre le pou-
voir».

Une heure après l'intervention de
Mme Aquino lors d'une messe en plein
air, un sympathisant arborant une affi-
che «Marcos avoue-toi vaincu» a été
abattu à l'endroit où elle s'était assise
dans un camion et une femme a été
blessée. Mme Aquino était partie avant
la fusillade.

Plus de 90 personnes ont été tuées
depuis le début de la campagne électo-
rale il y a deux mois.

L'Assemblée nationale a siégé en
session spéciale pour compter les voix
de l'élection de vendredi mais a
ajourné la séance après avoir débattu la
procédure. Des responsables du Mou-
vement pour la nouvelle société - au
pouvoir - ont déclaré que l'ouverture
des enveloppes contenant le bulletin de
vote prendrait environ deux jours.

Le président Marcos, dont le mandat
de six ans doit expirer en 1987, avait
organisé cette élection spéciale pour
tester sa popularité. Jusqu'à présent,
seuls des décomptes officieux ont été
effectués: la commission électorale
nommée par Marcos lui donne l'avan-
tage tandis qu'une commission indé-
pendante donne une avance à Mme

Aquino.
Les couloirs de l'Assemblée étaient

noirs de monde et des milliers de
sympathisants de M. Marcos et de Mme

" TïâIFREL

Aquino s étaient rassembles devant le
bâtiment en scandant le nom de leur
candidat.

«Nous avons payé ce bâtiment ,
Marcos dehors », criaient en talagog
des pro-Aquino.

D'autre part , des manifestants orga-
nisés par des sympathisants de Marcos
s'en sont pris verbalement à des obser-
vateurs américains qui avaient fait état
lors d'une conférence de presse d'irré-
gularités électorales flagrantes. Le Fo-
reign office à Londres s'est d'ailleurs
déclaré préoccupé des allégations de
fraude.

Au cours d'une autre manifestation
pro-Marcos, des volontaires pour un
décompte indépendant par le Mouve-
ment national pour des élections libres
(Namfrel) ont également été vivement
critiqués.

Des membres d'un groupe pour les
droits de l'homme ont manifesté en
silence contre la lenteur du décompte
des voix par la commission électorale,
la Comelec.

Le président sortant a donné l'ordre
que les décomptes des commissions
Namfrel (donnant l'avantage à Mmt
Aquino) et Comelec (pour qui Marcos
est en tête) se poursuivent , afin , a-t-il
dit , de pouvoir comparer avec celui de
l'Assemblée nationale. Un de ses
ministres avait suggère auparavant que
seule soit maintenue la comptabilisa-
tion officielle.

Deux groupes d'observateurs étran-
gers, l'opposition et un groupe d'infor-
maticiens du Gouvernement nommés
pour compter les voix - qui ont donné
leur démission dimanche soir - ont
tous allégué que le scrutin avait été
truqué pour favoriser le président Mar-
cos, au pouvoir depuis 20 ans.

Protestations pro-Marcos contre la présence d'observateurs américains.
Keystone

Les observateurs américains charges
de suivre le dépouillement ont publié
lundi une déclaration dans laquelle ils
s'inquiètent de l'absence de «conclu-
sion crédible » dans l'immédiat.

Toutefois, a estimé le coprésident de
la délégation Richard Lugar, il existe
encore «une petite lueur d'espoir»
pour que, finalement, les résultats des
élections soient honnêtement procla-
mes.

Les observateurs américains de-
vaient repartir lundi pour les Etats-
Unis après cinq jours passés à Manille
et rendre leurs conclusions au prési-
dent Reagan mardi.

Aux Etats-Unis, l'Administration
du président Reagan s'est déclarée
préoccupée lundi des informations fai-
sant état de violences et de fraudes
électorales et a appelé les deux parties à
se conformer aux résultats du scrutin
présidentiel. (AP)
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La mafia devant les juges
Le procès du siècle à Palerme

Avec vingt minutes d avance sur 1 ho-
raire , le « procès du siècle » contre la
mafia a débuté lundi matin dans une
Palerme littéralement quadrillée par
les forces de sécurité.

En signe de solidarité, une minute de
silence a été observée dans les écoles,
les bureaux et les usines dans toute la
Siêile. Dans de nombreux établisse-
ments scolaires à Palerme, les enfants
ont été invites à discuter de la mafia.

«Une triste spirale a été brisée», a
déclaré dimanche le président du Con-
seil, M. Bettino Craxi. «La mafia a
perdu le défi qu'elle a lancé, y compris
au sommet de l'Etat».

Six automitrailleuses se trouvaient
depuis dimanche soir en position
devant la prison de l'Ucciardone, à
l'intérieur de laquelle a été aménagé le
tribunal-bunker dans lequel se tien-
nent les débats. Tout autour de la
prison , quelque 2000 carabiniers assu-
rent la sécurité. Le procès devrait durer
environ un an.

A 9 h. 42 HEC, la cour a fait son
entrée dans le tribunal , qui devra juger
474 personnes (dont 119 en fuite)
inculpées d'appartenance à la mafia ,
d'organisation de trafic de drogue et de
90 homicides. Le président de la cour,
M. Alfonso Giordano, a aussitôt com-
mencé l'appel des jurés populaires

parmi lesquels six devront être choi-
sis.

Admis une dizaine de minutes en
début d'audience, les photographes ont
été priés de quitter les lieux, les incul-
pés enfermés dans la trentaine de cages
blindées disposées en demi-cercle face
à la cour criant « dehors, dehors » à leur
encontre.

Dans la cage numéro 23, isolé des
autres, a pris place Luciano Liggio, le
«parrain des parrains», tenue bleue de
prisonnier et tennis, fumant placide-
ment un gros havane. Tout à côté, au
«22», Pippo Calo, le «trésorier» de la
mafia , arrêté l'an dernier et déjà con-
damné ces jours-ci à Rome à six ans de
réclusion pour recel.

Dans les cages réservées aux « repen-
tis», un seul d'entre eux était entré,
Salvatore di Marco, ravisseur présu-
me. Les deux grandes figures du procès,
le parrain « repenti » Tommaso Buscet-
ta, dit Don Masino, et Salvatore Con-
torno, dit Tottucio, comparaîtront
ultérieurement.

Enfin , dans le secteur réservé à la
partie civile, on relevait la présence des
trois enfants du général des carabiniers
Carlo Alberto Dalla Chiesa, la plus
illustre des victimes de la mafia , assas-
siné en septembre 1982 alors qu'il était
depuis trois mois préfet de Palerme.

(AFP)

Le maire
assassiné

«Brigades rouges» à Florence

Des terroristes circulant dans une
petite voiture rouge ont abattu de plu-
sieurs coups de feu l'ancien maire de
Florence, M. Lando Conti, dans les
collines situées à la périphérie de la
ville.

Selon les responsables de l'action
antiterroriste à Rome, l'attaque a été
revendiquée par les «Brigades rou-
ges».

M. Conti, 52 ans, membre du Parti
républicain , avait dinge la Municipa-
lité jusqu 'à l'année dernière.

Conti circulait en voiture au mo-
ment où il a été attaqué. Les terroristes
ont laissé sur place un tract des Briga-
des rouges.

Il s'agit du premier meurtre revendi-
qué par l'organisation d'extrême gau-
che depuis l'assassinat, le 27 mars der-
nier, de M. Ezio Tarantelli , économis-
te, qui servait de conseiller à la centrale
syndicale démocrate-chrétienne
CISL.

Après la mort de M. Tarantelli ,
M. Craxi avait évoqué le risque d'une
nouvelle vague de terrorisme. (AP)

Iran-Irak
Avance

iranienne
Téhéran a affirmé lundi avoir con-

quis «une vaste partie» de territoire
irakien dont une île stratégique située à
l'ouest du fleuve Chatt-EI-Arab tandis
que l'Irak admettait l'instauration par
les forces iraniennes d'une fragile tête
de pont sur la rive occidentale du fleu-
ve.

D'après l'agence iranienne IRNA, il
s'agit de Um-Ul-Rasas, située en terri-
toire irakien , à l'ouest de Chatt-El-
Arab, une île stratégique en raison de
ses importantes installations pétroliè-
res.

D'après IRNA qui cite des commu-
niqués de l'armée, l'offensive lancée
dimanche soir à 22 heures locales
(18 h. 30 GMT) sur le port de Basso-
rah , dans le sud de l'Irak , a permis
d'infliger «de graves dommages».

Cette offensive coïncidait avec le
septième anniversaire de la révolution
iranienne et constitue la première atta-
que iranienne de grande envergure
depuis l'été dernier. A cette occasion,
l'ayatollah Khomeyni a déclaré que
tous les Iraniens avaient une «obliga-
tion divine de défendre leur révolution
et de déjouer les complots de l'ennemi
visant à détruire l'islam».

Pour sa part, Tareq Aziz, vice-
premier ministre et ministre des Affai-
res étrangères irakien , a renvoyé une
visite à Berne prévue jeudi et vendredi
prochains. Le Gouvernement de Bag-
dad n'a pas expliqué cette démarche,
mais elle est certainement due à la
vaste offensive que l'Irak vient de lan-
cer dans la guerre du Golfe, a indiqué
lundi un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères. (AP)

ETRANGER
Enquête sur l'explosion de Challenger

La NASA savait-elle?
H 

IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M
MOTTAZ Enffl&J

La NASA avait été avertie, il y a
plusieurs mois déjà, du danger posé par
l'usure des joints qui lient les diverses
sections des propulseurs à carburant
solide utilisés lors du lancement des
navettes. Un mémorandum interne à
l'agence cité dimanche par le « New
York Times» fait explicitement état
des préoccupations des ingénieurs res-
ponsables de ces fusées.

La sécurité des vols est compromise
«par les défectuosités potentielles des
joints du booster. Un accident lors du
lancement aurait des conséquences
catastrophiques », écrivait ainsi l'an-
née dernière un expert en propulsion
de la NASA.

La commission d'enquête indépen-
dante mise sur pied par le président
Reagan après la catastrophe a réagi
immédiatement aux révélations du
«New York Times» en exigeant de la
NASA qu'elle lui fournisse incontinent
toutes les études relatives aux problè-
mes potentiels posés par les propul-
seurs. Les enquêteurs font d'ailleurs
déjà état de différences importantes
dans les témoignages des employés de
la NASA et les informations contenues
dans des documents qu 'ils ont eu le
loisir d'étudier.

La commission siège à Washington
et tient quotidiennement des auditions
dont certaines à huis clos, afin de
déterminer les raisons derrière l'explo-
sion de Challenger le 28 janvier. En
1982, une autre étude du programme
relevait que «si les joints des propul-
seurs devaient céder, il pourrait en
résulter une perte du véhicule, de la
mission et de l'équipage causée par
l'érosion du métal suite à une combus-
tion extérieure».

En outre, une série de documents
internes à l'agence révèlent également
qu 'à 17 reprises par le passé, les joints
qui scellent les divers étages du propul-
seur ont été érodés en vol.

Les quatre sections de la fusée blan-
che à carburant solide qui flanquent la
navette et son réservoir principal s'em-

boîtent l'une dans l'autre à la manière,
par exemple, des différentes sections
d'un tube d'aspirateur. Des joints épais
en matière synthétique - appelés o-ring
- sont censés sceller ces jointures de
manière à éviter que des gaz dus à la
combustion ne s'échappent. Un
deuxième joint de sécurité est encore
attaché parallèlement au premier. Au
moins une fois par le passé, cette bague
de sécurité a ete endommagée par la
combustion après que la première
bague a été complètement détruite.

Les causes de l'accident qui a provo-
qué la destruction de la navette Chal-
lenger le 28 janvier et la perte de son
équipage ne sont pas encore détermi-
nées. Sur la base des indications visuel-
les fournies par les images du lance-
ment et de l'explosion, la défaillance
d'un des propulseurs à carburant solide
semble néanmoins être parmi les rai-
sons les plus probables de la catastro-
phe. Une théorie que ces dernières
informations semblent maintenant
renforcer. Ph. M.

ndiu

Un suffrage universel
U «V+!

Le général Henri Namphy a annoncé
lundi au palais national de Port-au-
Prince que le Conseil national de Gou-
vernement remettrait le pouvoir à un
Gouvernement démocratiquement élu à
l'issue d'élections présidentielles au
suffrage universel direct.

Le programme du Conseil national
de Gouvernement (CNG) prévoit éga-
lement l'élaboration d'une Constitu-
tion libérale et la reconstitution d'un
pouvoir législatif issu d'élections libres
auxquelles le « pays aspire », a annoncé
le président du CNG.

« Nous allons travailler à l'épanouis-
sement d'une démocratie réelle et fonc-
tionnelle, fondée sur le respect absolu
des droits humains, la liberté de presse,
l'existence de syndicats libres et le
fonctionnement de partis politiques
structurés», a-t-il ajouté.

D'autre part, la Maison-Blanche
s'est félicitée lundi des premières
mesures prises par le nouveau Gouver-

nement haïtien en faveur du respect
des droits de l'homme et l'a appelé à
établir un régime démocratique sus-
ceptible de recevoir l'assistance des
Etats-Unis.

« Tout en reconnaissant que la situa-
tion en Haïti n'est pas encore stabilisée,
a poursuivi M. Speakes, nous obser-
vons avec le plus vif intérêt les mesures
prises par le nouveau Gouverne-
ment».

Par ailleurs, à Talloires, où s'est
réfugié Duvalier, l'incertitude planait
toujours, lundi , sur la durée du «tran-
sit» en France de l'ancien président
haïtien. Des efforts se poursuivaient
dans le plus grand secret pour lui trou-
ver un pays d'asile.

Rien ne présageait d'un départ pro-
chain et, au Ministère des relations
extérieures, on laissait entendre que le
séjour de Duvalier, initialement d'une
«huitaine de jours », pourrait durer
plus longtemps que prévu. (Reuter)

Conférence de la CNUCED à Genève
Le cacao sous la loupe

Une nouvelle fois, pays consomma-
teurs et pays producteurs de cacao sont
réunis, depuis lundi, à Genève, sous les
auspices de la Conférence de l'ONU
sur le commerce et le développement
(CNUCED), avec l'espoir de conclure
un accord devant remplacer l'arrange-
ment de 1980 qui couvre près de 60% de
la production mondiale de cacao.

Le plus grand producteur, la Côte-
d'Ivoire, et le plus gros consommateur,
les Etats-Unis, ne font pas partie de cet
accord mais n'en sont pas moins pré-
sents aux négociations de Genève qui
devraient prendre fin le 28 février.

Pour le président de la réunion , M.
René Montes (Guatemala), ce qua-
trième round de négociations - les trois
premiers se sont soldés par un échec -
se présente comme la session de «la
dernière chance » avant que ne vienne
définitivement à échéance, le 30 sep-

tembre prochain, l'accord de 1980 qui,
après l'avoir été deux fois, ne peut plus
être prorogé.

L'un des problèmes les plus difficiles
à résoudre est celui de la fixation d'un
prix moyen. La différence (environ 15
cents par livre) entre le prix proposé
par les producteurs et celui avancé par
les consommateurs, ne paraît pas s'être
amenuisée depuis la précédente réu-
nion en mars 1985.

Les plus gros exportateurs de cacao
sont la Côte-dTvoire (414 000 tonnes),
le Brésil (302 000 1), le Ghana ( 153 000
t), le Nigeria ( 117 000 1) et le Cameroun
(111 000 1), et les plus grands importa-
teurs les Etats-Unis (396 000 t),
l'URSS ( 188 000 1), la RFA ( 167 000 1),
le Royaume-Uni (113 000 t) et la
France (112 000 t). Pour sa part , la
Suisse importait en 1983/84 plus de
32 000 1 de cacao. (ATS)

IEN BREF feg?.
• Des morts encore. - La police sud-
africaine a découvert les corps de cinq
Noirs, qui ont subi le supplice «du
collier». Celui-ci est utilisé pour punir
les personnes qui collaborent avec le
Gouvernement de Pretoria ou avec des
mouvements antiapartheid rivaux. Il
consiste à passer un pneu autour du cou
de la victime, de l'arroser de pétrole,
d'y mettre le feu. Les suppliciés com-
paraissent devant ce que certains grou-
pements noirs appellent un «tribunal
populaire». Des dizaines de Noirs ont
été tués de cette manière dans la région
de Port Elizabeth. (ATS)
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Même le meilleur tracé possible de la ligne dans la région de Morat, comme le prouve cette photo-montage, enlaidit fortement le paysagi

Cheiry, Chandon et Morat menacés par «l'autoroute» électrique
)'autres solutions par le dialogue

mMMMMMMMMMMMMMMMMMl
L'autoroute électrique passerait au
fond de la petite vallée du Chandon.

Question à cent sous : quel point commun peut-on bier
découvrir entre Cheiry, Chandon et Morat ? A première vue
aucun, sinon l'appartenance des deux premières localités
nommées au district de la Broyé. A y regarder de plus près,
on constate pourtant une similitude de taille, c'est-à-dire
leur présence sur le tracé de la future « autoroute » électrique
appelée à relier Mûhleberg à Verbois. Cheiry, Chandon ei
Morat constituent en effet les zones sensibles du tronçon
Yverdon-Galmiz , les régions en faveur desquelles plusieurs
organisations écologistes entendent se battre afin de leui
éviter les irréparables outrages de pylônes pouvant atteindre
une soixantaine de mètres.

La ligne à très haute tension Mûhle-
berg-Verbois, on le sait depuis le 22
octobre dernier, a reçu le feu vert du
Conseil fédéral qui a ainsi écarté le
recours des cinq associations suivan-
tes : Ligue suisse pour la protection de
la nature, Fondation suisse pour l'éner-
gie, Société suisse pour la protection du
milieu vital, Fondation suisse pour la
protection du paysage et WWF-Suisse.
Au grand dam de ces mouvements.

EOS - maître de l'œuvre - a traité ls
réalisation par tronçons, celui d'Yver-
don-les-Bains - Vaux-sur-Morges étan
plus avancé du point de vue autorisa
tions. Cette procédure n'a pas facilitt
leur tâche. Reste par contre encon
ouverte la liaison Yverdon-Galmiz
avec les morceaux de résistarfce qu<
constituent la région Cheiry-Chapelle
la vallée du Chandon et la périphérie
moratoise. Pour mémoire, rappelons
que la ligne, arrivant sur territoire
fribourgeois par Combremont-le
Grand, filera entre Cheiry et Chapelle
avant d'atteindre Ménières, le sud d(
Fétigny, traversera la campagne entn
Payerne et Villarey, évitera de justess <
l'agglomération de Léchelles pour s'en
gouffrer dans la vallée du Chandon et
de là, gagner Oleyres, Villarepos-Chan
dossel, Greng et Morat.

Dialogue nécessaire
Conscients de l'inutilité de se battn

désormais contre la concrétisation di
projet, les mouvements de protectior
de la nature et des paysages entenden
axer leurs efforts sur le dialogue : « Nor
à une opposition systématique mai:
oui à la nécessité de trouver une solu
tion autour d'une table», explique er
substance Urs Riser, de Morat, délégu<
des milieux écologiques pour le tron
çon Yverdon-Galmiz. Si la construc-
tion de la ligne n'est, et pour cause, plu;
contestée, son intégration dans les site!
précités mérite en tout cas sérieuse
réflexion. La politique définie en 198C
par le Département de l'intérieur ï
propos de la construction de tels ouvra
ges constitue leur point de référence
essentiel puisqu'elle précise «qu'en ca.
de conflit entre un intérêt public gêné
rai justifié de protéger un paysage e
une ligne indispensable, il est toujour.
possible de trouver des solutions qu
soient compatibles avec les exigence:
de la protection de l'environnement »
C'est clair et net.

Quelle formule ?
Urs Riser se dit convaincu de l'exis

tence de possibilités de rechange. A un<
éventuelle modification du tracé vien
s'ajouter le passage partiellement sou
terrain de la ligne, en liaison avec h
désormais probable RN1 par exemple

Le coût d'une telle solution atteindrai
des hauteurs semble-t-il vertigineuse!
mais la protection des sites en questior
ne mérite-t-elle pas un sacrifice, s
considérable soit-il ? « Ce n'est pas faci
le, nous le savons bien, mais il fau
chercher », admet Urs Riser en insis
tant sur la volonté des milieux concei

nés de mener un dialogue sérieux e
constructif avec EOS.

Gérard Périssel

• Lire en page O

Fnbourg: tous les Blancs se ressemblent-

La tête dure!

«
DEVANT ^ M.
LE JUGE j™*r

Un requérant d'asile zaïrois a été condamné hier par le
j uge de police de la Sarine, à trois j ours d'emprisonnemenl
avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles
simples. Il avait frappé d'un coup de tête le front d'un j eune
homme de 19 ans qui a subi

Requérant d'asile depuis juin 1983,
actuellement au chômage depuis un
mois et demi, le prévenu s'était rendu â
une soirée de musique de jazz à la
Mensa de l'Université de Fribourg.
Vers 2 h. du matin , le ressortissanl
zaïrois a été bousculé et insulté par un
jeun e homme: «J'aime pas les gens qui
ont des poils au c...» Cinq minutes plus
tard, toujours énervé par cette injure , le
prévenu est sorti. Croyant reconnaître
l'auteur, il s'est dirigé vers un jeune
homme et lui donna un coup de tête. Il
s'en est excusé par la suite, d'autan ,
plus que la malheureuse victime ne
savait pas ce qui lui tombait sur la tête
il n'était en rien mêlé à l'altercation.

des lésions dentaires

Lors de la séance de préfecture, il y a
une année, le prévenu s'était engagé à
verser au plaignant 500 francs. Il n'en a
payé que 50.

Lejuge André Piller l'a condamné à
rembourser 328 francs de frais médi-
caux à la CNA et à verser 600 francs au
plaignant , dont 300 pour tort moral.

V- PUBLICITÉ '

Y a-t-il trop de logements
à Fribourg?
Selon la statistique, seuls 3 logements sur 1000 sont libres (moyenne suisse.
8 pour 1000).

A Fribourg, la crise du logement
est bien réelle.
Pour un engagement plus marqué de la Vv v̂Wcommune dans la construction de logements /IV^̂ Ii

Votez socialiste Liste IM° 3 ÉJ J jl

Succès dans la bataille

«
ACTUALITE !=§•
AGRICOLE /////=.

La corporation des fermiers fait le bilan de l'année

Les fermiers baissent légèrement la garde après le gros
travail de leurs chefs pour la défense des intérêts de le
corporation au cours de l'année dernière. La nouvelle loi
fédérale sur les baux à ferme est maintenant sous toit et les
passions sont retombées à propos du nouveau mode di
taxation fiscale du monde paysan. Ils n'étaient donc qu'une
trentaine à assister hier à Fribourg à l'assemblée générale de
l'Association fribourgeoise des fermiers, présidée par Henri
Bovigny.

C'est le nouveau bail à ferme qui i
fait l'essentiel du rapport d'activité
qu'a lu le gérant de l'association , Fran-
cis Brodard. Ce dernier a expliqué que
la nouvelle loi adoptée par le Parle-
ment fédéral était le fruit d'un compro-
mis. Il estime néanmoins que la nou-
velle loi est bonne pour le fermier.

Les prix des fermages vont bien sûi
augmenter d'au moins 30 à 40% i
l'avenir mais en contrepartie les fer-
miers profiteront de délais de résilia
tion plus longs. Restent encore à sur
veiller les dispositions d'applicatior
qui vont prochainement être adoptées
Le gérant a remercié les parlementaire!
et les autorités pour leur honnêteté.

Le représentant de l'agriculture fri-
bourgeoise au Conseil national , Jear
Savary, assistait justemen t aux assise;
des fermiers. Il a relevé que les Cham-

bres avaient bien travaillé pour la nou
velle loi sur les baux à ferme: «De;
concessions nécessaires ont été faite:
mais il y a eu une contrepartie.»

Il a reconnu qu'un effort restait è
faire pour l'adaptation de la loi fédérale
dans le canton. Un effort dont soni
bien conscients les membres présent:
de l'association, comme l'a relevé Jeai
Savary. Il parlait de l'augmentation de:
cotisations: un geste symbolique dé
montrant la volonté des fermiers d<
donner à leur organisation agricole de:
moyens pour défendre leur condition

JBV
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Marly

Piéton grièvement blessé
Dimanche, à 19 h., un conducteu

de Fribourg circulait au volant d'uni
jeep de la route de Corbaroche ei
direction du centre de tennis, à Marly
Peu avant ce complexe, il heurta ei
renversa un piéton, Marcelin Tornare
âgé de 65 ans, habitant la localité
Grièvement blessé, M. Tornare fu
acheminé à l'Hôpital cantonal d'abord
puis à l'hôpital de l'Ile à Berne. Lil

Enney
Une auto sur le toit

Dimanche, peu avant 21 h., uni
automobiliste de Berne circulait sur 1:
route cantonale de Montbovon ei
direction de Bulle. A la sortie d'Enney
elle perdit le contrôle de sa machine su
la chaussée enneigée. L'auto fit uni
embardée et s'immobilisa sur le toit
Dégâts: 4000 francs. Lil

Avry-devant-Pont
Embardée sur la RN 12
Dans la nuit de dimanche à lundi , i

1 h. 25, une automobiliste de Wae
denswil (ZH) circulait sur la RN 12 d<
Bulle en direction de Fribourg. A li
hauteur du restoroute de la Gruyère, ;
Avry-devant-Pont, elle perdit le con
trôle de sa machine qui heurta li
glissière de sécurité avant de s'immo
biliser en travers de la chaussée
Dégâts: 4000 francs. Lil

Broc
50 000 francs de dégâts
Hier, à 5 h., un automobiliste d<

Bulle regagnait son domicile, venant d<
Broc. Dans cette localité, à la rue di
Prieuré, il heurta une voiture en sta
tionnement sur le bord gauche de k
route. Survint au même instant ui
automobiliste d'Ecublens (VD) rou
lant dans le même sens ; lors du croise
ment , il heurta un chasse-neige condui
par un habitant du village, qui arrivai
en sens inverse. L'automobilisti
d'Ecublens tamponna en outre la pre
mière auto. Il y eut pour 50 000 franc
de dégâts. Lil

^A—PUBLICITE >»
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ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11S
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, * 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, w 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé» 037/63 34 88.Glane» 037/5233 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac » 037/34 14 12.
Sarine » 037/22 63 54. Singine
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse » 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

• Permanence dentaire Fribourg -
D37/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

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

| PHARMACIES )
Mardi 11 février: Fribourg - Pharmacie de
St-Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Deillon) » 037/61 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. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
»037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mard i
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.

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

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

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

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

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e)
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 2' 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. â 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" 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.

11 1 SANTÉ 
~

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

LALIBERTÉ

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous 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, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

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

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

FRIBOURG

Ml INIQUES ^T f&
Dépôt SOS futures mères -
Ependes

Exceptionnellement, le dépôt d'Ependes
sera fermé ce mardi 11 février.

Basilique Notre-Dame
Aujourd'hui, mardi 11 février, clôture

des «Quarante-heures», dès la fin de la
messe de 9 h; le Saint-Sacrement sera
exposé jusqu 'à 17 h. 30, chapelet, proces-
sion du Saint-Sacrement durant laquelle on
chante la litanie du Sacré-Cœur, bénédic-
tion.

Paroisses catholiques de Fribourg -
mercredi des Cendres

Ce mercredi, 12 février, à 20 h. 15, à la
cathédrale, messe présidée par Mgr Pierre
Mamie, homélie. Imposition des Cen-
dres.

Notre-Dame de Bourguillon
Mercredi des Cendres, 12 février, à

15 h. 30, messe avec imposition des Cen-
dres.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 12 février, de 14 h. à 17 h., à
Romont, au pavillon scolaire enfantine, nie
Aliénor, consultations pour nourrissons et
petits-enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

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

ans.
C' apitole. - A nous les garçons: 16 ans.
Corso. - Rocky IV: 14 ans.
Eden. - Les super flics de Miami: 10 ans.
Rex. -l.Harem: 14 ans. -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
IQUOTOFN fa^BM
Mardi 11 février

7e semaine. 42e jour. Restent 323 jours.
Liturgie: Notre-Dame de Lourdes. Isaîe

66, 10-14: «Réjouissez-vous avec Jérusa-
lem. .. Je dirigerai vers elle la paix comme un
f leuve et la gloire des nations comme un
torrent». Jean 2,1-12: «Marie dit aux servi-
teurs: faites tout ce qu 'il vous dira».

Fête à souhaiter : Adolphe.

MËTËO SEM
Temps probable

Assez ensoleillé, bancs de stratus au
nord.

Situation générale
Un courant froid du nord-est persiste

entre l'anticyclone qui recouvre le nord de
l'Europe et la dépression sur l'Italie.

Evolution probable jusqu'à samedi
Stratus, d'abord seulement en plaine au

nord des Alpes, dès le milieu de la semaine
parfois aussi au sud. Un peu moins froid. En
montagne généralement ensoleillé et nette-
ment moins froid. (ATS)

>—PUBLICITE -C

Restaurant
Le Vieux-Chêne

Harry Furrer - René Clivaz
Route de Tavel 17
1700 FRIBOURG
TéL 037 / 28 33 66

Pour vos repas de midi nous vous
proposons:

au restaurant
menu d'affaires à Fr. 32.—

au café
divers menus servis

sur assiette
de Fr. 12.-à  Fr. 15.-

Ainsi que nos cartes de mets
selon saison et arrivage et nos
menus de dégustation.

* * * * * * * * * * * * * *Actuellement
nous vous apprêtons

un grand choix de fruits
de mer

Fermé le lundi
Vaste place de parc.

llll AMUSéES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avenches: Haras fédéral , de lundi à ven-
dredi de 8 - 11 h. 30 et de 14 -17  h. Groupe
dès 10 personnes annonce préalable au
«_¦ 75 22 22.

I GALERIES ]
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: de

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

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

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

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

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

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

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

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

Essert/Le Mouret château de la Riedera
mercredi à dimanche de 10 h. - 18 h.
exposition d'antiquités et de décorations.
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Performance fribourgeoise à Zurich
Les Stôckli en vedette

Mardi 11 février 1986

La Coupe Jelmoli , qui se déroule sui
deux week-ends, constitue une vérita-
ble Coupe suisse individuelle poui
juniors. Chasse gardée des joueurs
suisses-alémaniques, ce tournoi n'a été
remporté qu'à trois reprises par des
joueurs romands. Dont deux par un
Fribourgeois, Fernand Gobet, qui a
inscrit son nom sur le palmarès en 1981
et 1982. Cette année, ce fut Te tour de
François et Laurent Stôckli de défendre
les couleurs du canton à Zurich. Ils
firent mieux que de se défendre, puis-
qu'ils ont décroché respectivement h
quatrième et la cinquième place.

Les deux premières parties sont
capitales dans cette compétition. Il
s'agit de les remportera tout prix si l'on
entend terminer dans la finale A, el
ainsi posséder une chance de rempor-
ter le titre. Les frères Stôckli passèrenl
sans encombre cette première épreuve,
éliminant leurs adversaires de manière
convaincante. Si François gagna égale-

Open international d echecs
Trois Fribourgeois à Genève
Cent soixante-dix joueurs d'échecs

ont pris part au 2e Championnat inter-
national de Genève. Parmi eux, trois
Fribourgeois, Fernand Gobet, Jean-
Jacques Dousse et Nicolas Gouvielos.
Qui dans l'ensemble ne se sont pas trop
mal tirés d'affaire.

Pour le maître international Fer-
nand Gobet , il s'agissait de faire oubliei
sa piètre prestation du tournoi de
Rouen. En terminant au 16e rang e>
aequo, avec 6 points en 9 parties, il n'>
est parvenu qu 'en partie. A noter qu'il
aurait pu prétendre à un meilleur résul-
tat si, lors de la dernière ronde, il
n avait pas gâché une position ga-
gnante contre le Grand-Maître anglais
Anthony Miles, le favori du tournoi.
Jean-Jacques Dousse termine lui au
52e rang, avec 5 points. Grande pre-
mière pour le Bullois Nicolas Gouvie-
los, lui qui n'avait auparavant jamais

• Cugy : bientôt un téléréseau ? - Fon
dée en 1982, la société Télé-Câble;
Payerne SA envisage d'étendre son
réseau (actuellement à Payerne) aux
villages voisins. Avec l'accord du Con-
seil communal , elle vient de lancer à
Cugy une enquête auprès des habi-
tants : selon les résultats de cette con-
sultation , elle établira plans et devis
pour la construction d'un réseau de
télédiffusion. Lib/J B

participé à un tournoi de cette force
L'expérience fut profitable: Gouvielos
obtient quatre points, réussissant èr
outre l'exploit d'annuler contre Damii
Kljakp, un fort maître yougoslave. El
cela en usant d'un schéma de jeu don.
le moins qu'on puisse dire est qu 'il étail
original. Rappelons que ce tournoi a
été remporté par l'Anglais Anthon>
Kosten, devant le Suédois Lars Karls-
son et Glenn Flear, un autre Anglais.

I BOÎTE AUX LETTRES 

Gadget utile
Monsieur le rédacteur.
Vous ave: publié, sous la rubrique

« Boîte aux lettres», dans votre édition
du 28 janvi er 1986 , une lettre politique,
inspirée p ar la jalousie et l'intolérance.
M. Fernand Beaud, éminent membre
du Parti chrétien social de la ville de
Fribourg, s 'en prend avec véhémence à
l'aide-mémoire social édité par le Parti
libéral-radical à l'attention de tous les
ménages de la commune de Fribourg.

En jait, sur 112 adresses et numéros
de téléphones mentionnés sur le
dépliant très pratique offert par le Parti
libéral-radical , seul un numéro de télé-
phone et deux adresses ne correspon-
den t pas aux renseignements figur ant
dans le très récent annuaire téléphoni-
ques 1986/87, édité peu après l'aide-
mémoire social.

M. Fernand Beaud n 'en est pas à son
coup d'essai, puisqu 'il avait commenté
de la même manière la première édi-
tion de ce dépliant tous ménages en
1982. Ce député peut-il se targuer de
détenir le monopole du social? Certai-
nement pas , et l 'on peut s 'étonner qu 'it
n ait pas songé à venir en aide à lo
populati on de notre ville en distribuant
à tous les ménages une information
pratiq ue, dût-elle être taxée de gadget ,
qui aurait pu profiter du précieux
fichier tenu p ar le GFIS, dont tout le
monde connaît l'existence.

A la veille des élections, l 'on ne peut
évidemment pas s 'attendre à ce qu 'un
parti concurrent fasse l'éloge d 'un
autre, à tout le moins peut-on s 'étonner
qu 'un parli qui se prétend chrétien fasse
l 'étalage d 'une mauvaise foi aussi cras-
se.

Que les ménages de Fribourg se ras-
surent: l 'aide-mémoire social du Parti
libéral-radical est un instrument très
utile qui permet de trouver en un rien de
temps le renseignemen t désiré. La pr eu-
ve: trouver le numéro de téléphone du
Home des Mésanges, cité dans la lettre
de M. Fernand Beaud, en utilisant
l 'annuaire téléphonique N ° 2 1986/8 7,
relève de la gageure, car il n 'est men-
tionné ni sous «Home» , ni sous «Mé-
sanges». Si au bout d'une demi-heure,
ce numéro n 'est toujours pas découvert ,
il reste alors la possibilité de se rensei-
gner auprès du GFIS (Groupement fri-
bourgeois des institutions sociales),
cher à M. Fernand Beaud, dont le
numéro de téléphone ne se trouve n,
sous « GFIS », ni sous «groupement» ,
ni sous «fribourgeois », ni sous « insti-
tution» , ni sous « social».

En conclusion, un gadget bien distri-
bué vaut mieux qu 'un fichier totale-
ment inconnu. Pierre Boivin

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

î ^rm
ment lors de la troisième ronde , Lau-
rent dut s'avouer vaincu contre le Zuri-
chois Fabien Màser. Qui n'est autre
que le futur vainqueur du tournoi.

Le deuxième week-end de jeu ne fui
guère favorable à François Stôckli,
Manquant l'occasion de venger l'hon-
neur de la famille, il dut à son toui
s'avouer vaincu face à Mâser. Déçu, il
termina le tournoi en roue libre , s'incli-
nant une nouvelle fois contre Sûess.
Quant à Laurent , qui luttait pour les
rangs 5 à 8, il fit une démonstration de
son talent en contraignant successive-
ment R. Kâlin et B. Spycher à mordre
la poussière.

Un remarquable résultat d'ensem-
ble de la famille Stôckli. François qua-
trième, Laurent cinquième, même le
droit d'aînesse est respecté. Lib/FOG

EN BREF *gg?

Lib/FOG

• Annuaires téléphoniques : ne jetés
pas les vieux ! - A la fin de cette
semaine , le nouvel annuaire téléphoni-
que N° 2 (région Fribourg-Vaud) en-
trera en vigueur. Que faire de l'ancien '
Surtout , ne pas le jeter, mais penser à
l'action de ramassage des annuaires
périmés, organisée par l'Action suisse
pour la radio et la télévision (ASR), er
collaboration avec les PTT, les CFF el
les droguistes. Le produit de cette vente
de papier de maculature permet à
l'ASR d'offrir postes de radio et de
télévision à des personnes âgées, iso-
lées ou handicapées. L'an dernier pai
exemple, près de 2 tonnes d'annuaires
ont été récoltés ce qui a permis à l'ASR
de remettre gratuitement 127 postes de
radio et 244 postes de télévision. Donc,
votre annuaire dans une droguerie !

Lib
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concours, les catégories sont stnetes
Les formes et les couleurs des oiseau?
font chaque fois partie d'une autn
désignation. On y présente égalemen
soit un seul animal , soit une brochettt
de quatre oiseaux qui doivent être né:
la même année et présenter bien sûr de:
qualités équivalentes.

Ce «Frisé de Suisse» était, au débu
des années 1970, une espèce plutôt ran
et Gino Palmieri ne put en acquéri
qu'un seul couple. Ce manque d'intérê
pour cet animal tenait au fait qu'il es
difficile à élever; de plus, le peu d'oi
seaux de cette espèce, qui sur le mar
ché, obligeait l'éleveur à utiliser d'au
très espèces pour les croisements, afn
de «changer de sang». Aujourd'hui , ci
«Frisé de Suisse» est devenu plus cou
rant.

Gino Palmieri n'est certes pas à sor
coup d'essai au sujet des concour.
d'oiseaux. Il est déjà titulaire de deu>
médailles d'or et de trois d'argent. A
Vienne, en plus de sa médaille d'or, il i
ramené une médaille de bronze pour h
présentation de quatre canaris. Sor
rêve: ramener à Marly la médaille d'o
pour la présentation de quatre oiseau?
à la fois. Lib/JMIV

Championnat du monde a Vienne

Un «Marlinois» en or

Lib/Alain Wich

Admirer un canari n'a rien d excep
tionnel. Et pourtant, dans un concours,
rien de plus difficile que d'en présente!
un... Les couleurs et les formes des
centaines d'espèces qui existent soni
sévèrement réglementées. Au début di
cette année, à Vienne, s'est déroulé h
championnat du monde. Gino Palmieri
un Marlinois d'adoption, a décroche
une palme d'or.

Depuis l'âge de huit ans, Gino Pal-
mieri s'intéresse fiux oiseaux. Il le;
recueille, les soigne, les élève. A 25 ans
il a quitté l'Italie pour venir s'établir er

Suisse. Actuellement, il est employé d<
laboratoire dans une entreprise d<
Marly. Marié, il est père d'un peti
garçon de huit ans: Carminé.

Son coup de foudre il l'a eu en 197C
avec un minuscule oiseau de couleui
jaune: le «Frisé de Suisse». Il s'agil
d'une des deux sortes de canaris qui
portent un nom de notre pays avec 1e
«Bernois».

En une dizaine d'années de travail , i
a obtenu une espèce pratiquement par
faite, puisqu'elle a remporté la palmi
d'or des canaris de forme. Dans ce:

Virtuosité de Claudine Siffert au Conservatoire
L'idée devenue musique

On évitera de trop philosopher pour
rendre compte de là très belle virtuosité
publique de Claudine Siffert remportée
«Summa cum laude» et donnée ven-
dredi dern ier face à une aula comble du
Conservatoire de Fribourg. N 'empêche
que la pianiste dartf S des œuvres de Bach,
Beethoven, Chopin , Liszt et Debussy se
singularise, outre, \une agile dextérité,
par un sens naturel de la mise en relie)
du thème formant le discours musical:
l 'idée comme incarnée devenant tantôt
poésie, tantôt expression aussi pr e
gnante que significative du langage.
Avec Hegel, Mendelssohn n 'aurait pas
eu de peine d 'affermer «que les notes
ont un sens pourie moins aussi précis
que les mots»! .
r 

l
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dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-L ac
CT 037/63 16 28

en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

¦s 029/2 73 27

dans la Glane
Monique Peytregnet

1699 La Joux
¦? 037/55 14 69
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mite s
De la Partita N " 1 en si bémol majeui

de J.S. Bach, Claudine Siffert donne
une vision aussi claire que bien articu-
lée, et cela avec un sens de la gradatior,
opportun , de l 'expression bien dosée qu,
culmine en de belles clés de voûte.
Dommage que quelques basses hésiten,
dans la courante! Mais l'ensemble de
cette œuvre d 'envergure demeure em-
preint d'une intense présence musica-
le.

Même intelligence thématique dan.
la sonate « Pastorale » en ré majeu,
opus 28 de Beethoven dont Claudim
Siffert fait ressortir la chaleur touU
romanesque au détrimen t, dans le ca.
présent, d 'une découpe que l'on aurai
souhaitée plus affirm ée. On y sent néan
moins une forte émotion perler de h
teinte souvent élégiaque de la pièce.

Dans la Barcarolle de Frédéric Cho
pin , la jeune pianiste manque d'un pet
de souplesse dans le jeu. Tout est for
bien mis en place, certes, mais davan
tage de rubato, de fluidité dans le chan
aurait mis en évidence ce que la musi
que du compositeur possède en large:
respirations et vastes élans plus qut
simp les circonvolutions cursives.

On apprécie en revanche beaucoup
son interprétation des «Jeux d'eau à h
Villa d 'Esté» de F. Liszt où sa techni
que d'une précision de diamant ser
merveilleusement l'ambiance impres
sionniste de l 'œuvre tout en intériori
sant avec pertinence le conduit thémati
que. De même que «l'Isle j oyeuse» d(
Claude Debussy ciselée avec une virtuo
site fulgurante.

Claudine Siffert possède de grand :
talents de musicienne: on citera le
simplicité, le naturel et la consciena
avec lequels son tempérament s 'expri
me. Reste à affiner encore le contrôle di
toucher, du timbre. Et surtout... à nepa:
s 'arrêter en si bon chemin ! Lib/BS

imWmm

|| IvOTATONS jj2p'
• Libéraux fribourgeois: non i
l'ONU. - Présidé par Louis Gapany, 1<
Parti libéral fribourgeois a récemmen
décidé, à la quasi-unanimité, de recom
mander aux citoyens de voter « non » 1<
16 mars prochain , à l'entrée de li
Suisse à l'ONU. Lil

FÉLICITATIONS 0%F
• Noces d'or au Vully. - C'est à Pra2
en fin de semaine dernière que M. e
Mme Emile et Alice Bôle-Javet ont fë t<
leurs noces d'or. Ce couple de vigne
rons était , pour l'occasion , entouré di
toute sa famille et de nombreu:
amis. Lil

OANT-SCENEPO
• Mézières : débat sur l'alcoolisme e
la drogue. - Ce soir mardi , à 20 h. 1 5, i
la salle paroissiale de Mézières et <
l'invitation de l'Union féminine di
village, film puis débat consacré ;
l'alcoolisme et à la drogue avec 1.
Docteur Michel Clément et Miche
Genoud, inspecteur de police à la Bri
gade des stupéfiants de Fribourg.

MPE
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dimanche 23 février prochain, les ci- compte » dont le salut passe par la
toyens du pays de Fribourg renouvelle- solidarité ,
ront leurs Conseils communaux et, A- T • n„opspour certains d'entre eux, leurs Con- w ^,1C CM *?*&**
seils généraux. Afin d'informer aussi |fcf et IM
largement que possible ses lecteurs et
les électeurs, «La Liberté » a com-
mencé la semaine dernière la publica- Demain, les communes du district du
tion des noms de tous les conseillers Lac lèveront le voile sur leurs candi
communaux en fonction et de tous les dats. Puis jeudi , le district de la Singine
candidats, district après district. avant de terminer la semaine avec la

Sarine. Pour la ville de Fribourg, un peu
Aujourd'hui , au tour des 47 commu- de patience... tout viendra le lundi

nés broyardes, avec deux Conseils 17 février ! Lit
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scénarios brovards

Aumont
En fonction. Syndic : Rey Louis,

54 ans, agriculteur , 1966. Volery Ed-
gar , 51 ans, mécanicien , 1970. Hubei
Kurt , 46 ans, employé de commerce,
1978. Berchier Pierre, 32 ans, employé
de banque , 1978. Volery Jean-Marc ,
30 ans, charpentier , 1978.

Ne se représente(nt) plus: Re>
Louis, Volery Edgar.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Parti démocrate-chré

tien
Berchier Bernard , agriculteur. Cui

rat Dominique , insp. électricien. Hu
ber Kurt , conseiller communal. Vial
Guy, gérant. Volery Jean-Marc, con-
seiller communal.

Liste N° 2 Parti des radicaux e(
salariés

Berchier Pierre , conseiller commu-
nal. Volery Jean-Paul , ouvrier. Volery
Edouard , employé de commerce.

Autavaux
En fonction. Syndic: Marmy Lau

rent , 55 ans, agriculteur , 1970. Sanson
nens Marguerite , 57 ans, ménagère
1982. Baudin Michel , 32 ans, agricul
teur, 1982. Plancherel Raoul , 42 ans
agriculteur , 1982. Renevey André
34 ans, menuisier , 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Sansonnens Marguerite. Baudin Mi-

chel. Marmy Laurent. Plancherel
Raoul. Renevey André.

Bollion
En fonction. Syndic: Monney Jean.

46 ans, agriculteur , 1982. Hânggeli
René, 47 ans, ouvrier d'usine , 1982.
Bise Anita , 36 ans , ménagère , 1982.
Borgognon Roger, 37 ans, adminsitra-
teur, 1982. Pillonel Martial , 28 ans,
mécanicien , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Hânggeli
René.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Bise Anita. Borgognon Roger. Mon-

ney Jean. Pillonel Martial.
Liste N° 2 Union villageoise
Riedo Marius. Rey Denis.

Bussy
En fonction. Sy ndic : Chassot Jac-

ques, 43 ans, empl. OFAEM, 1982.
Vice-syndic : Joye Alfred , 46 ans , agri-
culteur , 1978. Chassot André , 39 ans.
agriculteur , 1978. Chassot Michelle.
40 ans, empl. PTT, 1978. Michel Clau-
de, 52 ans, maçon , 1966.

Ne se représente(nt) plus: Michel
Claude.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Chassot André , conseiller commu-

nal. Chassot Jacques , syndic. Chassol
Michelle , conseillère communale.

Liste N° 2
Joye Alfred , agriculteur. Chassol

Denis, professeur. Thierrin Jean-Pas-
cal, mécanicien. Plancherel Michel,
employé SAM. Rùttimann Claude,
employé de bureau.

Châbles
En fonction. Syndic : Jean-Claude

Gander , 44 ans, agriculteur , 1974. Gé-
rard Rey, 43 ans, agriculteur, 1970,
Henri Monney, 41 ans, buraliste pos-
tal , 1974. Albert Brodard , 41 ans, fro-
mager, 1982. Michel Chanez, 39 ans,
agriculteur , 1982.

Ne se représente(nt) plus : Henri
Monney, Albert Brodard.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 du Conseil communal
Chanez Michel , conseiller commu

nal. Gander Jean-Claude, syndic. Hau
ser François, boulanger. Monney Piei
re-Alain, mécanicien. Rey Gérarc
conseiller communal.

Chandon
En fonction. Syndic: Clerc Lucien

51 ans, agriculteur, 1972. Christar
Maurice, 53 ans, monteur EEF, 1982
Luginbùhl Erwin, 30 ans, agriculteur
1982. Oppliger Edgar, 47 ans, agricul-
teur, 1982. Perler Samuel, 31 ans
monteur, 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Clerc Lucien , syndic. Christan Mau-

rice, conseiller communal. Luginbùh
Erwin, conseiller communal. Oppligei
Edgar, conseiller communal. Perlei
Samuel, conseiller communal.

N° 2 Electeurs libres de Chandon
Bresson Hedwig, ménagère. Schwat

Walter , agriculteur.

Chapelle
En fonction. Syndic : Bersier Léor

agriculteur, 1974. Torche Claude, agri
culteur , 1970. Torche Simon, agricul
teur , 1982. Jauquier Jean-Michel , em
ployé CM A, 1982. Jauquier Christiar
agriculteur, 1982.

Ne se représente(nt) plus: aucun.
Système : proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Entente
Bersier Léon. Torche Claude. Toi

che Simon. Jauquier Jean-Michel.
Liste N° 2
Jauquier Christian. Bosset Claude

Torche Joseph.

Châtillon
En fonction. Syndic : Carrard Clau-

de, agriculteur, 44 ans, 1974. Planche-
rel Gabriel , employé de banque
36 ans, 1982. Droz Roger, fonction-
naire fédéral, 49 ans, 1978. Lamberi
Bernard , horticulteur , 25 ans , 1982
Pochon Jean , agriculteur, 52 ans
1974.

Ne se représente(nt) plus: Droî
Roger, Lambert Bernard, Pochor
Jean.

Système : majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
Rime Thérèse
Liste N° 2
Carrard Claude, syndrc. Plancherel

Gabriel, conseiller communal. Char-
donnens Claude-Alain , mécanicien-
outilleur. Lambert Camille, carrossier
Ryf Bernard , empl. de commerce.

Chandon.

Cheiry
En fonction. Syndic : Thierrin Ed

mond, 61 ans, représentant , 1974. Bae
riswyl Marcel , 34 ans, mécanicien
1978. Bondallaz Gilbert , 28 ans, chauf
feur, 1982. Michaud René, 27 ans
agriculteur, 1982. Tschopp Gérard
45 ans, employé fédéral , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Thierrir
Edmond, Baeriswyl Marcel.

Système : proportionnel
Candidats :
Lis'te N° 1 Pour l'intérêt communal
Fornara Pierre-Alain , peintre. Mi

chaud René, conseiller communal
Mornod Gérard , chauffeur. Thierrir
Fernand, mécanicien. Thierrin Gé
raid , buraliste.

Liste N° 2 Liste du Parti démocrate
chrétien

Tschopp Gérard , conseiller commu
nal. Bondallaz Gilbert , conseiller com
munal. Pittet Jean-Marc. Torche Piei
re. Nicolet Denis.

Cheyres
En fonction. Syndic: Pillonel André

Balimann Heinz. Moullet Louis. Pillo
nel Gilbert. Berchier Jean-Bernard .

Ne se représente(nt) plus: Pillone
André, Moullet Louis , Berchier Jean
Bernard .

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Pillonel Gilbert. Balimann Heinz.
Liste N° 2
Bersier Louis. Michel Jacques. Pille

nel Francis.

Cugy
En fonction. Syndic: Overney Jac

ques, 52 ans, agriculteur , syndic, 197̂
Bersier Pierre-Michel, 37 ans, vice
syndic, 1974. Chuard Emile , 36 an;
conseiller , 1978. Chuard Josiane
38 ans, ménagère conseillère, 1982
Glardon Willy, 40 ans, secrétaire con
seillère, 1982. Rossier Ernest , 43 ans
monteur EEF conseiller , 1978. Torch.
Edgar, 44 ans, employé OFAEM con
seiller , 1978.

Ne se représente(nt) plus: Bersiei
Pierre-Michel , Rossier Ernest.

Système : proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Parti démocrate-chré-

tien
Bonfils Jacques, laitier. Chuard

Josiane, conseillère communale. Glar-
don Willy, secrétaire de préfecture
conseiller communal. Overney Jac
ques, agriculteur, syndic. Perriard An
dré, employé d'assurances.

Liste N° 2 Socialiste
Torche Edgar, conseiller communal

Bangerter Roger, électricien. Marm}
Charles, dessinateur. Pochon Alfred
employé. Pythoud Bernard , représen
tant.

Liste JNo 3 Radicale
Vésy Marie-Jeanne, ménager.

Chuard Emile, conseiller communa
Bersier Claude d'Oscar, fondé de pot
voirs. Bersier Gérard d'André, agricu
teur. Bersier Jacques de Georges, agr
culteur.

Delley
En fonction. Syndic : Guerry Henri

41 ans, électricien, 1984. Collomt
Raymond, 47 ans, pêcheur, 1982. Del
ley Gilbert, chauffeur, 44 ans, 1982
Gross Albert, 51 ans, charpentier
1982. Jacot Auguste, 72 ans, agricul
teur, 1974.

Ne se représentant) plus : Guern
Henri, syndic. Jacot Auguste, consei
1er communal.

Système: Proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1. Démocrate
Collomb Raymond, Delley Gilber

Delley Marie-Thérèse, Delley Claude
Chambettaz Edgar.

Liste N° 2. L'impartiale
Gross Albert, Delley Léon, Jaco

Daniel, Ruegsegger Rodolphe, Cor
minbœuf Christian.

Domdidier
En fonction. Syndic : Chardonnen:

Michel , 45 ans, employé fédéral, 1974
Collaud Gérald, 46 ans, géomètre
1974. Corminbœuf Pascal , 42 ans, agri
culteur , 1978. Godel Camille, 45 ans
gypseur, 1982. Guerry Louis, 43 ans
électricien, 1982. Jordan André, 4'.
ans, agent immobilier , 1978. Pauchare
Michel, 41 ans, technicien , 1982. Pic
cand Roger, 41 ans, représentant
1982. Schaller Louis, 48 ans, chef d<
gare, 1974.

Ne se représente(nt) plus: Gode
Camille, Guerry Louis, Piccand Roger
Schaller Louis.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1. Radicale-démocratique.
Pauchard Michel , conseiller com

munal. Pugin Jean-Bernard , dessina
teur. Corminbœuf Daniel , agriculteur
Werner Charles, commerçant. Char
donnens Hermann , menuisier.

Liste N° 2. Mouvement d'actioi
communal.

Corminbœuf Pascal, conseiller com
munal. Fontaine Michel. Manzato
Chardonnens Bernadette. Rimaz Ra
phaël, député. Roggen Claude, dro
guiste.

Liste N° 3. Parti socialiste.
Chardonnens Michel , de Pierre

syndic. Camélique Michel. Barra:
Jean-Marie, ingénieur ETS. Cormin
bœuf Dominique, de Fernand, serra
rier CFF. Cotting Gérard , monteur.

Liste N° 4. Parti démocrate-chré
tien.

Collaud Gérald , vice-syndic, dépu
té. Jordan André, conseiller commu
nal. Dubey Jean-François, agriculteur
Dubey Maurice, de Louis, gérant di
banque. Waeber Germain, al. Char
donnens. chef surveillant.

Dompierre
En fonction. Syndic : Pochon Pascal

48 ans, agent BEF, 1982. Waeber Hen
ri, 47 ans, agriculteur, 1970. Ducry
Vonlanthen Bernard , 51 ans, agricul
teur, 1978, Cuennet Fernand, 44 ans
agriculteur, 1978. Pochon Joseph , 3!
ans, employé communal , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Waebe
Henri. Ducry-Vonlanthen Bernard.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1. Entente communale.
Pochon Pascal, syndic. Cuenne

Fernand, conseiller communal. Po
chon Joseph , conseiller communal
Verdon Jean-Claude, architecte. Gisle
Joseph , employé.

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

ment donc lire toutes ces informa
tions?

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

Puis, la liste des conseillers qui nt
sollicitent pas le renouvellemen t dt
leur mandat.

Nous signalons également le sys
tème d 'élection en vigueur dans k
commune: proportionnel , majori
taire, sans dép ôt de liste.

Enf in , les candidats aux élection
du 23 février, groupés par liste, seloi
leur ordre d 'arrivée au secret aria
communal.

Deux remarques s 'imposent: ce.
listes sont des documents d 'informa
tion. Bien évidemment , seules le.
listes officielles des partis, groupe.
ou mouvements déposées auprès di
l 'autorité font foi.

Cette publication n 'aurait pu êtn
menée à bien sans le précieux con
cours de tous les secrétaires commu
naux à qui la rubrique locale de «Le
Liberté» réitère ici ses vifs remercie
ments pour leur collaboration. Lit



ec
Estavayer-le-Lac

En fonction. Syndic : Torche Fran-
çois, Maillard Jean-Marie, Maeder
Eugène, Baeriswyl André , Python Ro-
land , Ferrari Riccardo, Maitre Guy,
Rey Jean , Meyer Thérèse.

Ne se représente(nt) plus: Python
Roland , Maitre Guy, Rey Jean.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1. Socialiste.
Blanc Henri , ébéniste. Clément Fa-

bienne, enseignante spécialisée. Da-
hler Jean-Louis, ferblantier-app. Duc
Henri, ouvrier. Ferrari Riccardo , con-
seiller communal.

Liste N° 2. Radicale-libérale.
Bachmann Albert , agriculteur. Ber-

sier Léon, boucher. Dreyfuss François,
ingénieur. Maeder Eugène, conseiller
communal , Maillard Jean-Marie, vice-
syndic. Roulin Camille, substitut Re-
gistre foncier.

Liste N° 3. Démocrate-chrétienne.
Baeriswyl André, conseiller com-

munal. Chablais Laurent, ingénieur
civil EPF. Meyer Thérèse, conseillère
communale. Périsset Pierre, menuisier
- pompes funèbres. Terrapon Jean ,
vérificateur des poids et mesures. Tor-
che François, syndic.

Fétigny
En fonction. Syndic : Fontaine Er-

nest , 48 ans, chef de chantier , 1978.
Poretti Denise, 47 ans, dessinatrice
géomètre, 1982. Meylan Gabriel, 65
ans, député , 1974. Goumaz Pierre , 44
ans, tapissier décorateur, 1982. Bande-
ret Guy, 39 ans, typographe, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Goumaz
Pierre , Banderet Guy

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1. Alternative communale
Meylan Gabriel , conseiller commu

nal , député. Mollard Chantai , sécrétai
re, ménagère. Loup Thierry, étu-
diant.

Liste N° 2. Entente PDC-PRD.
Fontaine Ernest , syndic. Poretti

Denise, conseillère communale. Rene-
vey Bernard , agriculteur. Renevey
Jean-Bernard , inspecteur de sinistres.

Font
En fonction. Syndic: Carrard Jean

Marie, 47 ans, technicien géomètre
1978. Schmid François, 44 ans
pêcheur , 1978. Brasey Bernard , 39 ans
employé SAM , 1982. Brasey François
38 ans, agriculteur, 1982. Vorlet Geor
ges, 39 ans, mécanicien , 1982.

Ne se représente(nt) plus: aucun.
Système : sans dépôt de listes.

Forel
En fonction. Syndic : Roulin Louis,

46 ans, instituteur , 1978. Sansonnens
Paul , 35 ans, agriculteur , 1982. Duc
Francis, 37 ans, employé banque ,
1982. Marmy Jean-Pierre, 26 ans, agri-
culteur , 1985. Roulin Raphaël , 37 ans,
agriculteur , 1978.

Ne se représente(nt) plus: Duc
Francis, Marm y Jean-Pierre.

Système : proportionnel.
Candidats:
Liste N° 1. Action nouvelle.
Akladios Marguerite, ménagère

Couchmann René, magasinier.
Liste N° 2. Indépendante.
Duc Georges, agriculteur. Roulin

Louis, syndic. Roulin Raphaël , con-
seiller communal.

Liste N° 3. Paysanne-ouvrière .
Fornerod Béatrice, ménagère. Plan-

cherel Vincent , mécanicien. Sanson-
nens Paul , conseiller communal.

Franex
En fonction. Syndic : Bossy Fernand,

65 ans, agriculteur , 1970. Cantin
Alfred , 57 ans, employé, 1962. Cantin
Raoul , 33 ans, outilleur , 1981. Egger
Léon, 66 ans, retraité , 1984. Gassmann
Nicolas, 62 ans, agriculteur, 1982.

Ne se représente(nt) plus: Cantin
Raoul.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1.
Bossy Fernand, syndic. Cantin Al

fred , conseiller communal. Egger Joël
le, secrétaire de direction. Egger Léon
conseiller communal. Gassmann Ni
colas, conseiller communal.
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ions: scénarios brovards
Frasses

En fonction. Syndic: Vésy Gustave,
46 ans, mécanicien, 1970. Michaud
Georges, 48 ans, agriculteur , 1969.
Maendly Pierre, 41 ans, agriculteur,
1974. Brodard René, 47 ans, mécani-
cien , 1982. Darx Serge, 34 ans, agricul-
teur, 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : proportionnel. *
Candidats :
Liste N° 1. Entente communale.
Brodard René, Darx Serge, Maendly

Pierre, Michaud Georges, Vésy Gusta-
ve.

Liste N° 3. Des indépendants.
Fùhrer Kurt , Maendly Jacques, Pil-

lonel Gilbert , Pillonel René, Wùrgler
Alfred.

Les Friques
En fonction. Syndic : Bovet Paul-

Henri, 52 ans, agriculteur, 1970.
BaïottoJean , 50 ans, agriculteur, 1982.
Collomb Elisabeth , 42 ans, ménagère,
1982. Guerry Augustin , 36 ans, agri-
culteur , 1970. Guerry Jean-Claude, 27
ans, agriculteur, 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : sans dépôt de liste.

Gletterens
En fonction. Syndic : Duc Paul , agri-

culteur , 1968. Ranzoni Michel, machi-
niste, 1978. Collomb André , chauffeur,
1982. Borgognon Raymond, agricul-
teur , 1982. Bersier Martin , inspecteur
assurance, 1982.

Ne se représente(nt) plus: aucun.
Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1. Populaire.
Duc Paul , syndic. Ranzoni Michel

conseiller communal. Collomb André
conseiller communal. Guinnard Ar
mand , maçon. Lanfranconi Joël , étu
diant.

Liste N° 2. De la liberté.
Borgognon Roger, agriculteur. Du-

bey Gilbert , agriculteur.
Liste N° 3. Gletterens-Demain.
Bersier Martin , conseiller commu-

nal. Borgognon Raymond, conseiller
communal. • Borgognon Marcel , agri-
culteur. Carrard Josiane, ménagère.

Granges-de-Vesin
En fonction. Syndic : Maeder Jean ,

47 ans, agriculteur , 1970. Bangerter
Ruth , 40 ans, ménagère, 1975. Ruch
Ernest, 34 ans, charpentier , 1974.
Cuany Paul-André, 55 ans, retraité AI ,
1984. Brùllhardt Christian , 26 ans,
agriculteur, 1982.

Ne se représente(nt) plus: Maeder
Jean , Bangerter Ruth , Brùllhardt
Christian.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1. Entente communale.
Baeriswyl Georges, Cuany Paul-

André, Tinguely Michel , Ruch Ernest ,
Suchet Hubert.

Liste N° 2. Conservatrice.
Rey Jean-Bernard.

Mannens

Léchelles
En fonction. Syndic : De Gottrau

Edgar, 50 ans, chef d'achat, 1974. Pro-
gin Dominique, 37 ans, électricien ,
1974. Kolly Robert , 60 ans, agent d'as-
surances, 1982. Michel Raphaël , 48
ans, magasinier, 1982. Oberson Brigit-
te, 29 ans, professeur, 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Liste alternative
Oberson Brigitte , conseillère com

munale. Neuhaus Jean-Pierre, mécani
cien CFF. Michel Raymond, dessina
teur. Girard Philippe, bibliothécaire.

Liste N° 2 Conseil communal
De Gottrau Edgar, syndic. Kolly

Robert, conseiller communal. Michel
Raphaël, conseiller communal. Progin
Dominique, conseiller communal.

Lully
En fonction. Syndic : Duc Camille ,

45 ans, dessinateur, 1982. Roulin Jean-
Marie, 45 ans, agriculteur, 1978.
Huguet Bernard , 43 ans, mécanicien ,
1982. Martin François, 42 ans, fondé
de pouvoir , 1982. Koller Henri, 42 ans,
garagiste, 1984.

Ne se représente(nt) plus : Roulin
Jean-Marie. Koller Henn.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Banderet Marie-Thérèse, Duc Ca-

mille, Marchand Francis, Martin
François, Vallat Marcel.

Liste N° 2 Entente villageoise
Huguet Bernard , Jakob Sepp, Koller

John.

Mannens-Grandsivaz
En fonction. Syndic : Joye Narcisse,

36 ans, agriculteur, 1982. Joye Elisa-
beth, 54 ans, employée, 1982. Sottaz
Michel , 44 ans, maçon, 1974. Francey
Monique, 41 ans, ménagère, 1976.
Joye William , 29 ans, agriculteur,
1982.

Ne se représente(nt) plus : Joye Eli-
sabeth , Francey Monique.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Ouvrière
Sottaz Michel , conseiller commu

nal. Joye Bruno, chef de train.
Liste N° 2 Entente communale
Joye Narcisse, syndic. Joye William

conseiller communal. Rossier René
chef de train. Tschachtli Eric, instruc
teur.

Menieres
En fonction. Syndic : Gérard Mar-

guet, Volery Michel. Rey Pierre, Clé-
ment Henri, Corminbœuf Marc.

Ne se représentent) plus: Gérard
Marguet , Volery . Michel , Clément
Henn.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Rey Pierre, Corminbœuf Marc

Louis Robert , Corminbœuf Georges
Thierrin Jean-Marc .

.̂ -mamg.

Montagny-les-Monts
En fonction. Syndic : Terrapon Jean-

Louis, 45 ans, employé AI , 1970.
Bavaud Camille, 44 ans, employé
PTT, 1982. Joye Louis, 35 ans, archi-
tecte, 1982. Maendly Gérard, 39 ans,
employé OFAEM, 1974. Rossier
Meinrad , 33 ans, agriculteur, 1984.
Tissot Hubert, 47 ans, employé
OFAEM , 1982. Vesy Georges, 34 ans,
employé EEF, 1985.

Ne se représente(nt) plus : Terrapon
Jean-Louis, Joye Louis.

Système : proportionnel.
Candidats : ,
Liste N° 1 socialiste
Bavaud Camille, conseiller commu-

nal. Maendly Gérald, conseiller com-
munal. Vesy Georges, conseiller com
munal. Ducrot Lucie, ménagère
Chuard André, employé PAA. Terra
pon Joël , employé CFF.

Liste N° 2 radicale-démocratique
Tissot Hubert, conseiller commu

nal. Cuche Doris, maîtresse de maison
Addor Michel , collaborateur commer
cial. Am Rhyn Beat , pilote militaire.
Balz Walter , ingénieur agronome ETS.
Bavaud Albert , commerçant.
Liste N° 3 Parti démocrate-chrétien

Rossier Meinrad, conseiller com-
munal. Bugnon Lucienne, laborantine.
Cotting Albert , chef de vente. Rossier
Jean-Luc, agriculteur. Terrapon Pier-
re, agriculteur.

Montagny-la-Ville
En fonction. Syndic : Roset Armand,

48 ans, technicien, 1974. Gendre
Louis, 28 ans, assistant , 1982. Bugnon
Gabriel , 40 ans, employé PTT, 1982.
Hàmmerli Jacques, 31 ans, agriculteur,
1982. Gendre Berthe, 39 ans, ménagè-
re, 1983.

Ne se représente(nt) plus : Rosset
Armand.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Indépendante
Gendre Berthe, conseillère commu

nale. Pont Eric, employé CFF.
Liste N° 2 Entente communale
Bugnon Gabriel, conseiller commu-

nal. Gendre Louis, conseiller commu-
nal. Hàmmerli Jacques, conseiller
communal. Gendre Albin , fondé de
pouboir. Bugnon Marie-Noëlle, em-
ployée de commerce.

Montbrelloz
En fonction. Syndic : Lenweitei

Jean-Louis, 39 ans, fonctionnaire,
1978. Plancherel André, 39 ans, agri-
culteur, 1978. Jauquier Marius, 41 ans,
expert-assurances, 1978. Moret Henn ,
51 ans, électricien , 1982. Marti Alfred,
39 ans, chauffeur, 1982.

Ne se représente nt ) plus : Planche-
rel André, Jauquier Marius, Moret
Henri.

Lib/Alain Wicht

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Pour une entente commu-

nale
Borgognon Anita, aide en médecine

dentaire. Lambert Francis, maçon.
Lenweiter Jean-Louis, syndic. Marmy
Piene, fonctionnaire. Bochud Marie-
José, ménagère.

Liste N° 2 Indépendante
Marti Alfred , conseiller communal.

Burri Marguerite , ménagère. Marm y
Jean-Marie, commerçant. Henen
Manfred , agriculteur. Marmy Jean-
Piene, agriculteur.

Montet
En fonction. Syndic: Rey Bernard ,

44 ans, représentant agricole, 1974.
Borgognon Michel , 48 ans, fonction-
naire , 1982. Chaney Gilles, 34 ans,
agriculteur, 1974. Rey André , 53 ans,
directeur employé, 1974. Waeber Mar-
cel, 41 ans, mécanicien, 1982.

Ne se représente(nt) plus: Chaney
Gilles, Rey André.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Borgognon Michel , conseiller com-

munal. Jacquat Jean-Piene, commer-
çant. Plancherel Hervé, administra-
teur. Rey Bernard , syndic. Waeber
Marcel, conseiller communal.

Morens
En fonction. Syndic : Huguet Ar

mand, 47 ans, agriculteur, 1970
Volery Serge, 42 ans, mécanicien
1974. Frey Armand , 45 ans, mécani
cien, 1974. Messer Piene, 43 ans, agn-
culteur, 1970. Vésy Conrad , 37 ans,
agriculteur, 1978.

Ne se représente(nt) plus: Volery
Serge.

Système : sans dépôt de liste.

Murist
En fonction. Syndic : Pillonel Gé

rard, 39 ans, agriculteur, 1978. Halde
mann Urs, 32 ans, agriculteur, 1978
Bourqui Paul, 35 ans, agriculteur
1974. Molleyres Norbert , 26 ans, agri
culteur , 1980. Duruz Bernard , 32 ans
assureur, 1982.

Ne se représente(nt) plus: aucun.
Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Pervenche
Molleyres Norbert , conseiller com-

munal. Pillonel Gérard, syndic. Sieber
Yolande, secrétaire.

Liste N° 2 Gentiane
Bourqui Paul , conseiller communal

Duruz Bernard , conseiller communal
Haldemann Urs, conseiller commu
nal.

Liste N° 3 Entente villageoise
Guillod Jean-Piene, charpentier

Pasquier Daniel, enseignant.

Nuvilly
En fonction. Syndic : Broyé Georges ,

42 ans, agriculteur, 1974. Monnerat
Conrad, 43 ans, typographe , 1974.
Badoud Jean-Luc, 31 ans, dessinateur-
géomètre, 1982. Chuard Georges, 40
ans, agriculteur, 1974. Losey Jules , 55
ans, agriculteur, 1975.

Ne se représente(nt) plus: Chuard
Georges, Monnerat Conrad.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Badoud Jean-Luc, Broyé Christian,

Broyé Georges, Losey Jules, Zûrcher
Roland.

Liste N° 2
Broyé Charles de Donat , Conti Jac

ques, Cornu Michel.
Liste N° 3 PDQ Parti du quotidien
Broyé Serge.

Portalban
En fonction. Syndic : Cuany Roland

Corminbœuf Bernard , Hofer Piene
Thévoz- Claudine, Sansonnens Oli
vier.

Ne se représente(nt) plus: Cormin
bœuf Bernard , Hofer Piene.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Entente pour le bien com-

munal et le respect des lois
Cuany Roland , syndic. Plancherel

Ferdinand , boucher. Ranzoni Lucien ,
employé. Thévoz Claudine, conseil-
lère communale.

Liste N° 2 Mouvement communal
Sansonnens Olivier , conseiller com-

munal. Collomb Gérald, chauffeur.
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Conseils généraux broyards

Les candidats d'Estavayer...
A Estavayer-le-Lac, les amateurs de politique commu-
nale disposent de 50 sièges de conseillers généraux.
Depuis 1982, ils se les partagent selon la répartition
suivante: 21 démocrates-chrétiens, 13 socialistes,
13 radicaux et 3 représentants du Mouvement d action
staviacois (MAS). Le 23 février prochain , ils seront 120
à briguer un siège. Le Parti radical offre le plus grand
choix à l'électeur avec 41 candidats, devant le PDC
(39), le PS (32) et le MAS (8).

Liste démocrate-chrétien
Baechler Solange, vendeuse. Baeris-

wyl André , moniteur auto-école. Brûg-
ger Jean-Paul , professeur. Buchs Etien-
ne, chef service construction (CGF).
Buchs Henri, chef de cuisine. Butty
André , chef instruction PC. Cantin
Monique , secrétaire. Catillaz Jean ,
garagiste. Chablais André , directeur
technique. Chablais Laurent , ingénieur
civil EPF. Chatton Joseph , directeur
école secondaire. Clapasson Eugène ,
agent immobilier. Diserens Roland ,
architecte. Ducrest Marilyse, aide
familiale. Etienne Paul, employé de
commerce. Filiberti Daniel , agent d'as-
surances. Guerry Constant , monteur
contrôleur. Hasler Patrick, employé de
banque. Haymoz Jean-Piene, mathé-
maticien en asssurances. Julmy Louis,
chef agence EEF. Kaiser Georges-Ber-
nard, ferblantier-appareilleur. Krattin-
ger Hélène, hôtelière-restauratrice.
Lenweiter Jean-Claude, technicien en
radiologie. Losey André, program-
meur. Marmy Jean-Charles, ingénieur

agronome. Marmy Robert , sous-direc-
teur CAIB. Mauron Stéphane, entre-
preneur. Meyer Thérèse, conseillère
communale. Michel Francis, ingénieur
civil. Nidegger Jean-Piene, technicien
radio TV. Périsset Marianne, institu-
trice. Périsset Piene, menuisier - pom-
pes funèbres. Quillet Paul , agent géné-
ral d'assurances. Rey André , contre-
maître. Rosset Jean-Piene, commer-
çant. Tenapon Jean , vérificateur des
poids et mesures. Torche Fernand,
agent fiduciaire . Torche François, avo-
cat-notaire. Torche Laurent , étudiant
en lettres.

Mouvement d'action
staviacois

Bezzola Gion, pilote , escadrille de
surveillance. Dillier Adrian, mécani-
cien de précision. Grin Daniel , laitier.
Marmy Patrice, agriculteur. Nussbau-
mer Beat, dessinateur. Wehrle Max,
pilote , escadrille de surveillance. Wet-
tach Piene, mécanicien. Zanone Jean,
mandataire commercial.

Liste socialiste
Angehrn Hans, typographe. Blanc

Henri, ébéniste. Bonny Roland , me-
nuisier. Broyé Germain, ouvrier. Clé-
ment Fabienne, enseignante. Dahler
Jean-Louis, ferblantier. Duc Carmen,
secrétaire. Duc Henri, ouvrier. Ducrest
Gabriel , ouvrier. Tenari Riccardo ,
médecin. Francey Claudia, ménagère.
Francey France, cuisinière . Francey
Paul, employé. Gobet Christian , dessi-
nateur. Goumaz Gilbert, chauffeur.
Jaquet Hubert , ouvrier. Laurent Ber-
nard, chef de secteur. Laurent Madelei-
ne, ménagère. Loup Marcel, ouvrier.
Martin Daniel, technicien. Mauroux
Jean-Marc, ouvrier. Menoud Henri,
fromager. Ney Marguerite, ménagère
Ney Michel , bûcheron. Perriard Jo
seph, employé. Pluss Claude, éduca
teur. Python Roland , gérant. Rosset
Baudois Marianne, ménagère. Sanson
nens Gilbert , ouvrier. Schono Antoi
ne, cuisinier. Singy Eric, ouvrier
Sudan Claire-Lise, institutrice.

Liste radicale-libérale
Bachmann Albert, agriculteur. Bar-

raud Eric, machiniste. Baudois Daniel,
menuisier. Bersier Léon, boucher. Bise
André, agent général d'assurances.
Bloechle Jean-Marc, fabricant de meu-
bles. Bourdilloud Olivier, dessinateur.
Bulliard Claude, employé PTT. Bul-
liard Henri, contremaître. Clément
Michel , cuisinier. Conscience René,
représentant. Corminbœuf-Brasey Jac-
queline , employée de commerce. De-
delley Georges, fondé de pouvoir.
Dedual Guido, maçon. Dreyfuss Fran-
çois, ingénieur. Duc Christian, em-
ployé SAM. Duc Daniel, employé de
banque. Duc Louis, ingénieur. Du-
moulin Louis, mandataire commer-
cial. Dumoulin Michel, boucher. Fa
wer Walter , coriimèrçant. Henen Wal
ter, agriculteur; Maeder Eugène, con
seiller communal.- Maillard Claude
restaurateur. Maillard Jean-Marie
vice-syndic. Mauroux Gérard , ramo
neur. Perseghini Angelo, peintre. Pilet
Quendoz Micheline, > ménagère. Pillo
nel-Saudan Eliane, ménagère. Prom-
maz André, mécanicien. Pythoud
Jean-Marc, bouche*. Roulin Camille,
substitut Registre foncier. Savioz An-
dré, chauffeur. Singy Henri, outilleur.
Surdez Claude, horloger. Surdez Geor-
ges, opticien. Traèger Guy, restaura-
teur. Vionnet-Briggen Jeanine , ména-
gère. Widmer-Sala Marie-Thérèse, mé-
nagère. Wirthner Clément , mandataire
commercial. Wuetrich Jean-Jacques ,
assureur.

Liste radicale-démocratique
Pauchard Michel , conseiller com-

munal, technicien géomètre. Chardon-
nens Hermann , conseiller général,
menuisier. Crausaz-Duc Raymonde,
conseillère générale, institutrice. Jor-
dan Christian, tapissier. Brasey Gil-
bert , technicien-géomètre. Pury Fran-
çois, mécanicien. Godel Marlène, em-
ployée de commerce de détail. Cormin
bœuf Daniel, conseiller général , agri
culteur. Schouwey Francis, peintre
Borgognon Médard , conseiller général
dessinateur-architecte. Durner Made
leine, fleuriste. Corminbœuf Yvan
étudiant EPFZ. Pugin Jean-Bernard ,
dessinateur. Corminbœuf Catherine,
droguiste. Werner Charles, conseiller
général, commerçant. Chardonnens
Benoît , conseiller général , étudiant.
Corminbœuf Joseph, de Jean , électri-
cien. Clerc Clément , garagiste.

Liste Mouvement d'action
communal

Bays Roger, conseiller général. Char
donnens René, conseiller général. Cor
minbœuf Pascal, conseiller communal
Crottet René, ingénieur. Fontaine Mi
chel , conseiller général. Gachoud Jean
Daniel, enseignant. Goumaz Rémy
conseiller général. Jolliet Michel , mon
teur Ferrum. Koller Gérard , conseiller
général. Légeret Daniel, représentant.
Manzato-Chardonnens Bernadette ,
conseillère générale. Marion-Monney
Geneviève, ménagère. Marion René,
mécanicien-électricien. Musy Eliane ,
employée de commerce. Rimaz Ra-
phaël , député , conseiller général. Rug-
gli-Progin Micheline , ménagère. Pugin
Francis, employé postal. Waser Char-
les, chef d'atelier.

Liste Parti socialiste
Chardonnens Michel , de Piene, syn

die. Camélique Michel , conseiller gé
néral. Fumeaux Abel , conseiller gêné
rai. Maradan Philippe , conseiller gêné
rai. Banas Jean-Marie, ingénieur ETS
Chardonnens Ariane, secrétaire. Cor
minbœuf Dominique, de Fernand, ser
rarier CFF. Cotting Gérard , monteur
Dufresne Daniel, maçon. Galos Jo
seph, magasinier. Helfer Michael , ingé
nieur de vente. Hofmann Armand
monteur. Piller Nicolas, employé . Tor
che Georges, contremaître.

Liste
Parti démocrate-chrétien
Berset Jean-François, peintre. Bes

son Piene-André, électricien EEF
Cantin Gérard, médecin-vétérinaire
conseiller général. Chardonnens Clau
de, de Paul , chef de service Publicitas
Collaud Gérald , ingénieur rural et géo
mètre, vice-syndic, député. Cormin
bœuf Bernard , de Clovis, employé
Gam SA, conseiller général. Cormin-
bœuf Cyrille, agriculteur. Corminbœuf
Piene, agriculteur. Dubey Jean-Fran-
çois, agriculteur. Dubey Maurice, de
Louis, gérant de banque. Favre Jeani-
ne, fonctionnaire fédérale, présidente
conseillère générale. Giner-Pillonel
Marguente , ingénieur rural et géomè
tre EPF. Guerry Louis, inspecteurassu
rances, conseiller général. Jordan An
dré, administrateur , conseiller com
munal. Moret Bernard , ingénieur civil
Musy Elisabeth , de Charles, secrétaire
Waeber Germain , al. Chardonnens
chef-surveillant. Zbinden Walter, en
trepreneur.

Liberté et indépendance
Marginaux diderains et staviacois

Deux mouvements ne se récla-
mant d'aucune chapelle politique
ont vu le jour ces dernières années en
pays broyard. A Domdidier, le Mou-
vement d'action communale (MA C)
affûta ses prem ières armes en 1970.
Il n 'avait à offrir «en tout et pour
tout que sa bonne foi, son indépen-
dance et sa disponibilité ». Le succès
dépassa toutes les espérances puis-
que le quart du corps électoral se
rallia à l'idée de gens estimant que
la chose publique ne passait pas
obligatoirement par la toute-puis-
sance des comités dé partis.

Aujourd'hui , le MAC occupe deux
sièges (sur 9) à l'Exécutif huit (sur
30) au Législatif. «Nous sommes
supportés , mais un peu par obliga-
tion », constate un adhérent qui
reconnaît les difficultés éprouvées
naguère par le MA C dans sa volonté
de ne pas être un feu de paille.

Estavayer-le-Lac

L'ambiance peut être maintenant
qualifiée d'assez saine.

A Estavayer-le-Lac, le Mouve-
ment d'act ion staviacois (MAS) est
entré dans l'arène en 1982, plaçant
trois des siens au Conseil général au
détriment des radicaux (-2) et des
démocrates-chrétiens (-)). Le MAS
ne s 'est nullement lancé dans une
politique d'obstruction, comme cer-
tains le supp osaient. Il se déclare
favorable au développem ent de la
cité pour autant que cette évolution
se maintienne dans des limites rai-
sonnables. Au cours de la législatu-
re, le MAS lança le référendum à
propos de la grande salle qui devint
dès lors l'affaire de tous. Le mouve-
ment entend notamment agir en
faveur d'une transparence accrue de
la gestion des affaires communa-
les. GP

Lib/Gérard Périsset-a

______ ' ÉT^I lï iÉ'i,nl..-<iwS._
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... et de Domdidier
Deux visages de Domdidier

' . ¦>

Quatre formations se partagent de façon très équilibrée
les sièges du Conseil général de Domdidier, qui compte
30 membres depuis 1982. Le PDC et le MAC (Mouve-
ment d'action communale) disposent de 8 places, alors
que le PS et le PRD en occupent 7. Cette année, 68
candidats se présentent à l'élection: 14 sur la liste
socialiste et 18 sur chacune des trois autres listes.

L 
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ections: scénarios brovards
Praratoud

En fonction. Syndic : Hytten-Nestler
Gisela , 27 ans, économiste HEC, 1982.
Thierrin Blandine , 52 ans, 1982.
Thierrin Gabriel , 27 ans, agriculteur,
1982. Pythoud Christian , 26 ans, agri-
culteur , 1982. Andrey Denis, 46 ans,
agriculteur , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Hytten
Nestler Gisela.

Système : majoritaire .
Candidats :
Liste N° 1
Pythoud Christian. Thierrin Ga

briel. Thierrin Blandine. Andrey De
nie Stadelmann Madeleine.

Prévondavaux
En fonction. Syndic : Joseph Gerbex,

1974. Béatrice Bardelloni , 1982. Victor
Gerbex, 1974. Gilbert Losey, 1982.
Joseph Dousse, 1982.

Ne se représente(nt) DIUS : Victor
Gerbex.

Système : majoritaire
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Béatrice Bardelloni. Werner Gros-

senbacher. Joseph Dousse. Gilbert
Losev. Joseph Gerbex.

Rueyres-les-Prés
En fonction. Syndic: Jauquier Clau

de, 44 ans, employé OFAEM, 1974
Etter Jean-Bernard , 38 ans, agricul
teur. 1978. Rosset Fernand. 42 ans
mécanicien , 1982. Chanez Christian,
40 ans, professeur, 1981. Seydoux
Marcel , 54 ans, représentant , 1978.

Ne se représente nt) plus : Etter ,
Seydoux.

Svstème: nronortionnel

Candidats :
Liste N° 1 Entente villageoise
Jauquier Claude, syndic. Chanez

Christian, conseiller communal. Ros-
set Fernand. conseiller communal.
Cornamusaz Piene, employé
OFAEM.

Liste N° 2 PAI-PDC
Butty Claude, agriculteur. Liniger

Piene-André, agriculteur. Rotzetter
Serge, agriculteur.

Russy
En fonction. Syndic : Savary Geor-

ges, 50 ans, agriculteur, 1978. Fasel
Louis, 60 ans, indépendant télévision,
1982. Boschung Antoine, 53 ans, em-
ployé fédéral, 1970. Lambert Serge,
31 ans, agriculteur, 1978. Pauchard
Philippe, 31 ans, agriculteur, 1985.

Ne se représentent) plus : Boschung
Antoine.

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Fasel Louis, conseiller communal.

Lambert Serge, conseiller communal.
Pauchard Philippe , conseiller commu-
nal. Savary Georges, syndic. Pochon
Pierre surveillant

Saint-Aubin
En fonction. Syndic : Ramuz Fran-

cis, 44 ans, technicien , 1970. Collaud
Jean-Marie, 50 ans, agriculteur, 1974.
Balzli Philippe , 37 ans, employé de
banque, 1979. Cantin Marcel , 43 ans,
agriculteur, 1982. Dessibourg Léon,
57 ans, employé, 1982. Mauron Jo-
seph, 43 ans, employé, 1982. Mûlhau-
ser Jean-Claude. 42 ans. électricien.
1984.

Ne se représente(nt) plus : Collaud
Jean-Marie, Dessibourg Léon.

Svstème : DroDOrtionnel.

Candidats :
Liste N° 1 Radicale
Balzli Philippe. Mûlhauser Jean

Claude. Spahr Hélène. Weber Gil
hert.

Liste N° 2 Démocrate-chrétienne
Cantin Marcel. Collaud Etienne

d'Ernest. Gumy Jean-Piene. Gutk-
necht-Collaud Edmée. Mauron Jo-
seph. Ramuz Francis. Tobler Geor-
ges.

Seiry
En fonction. Syndic : Perler Raphaël ,

professeur, 1982. Pillonel-Bise Geor-
ges, employé, 1982. Pillonel-Romy
Georges, dessinateur, 1982. Jacquier
Marcel, employé de commerce, 1982.
Pythoud Jean-Marie, dessinateur,
1 98?

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Perler Raphaël , syndic. Pillonel-

Bise Georges, conseiller communal.
Pillonel-Romy Georges, conseiller
communal. Pillonel Rémy, employé
CFF. Riedo Charles, emolové de com-
merre

Sévaz
En fonction. Syndic : Singy Noël , 55

ans, mécanicien, 1970. Dubey Gérard ,
42 ans, agriculteur, 1982. Losey Fer-
nand, 39 ans, marchand de bétail ,
1974. Maeder Roland , 42 ans, em-
ployé, 1982. Pauchard Jean-François,
agriculteur, 42 ans, 1974.

Ne se représentent) plus: aucun.
Svstème: sans dénôt de. liste

Surpierre
En fonction. Syndic : Perrin Emile

47 ans. meunier. 1970. Maillard Piene

46 ans, entrepreneur, 1974. Dessarzin
Marcel , 64 ans, ouvrier, 1974. Bongard
Jean-Piene, 37 ans, appareileur , 1980.
Thierrin Piene, 42 ans, agriculteur,
1982.

Ne se représente(nt) plus : Dessarzin
Marcel, Thierrin Piene.

Système : majoritaire.
Candidats :
Liste N° 1
Perrin Emile, Maillard Piene, Bon

gard Jean-Piene, Corboud Maurice
SnHan Alexandre

Vallon
En fonction. Syndic : Baechler Jean,

58 ans, maître-agriculteur, député,
1958. Ballaman René, 42 ans, maître-
agriculteur, 1970. Ballaman Jacques,
36 ans, comptable, 1982. Roth Henri ,
32 ans, agriculteur, 1982. Têtard Léon-
ce, 41 ans, garagiste, 1982.

Ne se représente(nt) plus : Baechler
Jean , Ballaman René, Roth Henri.

Système : proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Liste villageoise
Ballaman Jacaues. Têtard Léonce

Baechler Piene-Âlain, Collaud Geor
ges, Verdon Jean-Marie.

Liste N° 2 Vallon-Renouveau
Baudois André, Vessaz Wilfred

Chardonnens Piene, Glutz Antoinet
te Hâni Marianne

Vesin
En fonction. Syndic : Haenni Char-

les, 30 ans, inspecteur d'ass., 1978.
Corminbœuf Anne-Lise, 34 ans, insti-
tutrice, 1982. Grognuz Jean-Marc, 32
ans, agriculteur, 1982. Michaud Jean-
Claude, 45 ans, agriculteur, 1975. Veth
Ernest, 33 ans, mécanicien, 1982.

Ne se représente(nt) plus : aucun.
Svstème: maj oritaire.

Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Corminbœuf Anne-Lise, conseillère

communale. Grognuz Jean-Marc, con-
seiller communal. Haenni Charles,
syndic. Michaud Jean-Claude, conseil-
ler communal. Veth Ernest, conseiller
communal.

Villeneuve/FR
En fonction. Syndic: Ballif Georges,

65 ans, buraliste postal , 1950. Crausaz
Gérard, 55 ans, ouvrier, 1962. Catillaz
Joël, 32 ans, ouvrier, 1978. Gonet
Jean-Piene, 44 ans, contremaître ,
1978. Crausaz Serge, agriculteur, 31
ans. 1982.

Ne se représente(nt) plus: Ballif
Georges, Crausaz Gérard .

Système: majoritaire.
Candidats :
Liste N" 1
Ballif Philippe , Catillaz Joël , Crau-

saz Jeanine, Crausaz Serge, Gonet
Tean-Pierre

Vuissens
En fonction. Syndic : Banderet Ber-

nard , agriculteur, 1974. Fasel Bruno,
agriculteur, 1978. Ménétrey Jean-
Gabriel, agriculteur, 1978. Noël Louis,
agriculteur, 1954. Emery Louis-Alfred,
agriculteur, 1982.

Ne se représentent) plus : Banderet
Bernard , Emery Louis-Alfred.

Système: proportionnel.
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Fasel Bruno, Fasel Gilbert, Méné-

trey Jean-Gabriel.
Liste N° 2 Démocratique
Fasel Gérard , Gerbex Philippe, Noël

T runc

La Haute-Broye, région laissée pour compte

e salut Dar la solidarité
Il n'y aura pas de miracle : si la

Haute-Broye entend redresser l'évolu-
tion négative dont elle souffre
aujourd'hui, elle doit absolument saisir
la chance que lui offre le plan directeur
et, surtout, développer l'esprit de soli-
darité au sein de sa population. Il est
indisnensahle. aussi, nue les i>ens se
réveillent et prennent conscience d'une
situation hélas bien réelle. Commen-
tant les particularités du district devant
les délégués des communes, il y a quel-
ques semaines, le préfet Pierre Aeby et
les spécialistes d'UrbapIan n'y sont pas
allés par quatre chemins pour sensibili-
ser leur auditoire au sort des régions

Le vieillissement de la population ,
par exemple , y est notablement plus
prononcé qu 'ailleurs. Ne recense-t-on
pas, à Vuissens, près de 1 personne sur
3 dans les classes d'âges supérieures à
60 ans? Comment , dans les localités
concernées, ressent-on cette situation ?
Une enquête menée auprès des syndics
de la région comprise entre Seiry et
PrévnndavaiiY Murist et Ménières
nous a permis de mieux comprendre
les raisons de cet état de fait contre
lequel , à une exception près, on est
décidé de se battre. Divers remèdes
susceptibles d'atténuer le mal ont été
proposés. Un élément semble en tout
cas acquis: les autorités que le corps
électoral mettra en selle ces prochains
jours devront synchroniser leurs ef-
forts en fonction des lignes directrices
Hn nlan

Pourquoi ?
L'opinion de la plupart des syndics

s'identifie à la constatation selon
laquelle l'absence d'un réseau routier
mieux approprié à la configuration
géographique de la région n'est pas
Pîranoère à la citnatinn nno Vr\n Anr\\r\rn

aujourd'hui. Pas de ligne de chemin de
fer, pas de communication aisée avec
les grands centres, transports en com-
mun insuffisants parce que non renta-
bles, manque de coordination entre les
pôles que sont Estavayer, Yverdon et
Paverne A rpc tpnt_ itivAe _-_ Vvr_ l_/.o

tions, qui réunissent la quasi-totalité
des avis, s'ajoute le manque de petites
unités artisanales et de commerces
d'alimentation. « Il y a bien le camion
Migros mais après ?». La fiscalité , sou-
vent écrasante, n'est nas oubliée.

Mal défendue
Oui, la Haute-Broye peut être quali-

fiée de région laissée pour compte,
affirment dans leur majorité les syn-
dics consultés. «C'est notre faute car
on le veut bien » nrétend l'un d'eux. I Jn
autre décèle à l'origine de ce marasme
une regrettable sous-représentation po-
litique. A son avis, les députés
devraient être élus par cercles de Jus-
tice de paix car il y a belle lurette que
l'enclave de Surnierre - nour ne narler

que d'elle - n'envoie de parlementaire
sur les bancs du Grand Conseil. Cer-
tains syndics pensent aussi que l'aide
continue de l'Etat à diverses commu-
nes n'a guère apporté d'améliorations.

Et nuis il v a la confieuration eéoera-
phique de la région avec la subdivision
de l'enclave de Surpiene en deux par-
ties par la vallée de la Lembaz. Elles
sont si mal reliées que les populations
qui les habitent se dirigent tout naturel-
lement vers la vallée de la Broyé,
T nrens et surtout Granees-MarnanH

A propos de cette même enclave, il
convient de relever l'exception que
représente Villeneuve avec une indus-
trie offrant quelque 100 places de tra-
vail Î Tn» oiiKoinAl

i
Quelles priorités ?

La survie de la Haute-Broye passe
évidemment par diverses mesures. Les
suggestions des syndics intenogés ne
manquent ni d'intérêt, ni de réalisme.
En tête des nronnsitinns Hes imnrits

T _ k / A  U_„ U/,M.>

moins élevés par une péréquation
intercommunale. Le maintien d'une
agriculture ferme et prospère, par des
remaniements notamment ; l'amélio-
ration des transports publics et des
voies de communication, ainsi que des
facilités à accorder aux jeunes, appa-
raissent également en premières lignes
Hec initiativec cr_ iiha_taK1 _ac T ir\n ir__

dustrialisation de la région, dans des
proportions variables cependant, est
conseillée. La construction sans retard
de la RN1 entre çà et là en ligne de
compte. Des économies sont surtout
possibles. Un syndic qualifie cané-
ment de superflue l'obligation faite aux
petites communes d'investir dans
l'énuratinn des eaux et la nrnteetinn
civile. L'élargissement des possibilités
de constructions résidentielles ne re-
cueille pas l'unanimité des avis:
«Qu'on laisse la tene à l'agriculture».
Dernière appréciation que nous avons
retenue : le maintien de la tranquillité
villageoise et la sauvegarde des bonnes
mœurs qui contribuent aussi à la bonne
rénntatirvn He la réoirm

L'avenir avec courage
Ne baissons pas les bras et empoi-

gnons l'avenir avec courage et confian-
ce ! La volonté de sortir la Haute-Broye
de sa dangereuse léthargie ne manque
certes pas aux syndics du pays pour qui
l'application des solutions proposées
ne deviendra efficace qu'en fonction
H'nne mise en rnmmnn Hec nrnKlÀmpc •

« Nous devons nous sener les coudes et
ne pas partir seuls sans obtenir le point
de vue de l'autre sur certains projets».
Une collaboration plus active avec les
localités vaudoises voisines est en
outre souhaitée en matière de protec-
tion civile, d'épuration et d'école. Si
l'auririiltnre Hnit mnwrvcr ca r_rôH_-__
minance rien, cependant, ne devrait
entraver la création de petits centres
artisanaux. Il apparaît en tout cas clai-
rement que les jeunes ne quitteraient
plus leur village s'ils avaient la possibi-
lité de trouver sur place des conditions
d'existence identiques, ou presque, à
celles des autres régions.

/~*A. i n_c.__.- . .
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Broyé: un plan directeur pour l'avenir du district

ouvrir aux idées nouvelles
Le district de la Broyé vit à l'heure de son plan directeur.

L'Association des communes pour le développement s'est
en effet penchée, l'an dernier, sur la situation actuelle de la
région. Une situation qui , à plus d'un titre, inquiète :
croissance extrêmement faible d'une population vieillissan-
te; stagnation de l'économie ; insuffisance des liaisons
routières dans la Haute-Broye ; mauvais état financier de
nombreuses communes et revenu par tête d'habitant infé-
rieur de 21 % à la moyenne suisse constituent autant de sujets
de préoccupation auxquels huit groupes de travail s'efforce-
ront de concocter autant de potions fortifiantes.

I

Milieu naturel, agnculture, écono-
mie, tourisme, équipements collectifs,
transports, finances et Haute-Broye
composeront la mosaïque des activités
de ces comités appelés à œuvrer avec
les spécialistes du bureau d'études
Urbaplan. Mais quelles sont les pièces
maîtresses du plan directeur mis en
chantier sous l'impulsion du préfet
Piene Aeby? Celui-ci nous en définit
les grandes lignes :

Travailler au-delà
du document...

- Ce document, qui n'est pas défini-
tif, sera mis en consultation dans le
courant de l'année. Des séances publi-
ques sont prévues. Des expositions
permanentes permettront à la popula-
tion de faire part de ses sentiments. Un
élément me paraît essentiel : la struc-
ture urbaine du distnct qui se révèle
indispensable si la Broyé veut s'insérer
dans l'optique de la 2e étape du déve-
loppement économique du canton,
telle qu'elle a été définie par le Conseil
d'Etat. L'aide cantonale qui se dessine,
par la création d'une société capital-
risques notamment, nous a forcés à
désigner des centres régionaux. Ce rôle
sera assumé par Estavayer et les envi-
rons immédiats, Domdidier, St-Aubin,
Cugy et Cousset. Mais le document en
question restera un papier inutile s'il ne
sert à faire prendre conscience aux
autorités communales du rôle actif
qu'elles ont à jouer dans le développe-
ment du district, en facilitant la créa-
tion de places de travail , en maintenant
une agriculture forte, en vouant leur
région à la résidence ou au tourisme.

• Les constatations des experts vous
ont-elles surpris ?

- En utilisant une méthode scienti-
fique , les experts ont dégagé ce que les
responsables politiques pressentaient
depuis bien des années de manière un
peu confuse, c'est-à-dire l'influence sur
le district de localités qui lui sont
extérieures d'une part, la mise quelque
peu à l'écart de notre région par rapport
au reste du canton d'autre part. La
confirmation , enfin , que la situation
géographique de la Haute-Broye prété-
rite terriblement cette région. Il est très
difficile , de par son découpement un
peu artificiel , de dégager une unité du
district , d'où la nécessité de prendre en
compte et d'harmoniser les particulari-
tés.

• Les idées de ce plan ont maintenant
fait le tour des exécutifs locaux. Les
réactions ont-elles été positives ?

- Dans l'ensemble extrêmement
positives en ce qui concerne l'analyse
et, surtout, les solutions visant à mettre
en œuvre des moyens de développe-
ment concrets. Disons qu à ce stade il
n'existe encore aucun document, ni
politique définitive. La consultation
annoncée plus haut va donc donner à la
population l'occasion de s'exprimer si
bien que les conclusions n'intervien-
dront qu'à partir de ce moment-là.

• Pensez-vous que les Broyards soient
pleinement conscients de l'urgence des
mesures à prendre et en ont-ils la volon-
té?

- Cette volonté, à mon avis, se
manifeste de plus en plus. On peut
cependant regretter que, dans certaines
communes, on préfère encore subir et
laisser aller au lieu d'empoigner résolu-
ment l'avenir. A leur décharge, il faut
bien reconnaître que la part des dépen-
ses imposées par la Confédération et le
canton augmente constamment, pro-
voquant le découragement des élus.

• S'il fallait établir un ordre des prio-
rités dans le développement que l'on
souhaite au district, quel serait le pre-
mier effort à consentir ?

- Qui dit développement dit mise à
disposition de l'industrie ou de l'habi-
tation d'une certaine surface de tenain.
Une commune ne peut réaliser une
politique dynamique dans ce domaine
qu'en fonction de l'importance de ses
propriétés foncières disponibles. Cette
possibilité lui permet de pratiquer des
prix attractifs tout en contrôlant l'évo-
lution de la valeur des tenes sur son
territoire. Il s'agit donc d'une mesure
préliminaire à prendre très rapide-
ment. Il est important que les commu-
nes utilisent toutes les liquidités dispo-
nibles afin d'acquérir tous les tenains
qu'elles peuvent. On constate que les
localités en proie à des difficultés de
développement ont en commun qu'el-
les ne possèdent pas ou peu de tenain à
des prix intéressants. A l'heure des
restrictions des libertés dans divers
domaines (écoles, santé publique, etc.),
elles disposent par contre des moyens
d'exprimer leur autonomie dans l'amé-
nagement de leur territoire, qui est le
pilier essentiel de la qualité de vie de
leurs concitoyens.

Fribourg - Vaud:
même combat !

• Géographiquement enchevêtrés, les
districts fribourgeois et vaudois de la
Broyé peuvent-ils concevoir leur avenir
dans le maintien d'un cloisonnement
qui, à maints égards, a marqué jusqu'à
ce jour leur destin ?

- Non, évidemment. Depuis plu-
sieurs années, les liens entre les autori-

tés politiques se sont passablement
ressenés. Nous avons, par exemple,
pris part en commun à la consultation
sur le tracé de la RN1. Nous allons
examiner dans un même esprit les
problèmes scolaires et de formation
professionnelle, ainsi que l'arrivée du
gaz naturel. Et nous serons forcés de
définir une stratégie commune en
matière de zones industrielles entre
Estavayer et Payerne, dont la réalisa-
tion se révélera indispensable avec la
construction probable de l'autoroute.
En matière touristique, l'ATB a prouvé
que d'excellents résultats pouvaient
être obtenus sous le signe d'une franche
collaboration de part et d'autre.

• Si elle se réalise, la RN1 sera-t-elle
la panacée à certains maux ?

- ons d'abord que l'étude en cours
perdra une grande partie de son impor-
tance en cas d'abandon de la RN 1. Ceci
dit, le simple passage d'une autoroute
n'entraîne pas automatiquement avec
lui tous les bienfaits de la tene. A
preuve, du reste relevée par les oppo-
sants, la vallée de la Broyé qui disposait
depuis le début du siècle de l'axe per-
formant Berne-Lausanne ne s'est pas
développée comme on pouvait s'y
attendre, bien au contraire. Par défini-
tion, une autoroute est avant tout une
voie de transit. Si nous la voulons
bénéfique et source de profits, il appar-
tient aux autorités locales de fournir
l'effort d'imagination indispensable
que leur suggère le plan directeur. Un
plan qui doit aussi contribuer à limiter
les nuisances que les techniques
modernes permettent d'atténuer forte-
ment,, pour autant que l'on s'y prenne
assez tôt.

• La Broyé de ran 2000, comment la
percevez-vous...
- Il s'agit là d'une question bien

difficile car je n'aime guère jouer les
prophètes. Il n'est cependant pas inter-
dit de laisser parfois vagabonder son
imagination. En premier lieu, la Broyé
devra conserver sa vocation de grenier
et, à ce propos, je la vois formée d'ex-
ploitations agncoles grandes, fortes,
rationnelles et mécanisées. En matière
touristique, je ne pense pas à une évo-
lution plus accentuée des rives du lac
qui jouissent dans leur quasi-totalité
d'une protection absolue. En revanche,
la qualité de ce tourisme devra progres-
ser par un plus grand répertoire des
activités offertes et des possibilités
d'hébergement. Le tourisme gagnera ce
que l'on pounait appeler les régions
non lacustres, l'arrière-pays. Enfin , du
point de vue industriel , la Broyé devra
miser sur les technologies de pointe
comme, par exemple, la micro-électro-
nique et tout le secteur des services.

• A votre avis , quelles devraient être
les tâches prioritaires des conseillères
et conseillers communaux à élire très
bientôt afin que la Broyé affronte avec
sérénité le nouveau siècle ?

- La tâche de nos conseils commu-

Pierre Aeby, préfet : les communes doi-
vent s'ouvrir aux idées nouvelles.

Juriens, Payerne.

naux devient de plus en plus difficile.
On a du mal à imaginer la quantité de
conespondance qui leur parvient des
services cantonaux, de la Préfecture,
d'autres communes et des citoyens. La
mission des édiles de demain consiste-
ra, dans un premier temps, à dominer
parfaitement ce domaine administratif
qui s'insère dans la gestion du ménage
communal. Il faut absolument , ensui-
te, que les conseils communaux s'ou-
vrent aux idées nouvelles de manière à
pouvoir renseigner les gens tout en
restant à l'écoute de la population , en
particulier de la jeunesse dont les aspi-
rations peuvent guider toute action,
qu'elle soit politique ou non.

Propos recueillis par
Gérard Périsset

LALIRERTE

dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
* 037/63 16 28



LALIBEBTé SPORTS

Domination suisse alémanique aux épreuves du Lac-Noir

Les Fribourgeois aux avant-postes
De la neige en suffisance, des pistes

remarquablement préparées, du soleil
et le tout dans un paysage grandiose :
les conditions étaient vraiment idéales
pour concourir dans une épreuve de ski
alpin. Les deux épreuves du Lac-Noir
se sont ainsi disputées en offrant les
mêmes chances à tous les concurrents
ou presque. Les Fribourgeois se sont
bien tirés d'affaire compte tenu de
l'étonnante participation à ces épreu-
ves.

Le spécial de samedi s'est disputé sur
une piste parfaitement glacée. Ce revê-
tement ne pardonne aucune faute et le
tracé très direct de cette épreuve s'est
révélé un juge implacable. Chez les
messieurs, Beat Jenni d'Olten s'impose
en réalisant le meilleur temps absolu de
la journée. Ce coureur, peu connu dans
notre région, n en est pas moins un
redoutable skieur. Ancien membre des
cadres de l'équipe suisse, le Zurichois
possède une solide expérience des
épreuves techniques. Toutefois, pour
s'imposer, il dut bénéficier du coup de
pouce du Singinois Patrick Neuhaus.
En tête lors de la première manche,
Neuhaus connut l'élimination sur le
second tracé. Plus personne ne pouvait
baner la route à Jenni.

Meilleurs Romands, Frédéric Klink
et Christian Braillard de Broc se retrou-
vent quatrième et cinquième: «Sans
être vraiment difficile techniquement,
ce spécial ne pardonnait aucun écart,
aussi infime fût-il. Nous n'avons pas
l'habitude de nous retrouver sur des
tracés aussi rapides, alors nous
essayons de limiter les dégâts, sans
plus», nous expliquait Frédéric
Klink.

Wittmann chez les juniors
Didier Wittmann de Marly a pris le

meilleur sur Michel Ménétrey de Bulle
en cette occasion : «J'ai connu passa-
blement de problèmes, notamment
avec la lanière de mon bâton. J'ai
commis de ce fait quelques fautes lors
de la première manche. Dans la secon-
de, j'ai trouvé un meilleur rythme et je
me suis senti plus à l'aise». Michel
Ménétrey de Bulle réussit une bonne
opération sur le plan de la Coupe
fribourgeoise. Cette deuxième place lui
procure quelques points supplémentai-
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res et désormais seul Wittmann paraît
en mesure de lui disputer le trophée.

Claudia Brûgger :
tout change...

Chez les dames, la Bâloise Pamela
Fischer a survolé l'épreuve en réalisant
le meilleur temps lors de chacune des
deux manches. Claudia Brûgger de
Planfayon termine au deuxième rang :
«Je ne me suis presque plus entraînée.
Je n'avais plus envie de poursuivre la
compétition et j  ai délaissé quelque
peu ce sport. Maintenant, j'y ai repris
goût mais je skie sans ambition. Un
bon classement dans la Coupe fribour-
geoise me satisfait pleinement».

Catherine Klink de Châtel-Saint-
Denis décroche la troisième place et
consolide sa position de leader dans la
Coupe fribourgeoise : «Je n'apprécie
pas spécialement ce revêtement glacé
et je n'arrive pas à trouver mon rythme
sur de tels parcours. Aujourd'hui, je ne
pouvais vraiment pas aspirer à un
meilleur classement».

Géant : le retour de
Jemmely

Le géant se disputa dans les mêmes
conditions, la glace officiant une nou-
velle fois dans le rôle de sélectionneur
impartial. Les Fribourgeois se firent
une nouvelle fois surprendre, par un
Bernois cette fois, Rudolf Bûcher, et
laissèrent échapper la victoire. Ils ne
réalisent pas moins un superbe tir
groupé en plaçant huit coureurs dans
les neuf premiers. Philippe Jemmely de
La Roche a marqué son grand retour en
se montrant le plus rapide des coureurs
cantonaux. «Je tenais absolument à
réussir une bonne course aujourd'hui
et je signe le meilleur résultat de ma
saison. Hier, j'ai été éliminé à quelques
portes de l'arrivée alors que tout se
passait pour le mieux. Ces conditions
de course me conviennent bien et je me
sens parfaitement à l'aise dans ce tracé
très rapide».

Frédéric Klink, très régulier, retrou-
vait le podium et se jouait à l'occasion
de Fredi Mooser de Bellegarde.

Chez les juniors, Didier Wittmann
se retrouvait deuxième alors que
Michel Ménétrey de Bulle terminait au
quatrième rang. Wittmann a fait

Claudia Brûgger (à droite) a montré un retour en forme attendu tandis que Frédéric
Klink démontrait une fois encore sa régularité. Lib/Jean-Louis Bourqui

preuve de beaucoup de facilité et ces
deux courses du Lac-Noir devraient lui
rendre sa confiance à quelques jours
des championnats suisses de Grûsch.

Enfin , Pamela Fischer a réussi le
doublé et Catherine Klink se montrait
une fois encore la Fribourgeoise la plus
à l'aise.

Georges Oberson

Résultats du spécial
Elite: 1. Beat Jenni (Olten), (40"86 +

40"54) 81 "40. 2. Thomas Flueeler (Alp-
nach), 82"08. 3. Christoph Scheidegger
(Birg), 83"84. 4. Frédéric Klink (Châtel-
Saint-Denis), 84"42. 5. Christian Braillard
(Broc), 85"67.

Juniors: 1. Didier Wittmann (Marly),
(41"36 + 41"90) 83"26. 2. Michel Ménétrey
(Bulle Alpins), (42"66 + 42"11) 84"77. 3.
Olivier Briand (GGB), 86"27. 4. Bruno
Zbinden (Lac-Noir), 87"25. 5. Pierre Four-
nier (Nods/Chasseral), 87"36. Puis, 8.
Christophe Baron (Le Mouret), 91 "63. (25
au départ).

Messieurs I et II: 1. Tomas Fucik (Baie),
82"29. 2. Pierre Voumard (Bienne), 83"27.
3. Thierry Barbezaz (Le Locle), 84"52. 4.
Fredy Mooser (Bellegarde), 86"20.

Messieurs III et IV: 1. Paul Thalmann
(Lac-Noir), 86"49. 2. Anton Mooser (Belle-
garde), 86"75.

Dames: 1. Pamela Fischer (Bâle), (43"20
+ 45"03) 88"23. 2. Claudia Bruegger (Plan-
fayon), 90"87. 3. Catherine Klink (Châtel-
Saint-Denis), 91 "49. 4. Florence Waeber
(Charmey), 92"43. 5. Anne Marchand (Vil-
leret), 93"63. Puis, 7. Claudia Schuler (SAS
Fribourg), 95"07. 10. Barbara Clément
(Broc), 101"91. 11. Claudine Ménétrey
(Bulle Alpina), 102"34.

Résultats du géant
Elite: 1. Bûcher Rudolf, GGB, 55"62. 2.

Jemmely Philippe, La Roche, 56"43. 3.
Klink Frédéric, Châtel-Saint-Denis, 56"70.
4. Mooser Fredi, Bellegarde, 56"92. 5. Kolly
Dominique, Le Mouret , 57"32 et Odermatt
André, Broc, 57"32. 7. Benz Patrick, SAS
Fribourg, 57"36. 8. Braillard Christian,
Broc, 57"40. 9. Zbinden Kurt , Lac-Noir,
57"47. 10. Egli Heinz, Schangnau, 57"81.
11. Murev Beda, SAS Fribourg, 57"86. 12.
Jungo Markus, SAS Fribourg, 58"77. 13.
Buser Félix, Lac-Noir, 58"94. 14. Glauser
Markus, SC Birg, 59"26. 15. V. Niederhau-
sern Rudolf, Gurnigel, 59"39. 16. Peissard
Urs, St-Sylvestre, 59"77.

Messieurs II: 1. Thalmann Peter, Lac-
Noir, 5 7" 15. 2. V. Wurstemberger Charles,
SAS Fribourg, 57"58. 3. Eggertswyler Lau-
rent, Le Mouret , 59"04.

Messieurs III et IV: 1. Thalmann Paul,
SC Lac-Noir, 58"26. 2. Mathys Walter ,
Burgistein, 59" 11. 3. Peissard Beat, St-
Sylvestre, l '00"34. 4. Schrag Franz, Plan-
fayon, l'00"53. 5. Kuenzi Martin , Rûs-
chegg, l '00"62. 6. Giroud Georges, La
Roche, l'02"59.

Juniors: 1. Ziegler Roger, Granges,
56"04. 2. Wittmann Didier, Marly, 57" 12.
3. Lengacher Thomas, Burgistein , 57" 17. 4.
Ménétrey Michel , Bulle, 57"28. 5. Briand
Olivier, GGB, 57"65. Puis 7. Zbinden
Bruno, Lac-Noir, 58"38.

Dames: 1. Fischer Pamela, SC Bâle,
59"98. 2. Debrunner Nicole, GGB,
l'00"03. 3. Schaeppi Susanne, Horgen,
l'00"43. 4. Klink Catherine, Châtel-Saint-
Denis, l'00"78. 5. Brûgger Karin, Plan-
fayon, l'00"81. 6. Huber Monika , SC Birg,
l'00"93. 7. Waeber Florence, Charmey,
l'00"96. 8. Piller Christiane, Planfayon,
l'Ol"24. 9. Brûgger Claudia, Planfayon,
l'Ol"56. 10. Schuler Claudia , SAS Fri-
bourg, l '03"94. Puis 12. Clément Barbara ,
SC Broc. l'05"58

Fédération fribourgeoise des sports équestres
Calendrier de la saison 86

Mars _ CSA (indoor) Corminbœuf
9 CSA (indoor) Corminbœuf

15-16 Show-vente Lully
22-2 CSO (indoor) Corminbœuf RLMII
31 CSA Prez-vers-Noréaz

Avril 6 CSA Prez-vers-Noréaz
13 CSA Marly
20 CSA Bulle
27 CDO (indoor) Lully RLM + CH

CSA Grolley

Mai 3-4 CDO (indoor) Granges-sur-Marly RL
4 CSA Lossy

11 CSA Lossy
17 CSA Tinterin Champ.

Dragons
19 CSA Tinterin

Juin 31.5/ 1.6 CDO Fibourg LMS
6-8 CSO Marly RLMII

14-15 CSO Estavayer-le-Lac RLM
Champ,
demi-sang

21-22 CSO Orsonnens R
Juillet 18-20 CM Voltige Bulle

26-27 CSO Granges-sur-Marly R
Août 1-3 CSO Bulle RLM

2-3 CDO Ependes RLM (J)
9-10 CSO Ependes RLM
15 CSA La Schûrra
23-24 CSO Vallon R (L)

Finale Panache
30-31 CSO Guin RM

Champ. J + JC
Septembre 6-7 CSO Wallenried R (L)

7 Courses Bulle/La Tour-de-Trême
13-14 CSO Chiètres R + Prom. CH
20-2 1 CSO Prez-vers-Noréaz R (L)
21 CSA Corminbœuf

Octobre 4-5 CSO Siviriez R
11-12 CSA (indoor) Corminbœuf
18-19 CSA Corminbœuf
25-26 Finales Corminbœuf Champ.

fribourgeois
Novembre 1-2 CDO (indoor) Corminbœuf RL

2 Chasse à courrre Cormondes
9 Cross Lossy

16 Cross Grandsivaz

Marius Buchs: une course à part
Lorsque Ton consulte les classe-

ments, on ne retrouve pas Marius
Buchs parmi les meilleurs. Avec un
dossard toujours très élevé, le skieur
de Bellegarde sait pertinemment
que son chrono ne viendra pas bou-
leverser les classements. II sait
aussi qu 'il ne s'imposera jamais face
à ces concurrents. Pourtant, chaque
course le voit s'élancer toujours
aussi motivé, toujours autant dési-
reux de se montrer le meilleur pos-
sible. Mais rien n'est facile, lors-
qu'un bras vous manque.

En effet, Marius Buchs livre deux
courses lors de chaque épreuve. Une
première contre le temps comme
tous ses concurrents et une autre
contre le destin qui lui ont donné une
vie différente, cette vie d'un combat
de tous les jour s. «Dans ces courses,
je n'ai aucune chance, c'est certain.

Tir record suisse
Une semaine après la très bonne

prestation de Pierre-Alain Dufaux à
Munich, la Jurassienne Mireille Maî-
tre, qui porte depuis quelque temps les
couleurs de Tavel, s'est mise en évi-
dence lors des épreuves internationales
de La Haye. Quatrième du premier
concours, elle a remporté le deuxième
avec un total de 394 points, battant du
même coup de trois points le record
suisse. Elle contribuait encore à l'éta-
blissement d'un nouveau record suisse
par équipes avec 1162 points, soit une

De plus, je ne peux pas songer
m'élancer un jour avec un meilleur
dossard. Je retrouve ainsi toujours
des pistes plus difficiles. Le par-
cours est creusé, les difficultés
insurmontables et les éliminations
monnaie courante. Cependant, ces
épreuves me permettent de me livrer
à un entraînement de premier ordre.
Je disputerai les prochains cham-
pionnats suisses de handicapés à
Leysin. Pour cela, je trouve ici la
seule possibilité de conserver l'es-
prit de compétition et d'affiner ma
préparation.» Marius Buchs force
1 admiration par son courage et son
abnégation. Au Lac-Noir, ce week-
end, il s'est retrouvé éliminé lors des
deux épreuves. Peu importe, sa plus
belle victoire, il l'a décrochée en
participant. Comme tous les au-
tres. G.O.

pour Mireille Martre
amélioration de huit points.

Du côté fribourgeois, Pierre-Alain
Dufaux a pris deux fois la deuxième
place derrière l'Allemand de l'Est Wol-
fram avec 591 et 588 points, le junior
Thomas Baeriswyl s'est classé 2e der-
rière le Hollandais Slotboom avec 580
points et 4e avec 574, la dame junior
Carmen Favetto 2e derrière l'Alle-
mande de l'Est Will avec 385 points et
4e avec 380 et Claude Wicky deux fois
14e au pistolet avec 567 et 568
points. Lib

Il 5TIllll I ISKI ALPIN %̂LJ
Onze Fribourgeois aux
championnats suisses

L'occasion de
se révéler

Les championnats suisses de ski
alpin vont se disputer cette semaine.
Les stations de Grûsch dans les Gri-
sons et de Zinal en Valais accueilleront
les délégations féminines et masculi-
nes. Onze Fribourgeois participeront à
ces épreuves et parmi eux, certains
nourrissent des ambitions bien légiti-
mes compte tenu de leur saison.

Les messieurs s'en iront à Grûsch.
L'ARS, forte de ses 14 représentants ,
entend bien réussir à faire parler d'elle.
En descente, elle misera surtout sur
Silvano Meli de Leysin, valeur confir-
mée dans cette discipline. Au bénéfice
d'une forme retrouvée, le Leysenoud
pourrait fort bien décrocher une
médaille. A ses côtés, Patrice Dupas-
quier d Epagny et Jean-Claude Mayor
de Blonay chercheront eux aussi à
s'immiscer parmi les meilleurs cou-
reurs de l'instant. Dupasquier surtout
tiendra à confirmer sa bonne presta-
tion de l'an dernier.

Dans les épreuves techniques, Jac-
ques Luthy de Charmey retrouvera une
compétition qu 'il apprécie particuliè-
rement et qui lui réussit fort bien , il faut
l'avouer. Le Charmeysan défendra en
cette occasion son titre national de
slalom et il entend bien réussir un
nouveau coup d'éclat cette saison.
Xavier Gigandet d'Yvorne, Patrice
Dupasquier à nouveau, Yves Allegri de
Rougemont seront certainement les
meilleurs représentants de l'ARS. En-
fin , Frank Bapst du Lac-Noir pourrait
fort bien décrocher un bon classement
lors de ces championnats et damer le
pion aux favoris de l'association ber-
noise

Dames : première
pour les Fribourgeoises

A Leysin, l'ARS ne s'est pas fixé de
trop grands objectifs. Annick Chappot
de Villars sera le plus sûr espoir de
classement parmi les quinze premiè-
res. Marina Wicki du SC Châtel-Saint-
Denis laisse entrevoir elle aussi la
possibilité de se classer parmi les vingt
meilleures skieuses de notre pays.

Chez les dames aussi, deux Fribour-
geoises participeront à ces champion-
nats avec l'ARS. Marie-José Paradis de
La Roche et Marie-Paule Castella
d'Epagny disputeront en cette occasion
leurs premiers championnats suisses
élite. Christine Odermatt et Petra Win-
dler de Morat se retrouveront avec
l'association bernoise.

Les Romands
et les Fribourgeois

Messieurs : Silvano Meli (Leysin),
Jacques Luthy (Charmey), Xavier
Gigandet (Yvorne), Yves Allegri (Rou-
gemont), Patrice Dupasquier (Epa-
gny), Didier Wittmann (Marly), Oli-
vier Berchten (Genève), Nicolas
Combe (Genève), Christophe Cottier
(Rougemont), Alain Repond (Char-
mey), Jean-Philippe Barbey (Villars),
Didier Castelli (Villars), Jean-Claude
Mayor (Blonay), Frank Bapst (Lac-
Noir), Bruno Zbinden (Lac-Noir).

Dames : Marina Wicki (Châtel-
Saint-Dems), Annick Chappot (Vil-
lars), Marie-Paule Castella (Epagny),
Marie-José Paradis (La Roche), Flo-
rence Pellaud (Les Mosses), Magali
Zbinden (Genève), Christine Oder-
matt (Morat), Petra Windler (Morat).

Georges Oberson
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Zweifel battu
à Solbiate

A Solbiate, dans le nord de l'Italie, le
champion du monde Albert Zweifel a
été battu de peu par le Belge Roland
Liboton. Le Suisse a concédé cinq
secondes au vainqueur.

Cyclocross international sur une
heure et un tour: 1. Roland Liboton
(Be). 2. Albert Zweifel (S) à 5". 3. Vito
di Tano (It) à l '40". 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA). 5. Giuseppe Saronni (It)
à 1 tour. (Si)
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Typiquement FUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,

Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,
Prometheus, Therma, Franke etc.
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couleurs Nous cherchons
neufs du 17 février au
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européenne, écran une jeune fille
51-67 cm, un an
de garantie. pour aider dans
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cherche pour tout de suite ou
à convenir

UN CHEF D'ÉQUIPE
UN MAÇON
UN COFFREUR

Suisses ou avec permis de
travail valable.

S'adresser à :
Zschokke SA
Av. du Midi 13
1700 Fribourg
v 037/24 34 91,
M. Mottet
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W \. W  pour la Suisse romande

 ̂ Genève
Nous cherchons pour notre service des assurances choses,
un

collaborateur
qualifié
qui sera plus particulièrement chargé de la gestion de notre
portefeuille d'assurances couvrant les risques industriels et
de soutenir notre service extérieur en ce qui concerne la
vente des assurances choses.
Ce poste nécessite de très bonnes connaissances techni-
ques dans le domaine des branches choses.
De plus, ce collaborateur devra être à même de conseiller en
toute occasion nos importants clients.
Il sera de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit, avec photo, curriculum vitae et certificats, au
service du personnel de la Nationale Suisse Assuran-
ces, case postale 450, 1211 Genève 6.

Discrétion assurée.
18-1097

Nationale Suisse Assurances,
case postale 450,
1211 Genève 6. 18-1097

M mm
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cherche comme successeur de son ancien collabora-
teur

représentant - FR
Nous offrons:
- emploi stable dans un marché bien établi, en phase

de développement;
- d'intéressantes opportunités de carrière;
- mise à disposition d'une voiture;
- une formation technique dans la protection incen-

die;
- un soutien permanent par notre direction de ven-

te.

Nous demandons:
- si possible quelques années de pratique dans la

vente;
- du dynamisme et un esprit entreprenant;
- facilité de contact;
- âge idéal entre 25 et 45 ans.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo à:
PRIMUS SA
Service du personnel, case postale,
4102 Binningen 1, «? 061/47 23 60

_ 48-6620
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Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service express,
sans caution.
Discrétion abso-
lue.
«021/35 97 10

22-1530

Société industrielle internationale en pleine expansion, établie
dans le canton de Vaud (région lémanique), cherche pour son
département des finances un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
ce nouveau poste sera confié à une personne ayant de bonnes
connaissances dans le domaine de la comptabilité indus-
trielle.

Elle devra activement participer à la mise en place d'un système
de prix de revient prévisionnels et de contrôle des coûts.

De bonnes connaissances des langues française et anglaise
sont souhaitées.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres de services complètes sous chiffre
1 C 22-650709 Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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

UN INSPECTEUR
DE DIRECTION

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

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

Absolue discrétion.
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w m ; "Mm \ CENTRE TECHNIQUE ET D'ECONOMIE
WMmé D'ENTREPRISE POUR LA CONSTRUCTION

FERBLANTERIE / TOITURES À GENÈVE
C'est le secteur spécifique dans lequel notre mandant exerce son activité:

cette entreprise fait partie d'un groupe important bien implanté en Suisse
romande et d'excellente réputation. Elle occupe env. 25 personnes et pratique
un contrôle rigoureux de sa gestion par informatique.

Elle nous a mandatés pour la recherche d'un responsable, soit son futur

DIRECTEUR
Le candidat devrait
• Avoir une formation de base de ferblantier-couvreur

• Etre en possession de la maîtrise fédérale

• Avoir le sens du commandement et de l'organisation d'un patron / chef
d'entreprise, homme d'action volontaire et motivé.

L'entreprise est à même de lui offrir
• Une totale indépendance et liberté d'action

• Une excellente rémunération

• Une possibilité de prise de participation au capital ou d'association.

Bien entendu, chaque dossier sera examiné avec la plus totale discré-
tion.

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des documents usuels à M.
Claude Tercier , ch. du Petit-Flon, 1052 Le Mont.

 ̂ 22-82365

Nous cherchons pour le 1er mars 1986, une

VENDEUSE
qualifiée

Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Bon salaire.

Faire offre par écrit ou téléphoner:
CHAUSSURES AU SABOT D'ARGENT SA

(c/o JUMBO), M. Schaller, gérant
1752 Villars-sur-Glâne. » (037) 24 92 80

22-1969
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Marathon des Alpettes: le sprint de Romanens

Villoz chute, Bugnard s'envole

Encore Hallenbarter
Worldloppet

Marcel Bugnard de Charmey s est
imposé à l'occasion du 20e marathon
des Alpettes. Chez les juniors, Daniel
Romanens de Marsens a mis à profit
son sens inné de l'emballage final pour
coiffer Daniel Purro de Plasselb sur le
fil. Disputée par un froid sibérien , cette
épreuve a souffert quelque peu du man-
que de neige. Toutefois, ces aléas ne
furent pas de taille à influer sur le
déroulement des épreuves.

Le Ski-Club de Vaulruz avait modi-
fié le traditionnel parcours qu'emprun-
tait ce marathon. Quelques côtes bien
pensées rendirent cette course plus
sélective que lors des précédentes édi-
tions et les chefs de file des différentes
catégories mirent rapidement à profit
ces difficultés supplémentaires pour
s'assurer un avantage péremptoire sur
leurs poursuivants.

Bugnard: la belle forme
Chez les seniors, Marcel Bugnard de

Charmey ne connaissait qu'un vérita-
ble adversaire à sa taille: Philippe
Villoz de Riaz. Venanz Egger de Plas-
selb avait déclaré forfait tandis qu'Eric
Seydoux de Gratta vache défendait son
bon classement en Coupe romande.
Ces forfaits n'enlèvent rien au mérite
du Charmeysan. En effet, Bugnard se
montra très à l'aise. Après huit kilomè-
tres, le Gruérien se détacha et contrôla
très aisément la course: «Dès que je me
suis aperçu du léger retard de Villoz,
j'ai accéléré quelque peu la cadence
pour me mettre définitivement à l'abri.
Cette course est une excellente prépa-
ration pour les championnats romands
et au vu ,de ma forme actuelle, je
nourris quelques ambitions bien légiti-
mes»

Villoz:
des chutes malvenues

Philippe Villoz de Riaz n'a contenu
que huit kilomètres durant la fougue
du Charmeysan: «Tout semblait bien
parti. Je suivais assez facilement
Bugnard , bien que je ne fusse pas au
mieux de ma forme. Ceci expliquant
peut-être cela, je chutais à quatre repri-
ses dans cette course. Tout d'abord ,
après huit kilomètres déjà, lorsque je
voulus changer de traces, ensuite dans
le kilomètre suivant au terme d'une
descente très facile pourtant. Je savais
alors que Bugnard avait course gagnée
et j  assura i uniquement mon deuxième
rang.»

Hans Neuhaus ne put jamais mettre
les deux ténors en péril et il s'adjuge la
troisième place devant Gérard Buchs
de La Villette.

Romanens:
le coup de poker

Les côtes supplémentaires du par-
cours avaient vu leurs difficultés être
renforcées. En effet, celles-ci restaient
tracées et il était très délicat aux cou-
reurs de les aborder en patinant. Chez
les juniors , Daniel Romanens ne s'est
pas laissé conter par ces obstacles sup-
plémentaires et au terme d'une course
très intelligente , il plaçait un démar-

rage qui laissait Pûrro sans reaction.
«Je ne pensais réellement pas pou-

voir prendre la mesure de Pûrro
aujourd'hui. Le début de course fut très
pénible et je dus attendre la mi-
parcours pour me sentir plus à l'aise.
J'ai tenté un coup de poker en plaçant
mon démarrage à 500 mètres de l'arri-
vée présumée de la course. Mon pari
s'est révélé payant et je suis donc très
satisfait de cette victoire».

Daniel Pûrro a montré d'indéniables
ressources au long des 10 km de course:
«Je ne connaissais pas du tout le tracé
et lorsque Romanens a attaqué, je ne
pensais pas être si proche du but. Mais
ceci n'est pas le plus important. Je me
sens en forme et mes résultats me
satisfont pleinement. Il ne me reste
désormais qu'à conserver ce punch
jusqu 'aux championnats fribour-
geois».

Enfin , Vincent Ribordy de Fribourg
s'est montré le meilleur glisseur dans la
nouvelle catégorie des populaires et il
gagne d'un souffle devant Marcel
Favre de Grattavache.

Georges Oberson

Résultats
Elite - seniors - vétérans : 1. Bugnard

Marcel, Charmey, 1 h. 28'37" ; 2. Villoz
Philippe, Riaz, 1 h. 29'50" ; 3. Neuhaus
Hans, Plasselb, 1 h. 32'09" ; 4. Buchs
Gérard, La Villette, 1 h. 32'47" ; 5. Dela-
combaz Pierre, Riaz (1er vétéran) 1 h.
34'39" ; 6. Buchs Emile, La Villette , 1 h.
35'03" ; 7. Brûgger Maurice, Plasselb (2e
vétéran) 1 h. 35'35" ; 8. Dousse.Hans, Plas-
selb (3e vétéran) 1 h. 35 59 ; 9. Egger
Anton , Plasselb, 1 h. 36'29" ; 10. Mooser
Erwin, La Villette , 1 h. 36'39" ; 11. Gronder
Erich, Plasselb, 1 h. 37'50" ; 12. Currat
Jean-Denis, Grattavache, 1 h. 39'40" ; 13.
Rochat Philippe, Epalinges, 1 h. 40'23" ; 14.
Borghi Michel , Diablerets, 1 h. 40'25" ; 15.
Brandt Bernard, Diablerets, 1 h. 41'05" ;
16. Eggertswyler Eric, Le Mouret , 1 h.
42'36" ; 17. Riesen Werner, Rueschegg, 1 h.
43'25" ; 18. Robadey Maurice, Fribourg,
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Marcel Bugnard.
Lib/Jean-Louis Bourqui

1 h. 43'40" ; 19. Rudaz Jean-Pierre, Le
Mouret , 1 h. 44'20" ; 20. Mory Meinrad, Le
Mouret , 1 h. 44'22". Puis : 33. et l rc dame :
Huser Claire, Riaz, 2 h. 04'36".

Juniors I et II: 1. Romanens Daniel,
Avry-devant-Pont, 31'15" ; 2. Pûrro Da-
niel, Plasselb, 31' 18" ; 3. Schuwey Yvan , La
Villette, 32'09" ; 4. Mooser Michel, Char-
mey, 33'26" ; 5. Schuwey Lothar, La Villet-
te, 34'48" ; 6. Riesen Hanspeter, Rueschegg,
34'50" ; 7. Mooser Pascal, La Villette,
35'05" ; 8. Mesot Jean-Pierre, Grattavache,
35'46".

OJI: 1. Deschenaux Olivier, Romont,
33'50" ; 2. Seydoux Dominique , Grattava-
che, 38'18" ; 3. Monney Frédéric, Avry-
devant-Pont, 39'26".

OJ II : 1. Brandt Gérard, Diablerets,
29'40" ; 2. et l re fille : Fragnière Erika,
Avry-devant-Pont, 30'08" ; 3. et 2' fille:
Piccard Natacha, Romont , 34 04 .

OJ III : 1. Cottier Dominique, La Villet-
te, 22'13" ; 2. Favre Joël, Grattavache,
22'21" ; 3. Cottier Alphonse, La Villette,
23' 11". Puis : 8. et l re fille : Monney Chris-
tine, Avry-devant-Pont, 36'56" ; 9. et 2e
fille : Balmer Joëlle, Avry-devant-Pont,
36'58".

Populaire : 1. Ribordy Vincent , Fribourg,
36'25" ; 2. Favre Marcel, Grattavache,
36'31" ; 3. Perroud Louis, Grattavache,
37'20". Puis : 17. et 1re dame : Bourquenoud
Cilon, Vaulruz , 49'59".

Une semaine après s'être imposé à
Oberammergau, Konrad Hallenbarter
a fêté une nouvelle victoire dans le
cadre de la Worldloppet , l'officieux
championnat du monde des courses
populaires. A Sapporo, le Haut-Valai-
san s'est en effet imposé dans une
épreuve disputée sur 50 kilomètres.
Côté féminin, à noter la troisième place
de Gaby Andersen-Schiess.

50 km de Sapporo. Messieurs: 1. Konrad
Hallenbarter (S)" 2 rï. 22'19"7. 2. Anders
Blomqvist (Su) 2 h. 22'21"05. 3. Orjan
Blomqvist (Su) 2 h. 22'23"05. 4. Manubu
Nyui (Jap) 2 h. 46'36"0. 5. Takahiro Okai
(Jap) 2 h. 50'43"0. 6. Mike Tyer (Ca) 2 h.
50'56"0.

Dames: 1. Joy Makpahuk (Ca) 3 h.
13'2"0. 2. Yoko Kanai (Jap) 3 h. 14'19"05.
3. Gaby Andersen - Schiess (S) 3 h.
24T04. (Si)

Eric Seydoux troisième aux Cernets
Quelque 450 concurrents ont parti-

cipé dimanche à la 4e manche de la
Coupe suisse romande populaire, le
6' Marathon des neiges aux Cernets-
Verrières.

Le froid a été le principal adversaire
des skieurs. La victoire est revenue au
Biennois Kurt Brunner en 2 h. 01'49"
devant le Français Daniel Groslambert
en 2 h. 01'53". Trois fois 2e aux Monts-
de-Riaz , au Brassus et à Vaulion , le
Fribourgeois Eric Seydoux s'est classé
cette fois 3e en 2 h. 02'28". Seydoux qui
a été lâché par les deux premiers à
quelque 5 km de l'arrivée a franchi la
ligne transi de froid et a souffert de
crampes. Il n'en reste pas moins le
leader de cette coupe. La 4e place est
revenue à Eric Schertenleib de Chau-
mont en 2 h. 06'12" et la 5e à Hervé
Castiglioni en 2 h. 06' 17".

Chez les vétérans, la victoire a été
pour Jean-Louis Furrer en 2 h. 09'06"
devant Alfons Schuwey de La Villette
en 2 h. 10'31".

Chez les dames, Evelyne Sauvain
s'est imposée en 2 h. 35' 16" devant
Corinne Ducommun en 2 h. 39'18" et
Jocelyne Reymond en 2 h. 41'04".

Une victoire fribourgeoise a été
enregistrée chez les juniors sur 15 km
avec Christophe Schuwey de La Vil-
lette en 53'04". Il a d'ailleurs réalisé le
meilleur temps absolu sur cette distan-
ce' Lib

Mercredi, relais
populaire au Crêt

Le Ski-Club « L'Etoile» de Grattava-
che - Le Crêt organise mercredi soir un
relais populaire en nocturne sur la piste
éclairée du Crêt (prè s de la forge).

Les OJ garçons et filles se mesure-
ront sur 3x 4 km (3x2  tours) et les
juniors , seniors et vétérans sur
3 x 6 km (3 x 3 tours).

Le style choisi est classique et le
départ aura lieu à 20 h. en ligne. Les
inscriptions sont prises sur place de
18 h. à 19 h. 30.

Chacun peut prendre part à cette
course. Le numéro de tél. 180 rensei-
gnera dès 11 h. mercredi en cas de
temps incertain. Si la course devait être
renvoyée, la date du mercredi 19 fé-
vrier est prévue. Lib

| [HIPPISME y ,
Un succès de Beat
Grandjean à Lausen

Concours en salle de Lausen (BL)
M/l-C. 1er concours: 1. Beat Grand-

jean (Guin), Cachet, et Roland Grimm
(Mùllheim), Storiè Mill , 48"28. 2e con-
cours : 1. Grimm; Eden Vale, 47"97.

M/l-A. 1er concours : 1. Grimm,
Stone Mill , 0/27"02. 2. Walter Gaba-
thuler (Wallbach), Piano, 29"60 2<
concours : 1. Bruno Candrian (Biessen-
hofen), Canada, 0/31 "97. 2. Hansueli
Sprunger (Bubendorf), Twilight,
0/32"60.

M/2-A : 1. Markus Fuchs (St. Jose-
fen, Calostar, 0/33"41. 2. Sprunger,
Raise the Clouds, 0/35"54. 3. Philippe
Putallaz (Bellevue), Gany Med.,
0/36"02.

M/2-A avec deux barrages : 1. Can-
drian, Lampire, 0/25"57. 2. Gian-Bat-
tista Lutta (Zuoz), Beethoven ,
0/31 "01. (Si)

Thomas Fuchs
en évidence à Cortina

Au concours international sur neige
à Cortina d'Ampezzo, Thomas Fuchs a
remporté trois victoires avec ses deux
chevaux «Charly» et «Lagalla». Voici
les principaux résultats:

1™ épreuve de saut: 1. Philippe Lejeune
(Be) High Noon, 8/37"80. 2. Thomas Fuchs
(S) Charly, 8/44"49. 3. Renate Fuchs (S)
Tullis Lass, au barrage. 2* épreuve (barè-
me A): 1. Thomas Fuchs, Charly, 0/48" 14.
2. Lejeune, High Society, 0/49"65. 3.
Simone Sed (It) Buble Spring, 0/51 "25. 4.
Renate Fuchs, Tullis Lass, 4/49"91. 5.
Grégoire Oberson (S) San Domenico,
4/56"48. 3e épreuve: 1. Thomas Fuchs,
Lagalla , 0/28"89. 2. Franz Steiner (RFA)
Fehnrich , 0/29"07. 3. Alberto Coccone (It)
Black Beauty, 0/33"90 au barrage. Epreuve
de progression : 1. Thomas Fuchs, Charly,
44/40"35. 2. Roberto Arioldi(It) Andalusa ,
44/42"27. 3. Renate Fuchs, Tullis Lass,
44/43"14. (Si)
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Chez les juniors, Daniel Romanens (au milieu) s'est imposé devant Daniel Pûrro (à
droite) et Yvan Schuwey. Lib/Jean-Louis Bourqui

Hollande-Suisse 125-103 (25-28,62-61,90-85)

Un arbitrage bien partisan
Ruckstuhl, tous les trois particulière-
ment visés par l'arbitrage, expliquent
en grande partie l'écart final qui a
sanctionné cette rencontre. Sans pivot ,
la Suisse a logiquement plié à la fin de la
rencontre.

A deux jours du match de Leicester
contre l'Angleterre, la formation helvé-
tique a confirmé les promesses entre-
vues dimanche soir à Amsterdam. Si
Stockalper a été égal à lui-même, Girod
et Zali ont pris leurs responsabilités en
attaque. Seulement, ils n'ont pas
témoigné de la même constance que
Stockalper.

A la distribution, Alt, sans rééditer
sa brillante performance de la veille, a
répondu à l'attente du sélectionneur.
Enfin dans la raquette, Gothuey, Nus-
baumer et Ruckstuhl , les trois Gene-
vois de la sélection, ont parfaitement
tenu le choc avant de payer un lourd
tribut à la sévérité des deux arbitres.

Alphen ann de Rijn. 600 spectateurs.
Arbitres : Van Renen /Van Ek (Ho).

Hollande : Hagens, Schilp (10),
Schaftenaar (6), Esveldt (18), De Vries
(15), Boers (8), Bottse (10), Lagenmaat
(11), Ebeltjes (21), Heijdemann (17),
Van Essen (9).

Suisse: Stockalper (43), Zali (14),
Ruckstuhl (14), Nusbaumer (7), Alt
(6), Gothuey (7), Girod (10), J. Frei,
Zahno (2), J.-P. Frei.

Notes : comme la veille, cette partie
s'est déroulée en quatre périodes de
douze minutes. Sortis pour 6 fautes:
Gothuey (34e), Nusbaumer (38e),
Ruckstuhl (48e). (Si)

Le Grand Prix d'Aix-en-Provence à Joël Pelier

H i  Ŵ
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A Alphen ann de Rij n, dans la ban-
lieue sud d'Amsterdam, l'équipe de
Suisse n'est pas parvenue à prendre sa
revanche sur la Hollande. Battue de
deux points la veille à Amsterdam, la
formation helvétique s'est inclinée de
22 points (125-103).

Hier soir, les Suisses ont dû compo-
ser avec un arbitrage bien partisan. A
l'heure du bilan, on peut chiffrer à un
minimum de quinze points le poids des
décisions du duo arbitral sur l'issue de
la rencontre. Dan Stockalper, pourtant
réputé par son flegme, a été le premier à
manifester sa colère. A la fin du
deuxième quart, Stockalper était sanc-
tionné d'un passage en force alors qu'il
avait été littéralement jeté à terre par
un adversaire surgissant dans son
dos. .

Dix points d'avance
La Suisse a fait jeu égal pendant plus

de trois'périodes. Elle a même laissé
passer sa chance dans le deuxième
quart où elle a longtemps mené de dix
points (48-38). Mais la sortie de Stoc-
kalper , qu'il fallait bien ménager, a
coïncidé avec une nette baisse de
régime qui permettait aux Hollandais
de revenir.

Dans le dernier quart , les sorties
successives de Gothuey, Nusbaumer et

CYCLISME di5
Le Français Joël Pelier a remporte

son premier succès de la saison dans le
Grand Prix d'Aix-en-Provence, en
réglant au sprint ses trois compagnons
d'échappée, le Belge Dirk Dewolf et ses
compatriotes Philippe Louviot et Eric
Guyot.

La course fut extrêmement pénible
en raison de la température très basse,
moins quatre degrés, et d'un mistral
soufflant en rafales violentes.

L échappée victorieuse se déclencha
dès le 1 Ie kilomètre. Grâce à leur bonne
entente et à l'absence de réaction
sérieuse du peloton, les quatre hommes
parvinrent à creuser un confortable
écart, qui était de plus de quatre minu-
tes à l'arrivée.

Classement: 1. Joél Pelier (Fr) 3 h. 10'
(moyenne 36,670 km/h.). 2. Dirk Dewolf
(Be). 3. Philippe Louviot (Fr) même temps.
4. Eric Guyot (Fr) à 15". 5. Eric Louvel (Fr)
à 4'20". 6. Claude Criquiélion (Be). 7. Jonas
Tegstroem (Su). 8. Didier Garcia (Fr) même
temps. 9. Joseph Haex (Be) à 5' 10". 10. Van
Leuve (Be) à 5'11". (Si)

Marvin Johnson détrône Leslie Stewart
breux points grâce à son direct du
droit.

Face à Stewart, également blessé à
l'œil gauche dans la cinquième reprise,
et perdant beaucoup de sang, l'Améri-
cain a maintenu sa pression jusqu 'à ce
que l'arbitre italien , Franco Priami,
arrête le combat devenu inégal , cin-
quante-six secondes exactement après
le début du septième round. (Si)

III IBOXE K ,
A Indianapolis (Indiana), 1 Améri-

cain Marvin Johnson (31 ans) est
devenu champion du monde des mi-
lourd s (version WBA) en battant le
Trinitéen Leslie Stewart (24 ans) par
arrêt de l'arbitre à la 7e reprise d'un
combat prévu en quinze rounds.

Succédant au palmarès à son compa-
triote Michael Spinks, passé chez les
lourd s, Marvin Johnson est le premier
pugiliste à avoir remporté trois fois la
couronne de la catégorie. Il compte
maintenant 42 victoires, 34 avant la
limite , pour 5 défaites.

Pour sa part , Leslie Stewart a enre-
gistré la première défaite chez les pro-
fessionnels après une série de 18 victoi-
res.

Après avoir pris un départ très
rapide face à un adversaire coupé d'en-
trée au-dessus de l'œil droit et très gêné
par sa fausse garde , Johnson , puissant ,
agressif, a ensuite marqué de nom-

ME
Boca West : Gùnthardt «out »
Le Suisse Heinz Gùnthardt a été

éliminé dès le premier tour, lors du
tournoi de Boca West, qui réunit les
messieurs et les dames, pour un pactole
total de 1,8 millions de dollars. Gùn-
thardt a perdu, à deux reprises, le
tie-break face à Tim Gullikson , s'incli-
nant donc 7-6 (9-7) et 7-6 (7-2).

Côté féminin, on a enregistré l'élimi-
nation d'Andréa Jaeger, battue 6-7 6-2
6-2 par sa compatriote Ann Henricks-
son.
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Les allées et venues de Smith
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Sept des dix clubs de ligue nationale A ont changé d'Américain en cours de
saison: si Nyon et Monthey se sont trouvés dans l'obligation de le faire pour cause
de blessure, les autres équipes ont effectué le changement en raison de
performances insuffisantes. Toutefois, Lugano tient la vedette, puisqu'il a renvoyé
deux fois Sam Smith pour le rappeler par la suite. Le malaise est donc profond au
sein du club tessinois, qui, malgré les deux points du derby, se bat pour éviter la
relégation en deuxième division.

Si on pense que les Luganais onl
obtenu deux points chanceux sur le
tapis vert contre Viganello, on peui
s'imaginer l'instabilité qui règne outre-
Gothard. L'entraîneur Lammanna a
dû faire ses valises, le président Lorenti
se retira de ses fonctions et Sam Smith
effectua ses allées et venues. Remplacé
par Scheffler au départ du second tour ,
car l'entraîneur Tocygl avait besoin
d un «rebondeun>, il remplace a son
tour Schlegel, car Lugano a besoin d'un
meneur de jeu! Et tout de suite, le score
se fait sentir, puisque les Luganais ont
marqué plus de 100 points à Pully et
Viganello. Avec 54 points samedi, le
Noir américain a une nouvelle fois
montré sa verve offensive, ce qui lui
permet d'occuper la première place du
classement des marqueurs.

Outre Lugano, six autres clubs ont
donc changé un Américain: Brady pour

Paige à Viganeilo , car Paige avait
décidé de ne pas revenir avant qu 'il
connaisse la sanction de la Fédération
suisse, Weaterspoon pour Robinson à
Nyon , Murphy pour Piotrowski à
Champel , Davis pour Reed à Monthey,
Malovic pour Davis à Massagno et
Greig pour Davis à Lausanne.

On peut donc constater que seuls les
trois premiers du classement actuel du
championnat n ont pas opère de chan-
gements. Significatif, non! Cette der-
nière semaine a été utile en enseigne-
ments, puisque Pully, Vevey et Fri-
bourg Olympic ont directement été aux
prises. La première constatation est
que les Pulliérans ne sont pas aussi
invulnérables premier tour , facile pour
eux, pouvait laisser présager. On sent
une très forte pression sur cette équipe,
à tel point que l'entraîneur Garry
Lawrence s'en prend régulièrement
aux décisions des arbitres et que quel-
ques joueurs - il y a des exceptions
comme Marcel Dousse ou Gil Reichen
- sont constamment sur les nerfs. Il
n'est pas facile de tenir le rôle de favori.
Les Vaudois sont en train d'en faire le

difficile apprentissage et leurs plaintes
contre le public veveysan font sourire,
si on songe à ce que les clubs romands
ont parfois dû subir en terre tessinoise.
Plus d'un Fribourgeois, par exemple,
auraient des souvenirs pour le moins
saignants à raconter.

La maturité de Vevey
Par contre, Vevey, qu'on dit pour-

tant vieillissant , laisse une forte
impression de maturité qui pourrait
faire la différence dans les play-offs, au
moment des échéances capitales. Aussi
bien contre Pully que contre Fribourg
Olympic, dans des matches complète-
ment différents, les Veveysans n'ont
pas laissé transparaître la moindre ner-
vosité. L'habitude de jouer ensemble
associée à une expérience acquise sur le
plan européen en fait à nouveau les
favoris de la compétition , d'autant plus
qu 'ils peuvent compter maintenant sur
un septième joueur de valeur, le jeune
Philippe Rosset, qui , à vingt ans, ne se
fait aucun complexe pour prendre
quelques instants la place de Stockal-
per ou de Boylan sur le terrain. Avec le
succès qu'on lui connaît en plus.

Et Olympic dans cette galère? En
cette saison où les juniors sont aussi
nombreux que les joueurs chevronnés
au sein du contingent, il ne faut pas
espérer des miracles. Toutefois, les
Fribourgeois sont capables déjouer les
trouble-fête en certaines occasions,
lorsqu 'ils sauront se montrer aussi effi-
caces en attaque qu'en défense. Sur le
plan offensif, il manque cette maturité
qui accompagne les Veveysans et cette
efficacité qui fait le bonheur des Pullié-
rans. Par contre, sur le plan defensif, ils
n'ont rien à envier à leurs adversaires.
L'avenir de l'équipe fribourgeoise est
d'ailleurs assuré en ce sens que les
juniors sont en constants progrès - ils
ont laissé une très bonne impression
face au leader samedi - et qu'un joueur
de la classe de Michel Alt n'est pas
encore au sommet de ses possibilités. Il
ne faut pas oublier qu 'il n'a pas encore
23 ans. De belles années se profilent à
son horizon. Dès lors, le public fribour-
geois doit avoir un peu de patience: une
qualification pour les play-offs (quatre
premiers) serait déjà une très bonne
performance.

Marius Berset

Amos toujours le meilleur au rebond
A l'issue de la 16e journée du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A, les
statistiques se présentent comme
suit:

Marqueurs: 1. Smith (Lugano) 38,6. 2.
Murphy (Champel) 38,5. 3. Davis (Mon-
they) 35,6. 4. Crosby (Nyon) 34,2. 5. Bâtes
(Fribourg) 32.4. 6. Greig (SF Lausanne)
31 ,8. 7. Brown (Pully) 31 ,8. 8. Hatch
(SF Lausanne) 29,6. 9. D. Stockalper (Ve-
vey) 29. 10. Reynolds (Pully) 28,8. Puis: M.
Stockalper (Pully) 22,6. Etter (Vevey) 19,5,
Zali (Fribourg) 15,2, R. Lenggenhager
(Champel) 13,7, Cossettini (SF Lausanne)
et Isotta (SAM Massagno) 13,1.

Tirs totaux étrangers: 1. Brown (Pully)
69%. 2. Angstadt (Vevey) 64%. 3. Boylan
(Vevey) 61%. 4. Hood (Monthey) 60%. 5.
Malovic (SAM Massagno) 60%.

Tirs totaux suisses: 1. M. Stockalper

(Pully) 63%. 2. D. Stockalper (Vevey) 59%.
3. Etter (Vevey) 58%.

Tirs à 3 points: 1. M. Stockalper (Pully)
63%. 2. D. Stockalper (Vevey) 55%. 3.
Kresovic (Pully) 52%. 4. Reynolds (Pully)
49%.

Lancers-francs étrangers: 1. Boylan (Ve-
vey) 88%. 2. Bâtes (Fribourg) 86%. 3. Mur-
phy (Champel) 85%. 4. Greig (SF Lausanne)
84%. 5. Brown (Pully) 82%.

Lancers-francs suisses: 1. D. Stockalper
(Vevey) 96%. 2. M. Stockalper (Pully) 96%.
3. Cossettini (SF Lausanne) 87%.

Rebonds: 1. Amos (Fribourg)- 16,7. 2.
Angstadt (Vevey) 16, 1. 3. Hood (Monthey)
14,9. 4. Malovic (SÀM Massagno) et Schae-
fler (Lugano) 13,2. Puis: Ruckstuhl (Vevey)
8,8, Etter (Vevey) 7, 1, Nusbaumer (Cham-
pel) 6,8. (Si)

Ligue nationale B: ce soir, Beauregard reçoit ST Berne
Une échéance plus difficile que prévue?

Semaine un peu particulière pour les
équipes de ligue nationale B, puisque
celles-ci vivront entre aujourd'hui et
demain leur dix-septième journée de
championnat. Pour Beauregard, qui
affronte en cette occasion le ST Berne
dirigé par Erich Kund, l'échéance est
plus difficile qu'elle peut en paraître.

Il s'agit en fait d'une lanterne rouge
qui n'en sera peut-être bientôt plus une
tant les Bernois sont désireux de con-
naître meilleure destinée. N'ayons pas
peur des mots, ST Berne est en train de
forcer l'admiration des observateurs.
Alors que d'aucuns voyaient la forma-
tion entraînée par Erich Kund con-
damnée à regagner au plus vite une

première ligue nationale qui l'avait
pourtant élue vice-championne une
année plus tôt , celle-ci s'est brillam-
ment comportée depuis la reprise. Sur
les cinq rencontres disputées depuis
lors, elle en a remporté trois. La der-
nière en date remonte d'ailleurs à
samedi dernier où les coéquipiers de
Nicolas Hayoz (ex-Olympic) ont in-
fligé une légère correction à un adver-
saire qui cherchait depuis quelque
temps à leur laisser l'exclusivité de la
dernière place, Union Neuchâtel (118-
96).

Pierre Dumoulin est conscient que
tous les efforts bernois convergent vers
un sauvetage in extremis. Il renchérit :
« Dans un tel climat , la différence entre

les équipes n'est pas si grande que ça».
La situation au classement traduit
d'ailleurs bel et bien ce nivellement qui
apparaît depuis quelques semaines. Il
n'y a en effet plus que quatre petits
points qui séparent désormais la cin-
quième place - c'est-à-dire le premier
des viennent-ensuite dans l'optique
des play-offs - de la dernière. La lutte
contre la relégation promet encore de
belles empoignades.

Fonds de jeu
Si les chances de maintien demeu-

rent tout à fait intactes pour le ST
Berne, il ne devra pas compter sur une
complicité fribourgeoise pour les ac-
croître. Bien au contraire , on reste
serein du côté des Brasseurs. « On ne va
pas au-devant de difficultés insurmon-
tables. Il va falloir amener d'entrée une
certaine combativité. Les arguments
techniques et physiques prendront
alors le dessus. Pour ma part, la con-
fiance est de rigueur. Je suis satisfait du
comportement de mon équipe à Mey-
rin. Notre jeu collectif s'est amélioré,
de sorte qu'un certain fonds de jeu
commence à émerger», remarque
Pierre Dumoulin.

En espérant que de semblables qua-
lités puissent s'exprimer ce soir, signa-
lons tout de même que la participation
du capitaine Théo Schaub est incertai-
ne. L'otite qui le retient au lit depuis
quelques jours le fait toujours souf-
frir.

Coup d'envoi : ce soir, 20 heures à la
Halle de Ste-Croix.

Le programme
Aujourd'hui: 20 h. Beauregard - ST

Berne, 20 h. 30 Sion/Wissigen - Marti-
gny.

Demain : 20 h. 15 Vernier - Meyrin,
20 h. 30 Chêne - Cossonay et Union
Neuchâtel - Birsfelden. La rencontre
entre Lucerne et Bellinzone a été repor-
tée au 18 février. F.C.

Championnat suisse juniors: Olympic-Pully 87-77 (38-40)

De nombreux blessés à Olympic
L'équipe des juniors du Fribourg

Olympic est actuellement décimée:
trois joueurs ont dû interrompre leur
activité pour blessures, soit Jean-Luc
Maradan, Philippe Fragnière (deux
titulaires du cinq de base) et le distri-
buteur Maurice Novelli. Malgré cela,
les Fribourgeois ont remporté une nou-
velle victoire aux dépens de Pully.

Vainqueurs d un tout petit point en
terre vaudoise au premier tour , les
Fribourgeois n'ont pas eu la partie
facile samedi soir et ce n'est que durant
les cinq dernière s minutes de la partie
qu'ils creusèrent un écart décisif. Au
cours de la première mi-temps, on
assista à un très beau duel entre Runkel
et Gojanovic , qui totalisèrent chacun
vingt points. Si le joueur du Fribourg
Olympic poursuivit sur sa lancée après
la pause pour finalement réussir le
beau score de 39 points , le Yougoslave
de Pully perdit de sa superbe. Il est vrai
que Thomas Binz s'était chargé de son

marquage et lorsque celui-ci dut , lui
aussi , quitter le terrain sur blessure
(cheville foulée) à un peu plus de six
minutes du coup de sifflet final , le
Pulliéra n avait perdu toute confiance.
Mais Groth avait suppléé cette carence
en marquant des essais déterminants à
trois points dès le début de la seconde
période.

Il n'est dès lors pas étonnant que les
Fribourgeois eussent quelques difficul-
tés, d'autant plus que Runkel et Corpa-
taux étaient déjà crédités de quatre
fautes. Malgré tout , les joueurs de
l'entraîneur Dominique Currat surent
faire la différence au bon moment,
Ambros Binz et Lauper marquant des
paniers trè s précieux en fin de rencon-
tre.

Olympic: Th. Binz ( 10), A. Binz ( 11 ),
Runkel (39), Lauper (14), Corpataux
(4), McCarthy (3), Rouiller (6).

Arbitres: MM. Félix et Bonfils.
M.Bt

SPORTS

Malgré Dominique Jeckelmann et
montre le plus habile au rebond sous les yeux de ses coéquipiers Bersier (5) et
Berthold et du Singinois Jungo (14)

Ménétrey, Patrick Dénervaud de Villars se

Lib/Jean-Louis Bourqui

1re ligue: Alterswil-Villars 81-73 (43-31)

Les absents ont eu tort
Privé des services de Jean-Bernard

Dénervaud, Renz et Ruffieux, Villars a
pris part au derby qui l'opposait à
Alterswil avec un contingent réduit à
six unités. Il s'avéra ainsi que les
absents eurent tort, Alterswil prenant
aux alentours de la demi-heure un
avantage qui allait se révéler péremp-
toire.

D'emblée pourtant, les événements
se déroulèrent à merveille pour les
visiteurs. Guère impressionné par une
défense singinoise occupée pour l'es-
sentiel à réduire le rayon d'action de
Peter Marbach, Claude Dénervaud fut
le premier à se mettre en évidence, et de
fort jolie manière puisqu 'il réussit ses
quatre premiers essais à trois points.
D'autre part , Christian Bersier effectua
un impressionnant travail de sape en
défense, lui qui dut s'occuper person-
nellement d'Alphonse Rossier. L'en-
traîneur singinois n 'inscrivit ainsi que
deux points en première période. Pour
le reste, emmené au petit trot par
Claude Dénervaud, le «sextett» de la
capitale ménagea son potentiel physi-
que tout en conservant, grâce à un
Peter Marbach toujours à l'affût , le
contact avec son adversaire (41-41 à la
18e, 49-49 à la 24e, et 55-55 à la 27e).

Accélération
A l'approche de la demi-heure,

Alterswil, par l'intermédiaire de
Charly Stritt et d'Urs Jungo, modifia
quelque peu le cours des choses. Le
premier nommé ne trouva que peu
d'opposition digne de ce nom sous les
panneaux, alors que son coéquipier
s'illustra , pour sa part , par quelques
interceptions de bon aloi qui se trans-
formèrent rapidement en contre-atta-
ques fructueuses. Le tableau de marque
fut sensible à ces bonnes dispositions
singinoises, de sorte qu 'il leur accorda
un avantage plus important (66-59 à la
31e).

A ce moment-là, plutôt que d'accé-
lérer un peu son propre jeu , Villars
pécha par insoumission à un basket
véritablement offensif, lui préférant le
pousse-ballon. A ce petit jeu , Peter
Marbach , pourtant efficace durant les
vingt minutes initiales , fut sevré de
ballons après la pause. Malgré l'excel-
lent comportement d'Yves Suter (10
points en seconde période), Villars
aura manqué de compétitivité pour
supporter la concurrence singinoise.

Alterswil: Jeckelmann D. (11 ), Jec-
kelmann M. (6), Stritt (21), Ménétrey
(8), Emmenegger (8), Jungo (15), Ros-
sier (12).

Villars: Bersier (6), Suter (14), Ber-
thold (2), Marbach ( 18), Dénervaud P.
(6), Dénervaud C. (27).

Arbitres: MM. Gumy et Cometta.
Faute technique au banc singinois ( 18e)
et à D. Jeckelmann (33e). FC

Petit exploit des Bullois
Auvernier-Bulle 62-64 (34-35)

La présence de Daniel Aeby, un
retour que dirigeants et entraîneur sou-
haitaient à Bulle, s'est, dans une pre-
mière quinzaine, soldée par deux
échecs, dont le dernier retentissant face
à Epalinges. L'équipe gruérienne sem-
blait donc condamnée à vivre une fin de
championnat pénible avec la hantise
d'être reléguée. Pourtant dans cette
rencontre face à Auvernier , et ceci en
terre neuchâteloise, les gens de l'entraî-
neur Magnin ont su retrouver une cer-
taine joie de jouer.

Décidés à faire mentir le pronostic ,
les joueurs bullois ont débuté cette
partie avec une belle discipline collec-
tive. Les complexes oubliés, Bulle
adopta encore une défense individuelle
dès le coup d'envoi. Cette tactique fort
judicieuse posa un problème à des
Neuchâtelois qui très vite ne furent pas
en mesure de contourner une défense
dans laquelle le trio Genoud , Aeby,
Brodard , prenait beaucoup de place
sous le panier. Il est important dans ces
conditions de pouvoir compter sur des
gens qui ont des idées. Incontestable-
ment cette denrée fit défaut dans la
formation locale et Auvernier ne se
bonifia jamais au fil des minutes. Cela
fut surtout visible dans cette première
période où Jacques Genoud et Daniel
Aeby conduisirent plusieurs bonnes
actions. Auvernier emprunté à souhait ,
ne trouvant que rarement un espace

pour tenter un tir à mi-distance, on vit ,
au contraire , Bulle faire tourner le
ballon de fort belle manière à la péri-
phérie de la raquette ; aussi chaque
joueur se trouvait en bonne place pour
conclure.

Dernières minutes
interminables

. Avec un retard d'un petit point à la
pause, Auvernier n'avait plus grand-
chose à perdre. En cherchant à s'ap-
puyer sur des contres, l'équipe neuchâ-
teloise se montra rapide et Bulle ne
tarda pas à découvrir que ce stratagème
fonctionnait. Les gens de l'entraîneur
Magnin s appliquèrent dès lors à faire
face à cette situation en évitant de
perdre des balles faciles.

Les dernières minutes de la rencon-
tre furent interminables, ce d'autant
plus que Magnin devait démontrer un
certain talent dans la composition, de
son équipe puisque trois joueur s
étaient à quatre fautes (Aeby, Genoud
et Brodard). Bulle voulait prouver que
son équipe sait encore jouer au basket,
et dans cette optique toute l'équipe
chercha à préserver une mince avance
à la marque. Avec une avance de deux
points , les gens du président Gumy
signent un petit exploit.

Bulle : Genoud (19), Firmann (-).
Zuchinetti (8), Gumy (4), Mazzocato
(13), Dardano (-), Aeby (12), Brodard
(6), Buchs (2). belo
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Ligue A: ce soir, Fribourg Gottéron joue à Ambri ip ^BUviSU ..Ht*
Un caractère de liquidation

Mardi 11 février 1986

On parle encore des arrivées éventuel-
les d Antisin et de Mazzoleni. Fraîche-
ment promu en LNA, le club de la
Léventine a atteint l'objectif qu 'il
s'était fixé pour cette saison, à savoir le
maintien. Il veut maintenant aller de
l'avant , conscient que «celui qui
n'avance pas recule». Samedi dernier ,
les Tessinois ont offert une bonne
résistance à Kloten , futur participant
aux play-offs. Ils ont même mené par
4-0 avant de s'effondrer au cours de
l'ultime période. Ce qui prouve qu 'à
Ambri, le ressort n'est pas cassé comme
il l'est ailleurs et notamment à Fribourg
Gottéron.

L incertitude
C'est en effet l'incertitude la plus

totale qui règne au sein de l'équipe
fribourgeoise. Seuls quatre joueurs du

contingent sont fixés sur leur avenir.
Les dénégations du président Walter
Hofstetter lors de la conférence de
presse d'avant-match samedi dernier
n'ont trompé personne. Concernés au
premier chef, les joueurs que nous
avons interrogés sont unanimes pour
convenir que la situation est grave. A
l'heure où la plupart des équipes con-
naissent le contingent qui sera à leur
disposition la saison prochaine, le HC
Fribourg Gottéron n'a pas de quoi
former uft bloc complet ! Il faudra donc
parer au plus pressé mais l'on sait ce
que peuvent valoir pareilles opérations
de replâtrage.

La fortune appartient à ceux qui se
lèvent tôt. On semble l'avoir totale-
ment oublié du côté des dirigeants - ou
ce qu 'il en reste - du HC Fribourg
Gottéron. Win.

La défense marhnoise n a pas toujours ete à la fête contre les Valaisans.
Lib/Jean-Louis Bourqui

Ex aequo à la veille de leur ultime
confrontation , Ambri et Fribourg Got-
téron peuvent au mieux briguer la
sixième place finale. Le caractère de
liquidation de ce dernier match du tour
préliminaire étant on ne peut plus
patent, il ne faut guère en attendre des
merveilles.

Du côté de la Valascia, on a d'ail-
leurs déjà les yeux tournés vers la
saison prochaine. L'on n'a pas attendu
mercredi prochain pour songer aux
transferts, les rumeurs vont bon train.
Dan Hober succéderait au Polonais
Andy Sczepaniek à la tête de l'équipe.

Directement opposes pour la dernière place dans les play-offs
Bienne et Sierre maîtres de leur sort

Si la question de la relégation a été
liquidée avant terme, la lutte pour la
participation aux play-offs aura vrai-
ment duré jusqu 'à la dernière minute du
tour éliminatoire. Le hasard fait parfois
bien les choses puisque le calendrier
oppose, lors de cette ultime soirée, les
deux équipes encore en lice pour la
quatrième place qualificative : Bienne
et Sierre. Point de complaisance, donc,
et encore moins de magouille puisque
Bernois et Valaisans sont maîtres de
leur sort et en découdront à la réguliè-
re.

Les coéquipiers de Schlaefli ont un
avantage de deux points mais le handi-
cap de devoir jouer sur la patinoire de
leurs rivaux ; un point suffirait donc à
leur bonheur. Anken et les siens pour-
ront , ce soir, compter sur l'appui du
public mais, pour finir dans le carré
d as, sont obligés de battre deux fois les
Valaisans. Les données sont donc par-
faitement claires comme est évidente
la volonté des uns et des autres déjouer
les play-offs. Pour les néo-promus
comme pour les champions suisses,
l'amertume sera tout aussi grande
d'échouer si près du but.
Sierre : une brillante saison

Pourtant , si l'on regarde les choses
de l'extérieur, il faut souligner que
l'échec ne sera pas le même. Sierre, en
effet , a, quoi qu 'il advienne ce soir ,

HORAIRES ET CLASSEMENTS $f^_

Ligue nationale A
Bienne-Sierre 20.00
Davos-Kloten 20.00
Olten-Lugano 20.00
Zurich-Arosa 20.00
Ambri Piotta-Gottéron 20.15

1. Lugano* 35 26 4 5 196-104 56
2. Davos* 35 23 5 7 198-126 51
3. Kloten* 35 19 3 13 211-136 41
4. SierTe 35 15 5 15 151-165 35
5. Bienne 35 14 5 16 179-195 33
6. Arosa 35 12 5 18 159-181 29
7. Ambri Piotta 35 11 7 17 154-180 29
8. FR Gottéron 35 13 3 19 147-183 29
9. Olten 35 12 2 21 128-207 26

10. CP Zurich+ 35 10 1 24 126-172 21
* = qualifiés pour les play-offs
+ = relégué

d ores et déjà réussi une brillante sai-
son. Lui que la majorité des spécialistes
condamnaient , au début de l'automne,
à mener une lutte obscure contre la
relégation avec Olten , a fait bien mieux
que cela. Dès le début de l'année, les
hommes de Vanek se sont définitive-
ment éloignés de la zone dangereuse
pour effectuer un spectaculaire retour
au premier plan et occuper, jusqu 'à
aujourd'hui , cette quatrième place tant
convoitée. Ils ont ainsi fortement con-
tribué à animer le tour éliminatoire
d'une saison dont ils furent la révéla-
tion et joué le rôle que l'opinion desti-
nait plutôt à Arosa, voire Fribourg
Gottéron ou Zurich.

Bienne, lui , avait fait des play-offs
son objectif avoué et il peut encore
l'atteindre. Mais si tel est le cas, le
chemin en aura été semé d'embûches.
Les coéquipiers du gardien Anken ,
toujours le meilleur du pays, ont passé
par bien des états d'âme. A un certain
moment, ils ont même été contraints
de se soucier d'abord de relégation.
Seul un remarquable sprint final teur
permet d'espérer encore, sans parler du
coup de pouce de Davos qui a mis un
point d'honneur samedi à jouer le jeu
jusqu 'au bout là où d'autres, pour leur
quatrième match en six jours , auraient
surtout pensé à économiser leurs for-
ces.

Bienne et Sierre, dans un tel match
partent pratiquement à chances égales

Ligue nationale B
Ajoie-GE Servette 20.00
Berne-Dubendorf 20.00
Lausanne-Langnau 20.00
Rapperswil-Coire 20.00
Zoug-Bâle 20.00

1. Berne* 33 23 3 7 179- 97 49
2. Dûbendorf* 33 18 8 7 167-124 44
3. Coire* 33 18 7 8 150-106 43
4. Bâle - 33 17 3 13 156-130 37
5. Rapp. Jona 33 15 6 12 161-150 36
6. Ajoie 33 13 5 15 126-154 31
7. Langnau 33 13 4 16 137-154 30
8. Zoug 33 12 4 17 119-133 28
9. Lausanne 33 13 1 19 125-163 27

10. GE Servette* 33 2 1 30 112-221 5
* = qualifiés pour les play-offs
+• = relégué

René Arnoux chez Ligier et De Cesaris chez Minardi
l'équipe française son compatriote Jac-
ques Laffite.

Arnoux, âgé de 37 ans, a débuté en
formule 1 en 1978 et est entré.chez
Renault un an plus tard avant de
rejoindre la «Scuderia» Ferrari en
1983. Il compte sept victoire s en cham-
pionnat du monde à son palmarès.

Pour sa part , l'Italien Andréa De
Cesaris sera au volant d'une Minard i ,
comme l'a annoncé , à Ravenne , le
responsable de l'écurie, Giancarlo Mi-
nardi. Le coéquipier de De Cesaris
(27 ans), qui était chez Ligier la saison
dernière , sera choisi entre quatre pilo-
tes italiens , Mauro Baldi , Alesandro
Nannini , Pierluigi Martini et Piercarlo
Ghinzani. (Si)

Toutefois , les Valaisans pourraient
souffrir d'un gros handicap supplé-
mentaire si Bob Miller devait déclarer
forfait. Touché à une main samedi par
un puck violemment frappé par un de
ses coéquipiers, l'Américain pourrait
être remplacé par Marengère. Sans que
la valeur de ce dernier soit en cause, il
est clair que Sierre se trouverait affaibli
car on a pu se rendre compte ces
derniers temps combien le rendement
de Glowa était dépendant de celui de
son compère. Pour la beauté du spec-
tacle, il faut souhaiter que ce dernier
puisse jouer et qu'il soit au maximum
de ses moyens dans une rencontre où
l'engagement promet d'être acharné.

Tout le reste n'est que remplissage à
l'exception, peut-être, de Davos - Klo-
ten qui sera la répétition générale du
premier match des play-offs samedi.
En effet , alors que Lugano attend pour
connaître le norç, de son adversaire et il
devra peut-être Je taire jusqu 'à jeudi ,
les champions suisses savent depuis
quelques jours déjà qu 'ils en décou-
dront avec les Zurichois. Ces derniers
viennent d'aligner .six victoires consé-
cutives mais ils ne feraient certaine-
ment pas une maladie d'un échec ce
soir - ce qui vaut d'ailleurs pour leurs
hôtes - car les choses sérieuses, c'est
samedi qu'elles commencent. A signa-
ler que Mongrain vient de prolonger
son contrat de deux ans avec option
pour une troisième année.

En ligue B, la semaine sera décisive
puisque figurent au programme les
trois dernières journées. En bas de
tableau, Lausanne occupe toujours la
position de deuxième relégué. Pour
s'en sortir , il doit- absolument battre
Langnau - qui se trouverait ainsi en
fâcheuse posture - ce soir et Genève
Servette jeudi. Zoug, avec un point
d'avance, affronte en effet Bâle ce soir
et ce dernier, actuel quatrième, est
talonné par Rapperswil. Là au moins
donc, il ne sera pas question de
cadeaux... mg

MCBUSME liftl
Le Français René Arnoux disputera

le prochain championnat du monde de
formule 1 sous les couleurs de l'écurie
Ligier. L'accord, qui était pressenti
depuis plusieurs semaines, a été officia-
lisé par le constructeur Guy Ligier au
cours de la cérémonie de distribution
de prix de la firme italienne de pneu-
matiques Pirelli - fournisseur de Ligier
- à Pavie.

Arnoux , qui avait été évincé de
l'écurie Ferrari au milieu de la saison
dernière au profit du Suédois Stefan
Johansson , rejoindra donc au sein de

Sierre-Bienne
Ce serait

à Fribourg
Si un match d appui était néces-

saire entre Sierre et Bienne pour
désigner le quatrième qualifié pour
les pays-offs du championnat suis-
se, il serait disputé à Fribourg, le
jeudi 13 février.

oe
Succès de Freuler à Dortmund
Au vélodrome de la Westfalenhalle,

à Dortmund , le Suisse Urs Freuler a
démontré une nouvelle fois l'étendue
de ses dons. Il a remporté un omnium
international en s'imposant dans les
trois disciplines.

Classement final 'de l'omnium: 1. Urs
Freuler (S) 18 points. 2. Dieter Giebken
(RFA) 13. 3. Ralf Hofeditz (RFA) 11. 4.
Patrick da Rocha (Fr) 10.

Marly-Nendaz 4-2 (2-1, 0-0, 2-1)
Suspense jusqu'au bout

«
DEUXIÈME («f

I | LIGUE fffy
Encore sous le choc de sa récente

déconvenue à Montana, Marly n'est
pas parvenu à retrouver ses moyens
face à Nendaz. Cela ne l'a pas empêché
de tout de même s'imposer et d'obtenir
par cette occasion son billet pour les
finales de promotion qui l'opposeront à
des dates à déterminer au vainqueur du
groupe 5 de 2e ligue, en l'occurrence
Neuchâtel.

Le suspense, les Marlinois 1 auront
entretenu jusqu 'au bout. En tout cas,
dimanche soir écoulé, leurs supporters
ont passé par moult états d'esprit. Et
pourtant , tout paraissait parfaitement
s'emmancher. En effet , bien servi en
retrait par Stauffacher qui fut l'un des
rares à ne pas décevoir , Spicher put très
tôt ouvrir la marque d'un magistral
«slap» dans la lucarne de la cage défen-
due par Schoepfer. Toutefois, contrai-

relativement de faible niveau. Sentant
que son hôte n'était pas dans son
asssiette, Nendaz retroussa ses man-
ches et redoubla de vitalité.

Par conséquent , il donna plus que du
simple fil à retord re à son adversaire.
En effet , bien que dominé sur le plan
territorial et du volume de jeu , il sut
colmater ses lacunes par une folle
débauche d'énergie. Dans ces condi-
tions, la partie demeura serrée et son
issue par définition incertaine. Il fallut
même tout le talent du gardien Rumo,
au cours de la période intermédiaire
principalement, pour que le score ne
s'inversât pas. En définitive , grâce aux
efforts de l'exemplaire capitaine Per-
riard , la rencontre se dirigea finale-
ment vers une issue favorable aux
maîtres de céans. Néanmoins, ce fut
très laborieux. De ce fait, Marly est
qualifié pour les finales de promotion
en lre ligue car terminant son cham-
pionnat au deuxième rang derrière Star
Lausanne.

rement à ce qu'on pouvait attendre, Marly: Rumo; Pûrro, Bûcher; Per-
cette réussite ne libéra pas les hommes riard, Mottas; Mottet , Spicher, Stauffa-
dirigés par Maurice Renevey. Donnant cher; Flury, Burgisser, Mauron; de
l'impession de ne pas avoir confiance Gottrau , Schindler, Helfer.
en eux , ils se laissèrent envahir par une Buts: 4e Spicher (Stauffacher) 1-0;
fébrilité malvenue. De la sorte, incapa- 16e Délèze (Locher) 1-1; 20e Stauffa-
bles de sortir correctement de leur zone cher 2-1 ; 49e Perriard (Spicher) 3-1 ; 51e

de défense, ils n'arrivèrent pas à ébau- Locher 3-2; 55e , Spicher (Bûrgis-
cher de bonnes et tranchantes actions. ser/Mottet) 4-2.
Le match fut alors fort décousu et Jean Ansermet

Les Ponts-de-Martel-Unterstadt 6-16 (0-2 3-11 3-3)

Une belle preuve d'efficacité
En visite dans le magnifique Centre

de loisirs des Franches-Montagnes à
Saignelégier, le HC Unterstadt s'est
fait plaisir en ne faisant qu'une bouchée
de la lanterne rouge Les Ponts-de-
Martel. Ce succès, il l'a principalement
forgé au cours du deuxième tiers, une
période durant laquelle il a inscrit onze
buts !

Ayant appris que Noiraigue s'était
incliné la veille contre Le Locle,
Unterstadt savait que son espoir de
maintien passait impérativement en
premier lieu par une victoire sur Les
Ponts-de-Martel. Encore ne fallait-il
pas faire un excès de confiance compte
tenu que son rival était d'ores et déjà
promis à la culbute en division infé-
rieure. Ne succombant donc pas à la
tentation , les joueurs de 1 entraîneur
Manfred Rhyn entamèrent la rencon-
tre de façon concentrée. Ainsi , ils par-
vinrent rapidement à s'adjuger une
substantielle avance au score grâce
notamment à l'excellent Hugo Roschy.
En fait, ces deux buts ne représentaient
qu'un minimum, Les Ponts-de-Martel
se recroquevillant en défense et ne
procédant que par de sporadiques con-
tres. Cependant , leur résistance ne dura
point et le verrou sauta dès l'appel de la
période médiane.

Tout commença consécutivement à
la première pénalité du match infligée
par les arbitres à un Neuchâtelois. En
effet , les Fribourgeois la mirent à profit
pour accentuer leur avantage et s'envo-
ler vers ce qui ressembla à une démons-
tration offensive. Faisant joujou avec
leurs adversaires, ils confectionnèrent
dé remarquables mouvements collec-
tifs et s'en donnèrent à cœur joie en
réalisant la bagatelle de onze buts en 16
minutes ! La partie n'ayant dès lors
plus de relief, l'ultime tiers manqua de
consistance et fut propice aux excès
d'efforts individuels. On ne peut pas en

tenir rigueur à Unterstadt qui a rempli
son contrat en gagnant amplement , en
faisant la quasi-totalité du spectacle et
en conservant l'espoir de rejoindre au
classement l'antépénultième Noirai-
gue et, du même coup, de provoquer un
match de barrage qui pourrait lui éviter
les affres de la relégation.

Unterstadt: P. Riedo (52e Stulz);
Jenny, Jonin ; Burgisser, Lehmann ;
Mauron , Roschy, Bless ; G. Henguely,
H. Henguely, Hofstetter; Mûlhauser ,
R. Riedo.

Buts : 5e Mûlhauser (Roschy) 0-1. 8e

Roschy (R. Riedo) 0-2. 23e Roschy
(Mûlhauser) 0-3. 24e Bieri (Daucourt)
1-3. 25e Hofstetter (Burgisser) 1-4. 27e
Roschy (Bless) 1-5. 28e Roschy (R.
Riedo) 1-6. 31e H. Henguely (Hofstet-
ter) 1-7. 32e Bless 1-8. 33e Jean-Mairet
2-8. 33e H. Henguely (Jenny) 2-9. 35e

Roschy (Mûlhauser) 2-10. 36e Mûlhau-
ser (Mauron) 2-11. 36e von Arx 3-11.
38e R. Riedo 3-12. 39e Mûlhauser 3-13.
47e Mauron (Bless) 3-14. 50e Lehmann
(Mûlhauser) 3-15. 55e Bless (R. Riedo)
3-16. 56e Guye 4-16. 58e Guye 5-16. 59e

Ducommun 6-16.
Prochain match : dimanche 16 fé-

vrier, à 20 h. 15, Unterstadt accueillera
Saint-Imier à la patinoire de Saint-
Léonard (Fribourg). Jean Ansermet

• Patinage artistique. - Brian Boitano
a facilement conservé son titre de
champion des Etats-Unis, à Uniondale
(Etat de New York). Chez les dames, la
victoire est revenue à la jeune Noire
Debi Thomas (18 ans). (Si)

• Escrime. - Le CSKA Moscou a
remporté la Coupe d'Europe de sabre
par équipes à Budapest. En finale , les
Soviétiques se sont imposés au nombre
de touches face à Honved Budapest
(70-66). (Si)
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«Optigal»
pièces de

élevage au sol
1-1,2 kg env.

pièces de 400-800

au samedi 15 février

i..^HHH
Terrain
à bâtir
à Orsonnens (FR)
pour villa
1055 m2 à
Fr. 49- le m2,
complètement
équipé, chemin
d'accès goudron-
né.
Ecrire sous chiffre
PR 350458 à Pu-
blicitas, 1002
Lausanne.

A louer pour
1.4.1986,

bel
appartement
5 Mi pièces
à Marly
Fr. 1300.- ch.
compr.
a 037/46 48 74

A vendre, près de
Fribourg

VILLA
compr. 4 ch., ga-
rage , terrain
1200 m2.
Fr. 345000.-

Renseignements:
IMMACO SA
e 037/46 50 70
le matin.

W

A louer à Marly-
le-Grand, dans
chalet ,
4 et 2 pièces
semi-confort ,
avec jardin,
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
W-05-37196 ,
à Publicitas,
3001 Berne

A louer à Marly-
le-Petit, dans petit
immeuble,

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
entièrement réno-
vé. Fr. 930.- +
charges. Libre de
suite ou à conve-
nir.
© 037/22 78 62
(h. bureau)

"ë-
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

MARIE ROUSSEAU

A l'ombre
de Claire

Zu verkaufen neueres.
Chalet

mit viel Umschwung (1051 m2) im
Ferienort

Schwarzsee/FR
(60 Km von Bern)
- 41/2-Zi-Wohnung mit

Cheminée-ofen (vermietet)
- 21/2-Zi-Wohnung mit

Cheminée-Ofen (vermietet)
- Sauna (Holzofen I)
- gedeckter Autounterstand

fur 2 PWs
- Besucherparkplâtze
Skilifte , Sesselbahn sowie Einkaufs-
môglichkeiten in unmittelbarer
Nâhe.
Evtl. Einzelerwerb der Wohnungen
(auch fur Auslander) môglich.
Fr. 530 000 - inkl. Land.
Auskunft : « 031/52 68 64,
(abends oder Wochenende) .

05-3546

Nous vendons dans le grand Fri-
bourg,

appartements
de Vh à 7 pièces

villas groupées, spacieuses et '
excavées , et villa individuelle
avec cachet.
Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
j|§|P,QfB'VH| Transaction immobilière

iClfl* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^
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A l'ombre de Claire ! Par la Présente- 'e «""mande:
„„_. »/u.- D , ... ex. A l'ombre de Claire, Marie Rousseau, Grasset ,par Marie Rousseau 220 p., Fr. 21.50

, | Nom: 
Il y a quelques années, Marie Rousseau entrait au couvent , |
chez les clarisses. Elle acceptait de plein gré la pauvreté, le l
froid, les durs travaux , les privations. Marie assumait
pleinement sa vocation. Pourtant, malgré les indéniables l Np/Lieu: 

côtés lumineux de sa nouvelle vie, Marie ne put admettre la [ * : 
face d'ombre. Après une longue et douloureuse démarche 1 ? à expédier par la poste
intérieure, elle se résigne à retourner à la vie profane. Marie j (

^
r - 

3_  de 
frais d.e P°n)

Rousseau raconte dans A l'ombre de Claire son | gar er en p x en ' ra'ne'

cheminement , sans jamais accabler , toujours avec la f "Ny Librairie Saint-Paul,
volonté de comprendre. Son témoignage interroge: hors les [ (

 ̂
j \  Pérolles 38, 1700 Fribourg.

vocations forcées , les choses ont-elles changé depuis les l V C w «
siècles passés ? I V 7 Le Vieux-Comte,

^ l 4̂-̂  rue de Vevey 11, 1630 Bulle.: 

Prez-vers-Siviriez
10 minutes de Romont , et 25 minutes de
Fribourg.
A vendre sur plan

villa mitoyenne
5Vi pièces. Garage, jardin, cheminée.
Fr. 1490.- par mois.
Avec fonds propres Fr. 20 000.-

¦B 021/56 48 71

A 1 km LAC DE NEUCHATEL
À VENDRE, région Estavayer-le-Lac
proximité centre localité et gare, tranquil
lité.

FERME DU XVIII' SIECLE
DE 2 APPARTEMENTS

CONFORTABLES DE 2 et 3 PIÈCES
AVEC 5621 m2 DE TERRAIN

Prix : Fr. 550 000 -
Pour traiter: Fr. 100 000 à 120 000.-
Bon état , chauffage central , rural atte
nant.
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & C?
ESTAVAYER-LE-LAC
<__• 037/63 24 24 17-1610

A louer à partir du 1er avril 1986,
quartier d'Alt ,
un appartement de

3Vz pièces
2° étage. Tout confort. Loyer sans
charges Fr. 1150 -
un appartement de

3>2 pièces
3e étage. Tout confort. Loyer sans
charges Fr. 1200.-
un appartement

2Vz pièces
avec cachet (combles). Loyer sans
charges Fr. 1100.-
B- 037/24 33 61

Bulletin de commande

¦

%w WW Cent petites
histoires cruelles
de S. Corinna Bille
Les Cent petites histoires cruelles
ou Trente-six petites histoires
curieuses de S. Corrinna Bille ont
paru dans leur version originale en
1973 aux Editions Bertil Galland.
L'éditeur Paul Castella, d'Albeuve,
dont le renom n'est plus à faire,
publie à son compte le cinquième
ouvrage de Corinna Bille. Maurice
Chappaz y est allé de son
avertissement et Marguerite
Saraiva-Nicod de sa postface. A
déguster à doses subtiles !

r— AS Ô

j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

I ... ex. Cent petites histoires
j cruelles, S. Corinna Bille, Castella,
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245 
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Fr. 
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. . .  « « ! D à expédier par la posterue de Vevey 11, (Fr £ _ de £ais d^ port)
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Morat manque de motivation
et Fribourg fait bonne figure

B L E  CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE B ï

Si les positions n'ont guère été modifiées en ligue B ce week-end, la situation
réelle par contre se précise : Montreux est pratiquement relégué et Bienne fait
figure de 2e candidat potentiel. Par contre, Lutry a pris une sérieuse option pour son
maintien. En roue libre, Morat et le LUC. En tête Kôniz garde ses quatre longueurs
d'avance. Avec 8 points encore en jeu, sa position de leader sera difficilement
délogeable et seul Berne ou Spiez peuvent encore s'accrocher. Par contre, Soleure a
perdu le contact par sa défaite contre Chênois qui revient à sa hauteur.

Chez les dames, Malleray enfin signe
un succès tempéré par la victoire de
Bienne. Son adversaire direct , Mon-
treux , pourrait bien faire les frais du
réveil jurassien : la situation est en tout
cas sérieuse pour les Vaudoises. Par
contre, Kôniz sera vraisemblablement
relégué. A mi-classement, rocade favo-
rable au VBC Lausanne sur le VBC
Fnbourg au décompte des sets ; pour
ces deux formations, la décontraction
sera de mise pour la fin de ce cham-
pionnat où devrait demeurer le plaisir
de battre l'équipe la mieux classée. Ce
week-end, Uni-Berne s'est fait épingler
par Genève Elite, alors que Fribourg
prenait un set au Gatt en terre genevoi-
se. C'est vraisemblablement entre les
deux formations du bout du lac que se
jouera le titre féminin de la ligue B.

Berne - Morat 3-0
(15-6/15-3/15-7)

Pour son déplacement dans la capi

taie, les Moratois se sonf fait vertement
cueillir par les 3K du classement et
confirment une nouvelle fois cette sai-
son leur difficulté à l'extérieur. Hors de
sa salle, la troupe de Speich n'a récolté
qu'un minimum de points. Peu de
chose à dire de cette rencontre : mau-
vaise forme individuelle et faillite col-
lective ont permis au rouleau compres-
seur adverse de se mouvoir sans diffi-
culté . Les Bernois, appliqués, se sont
contentés de contrôler le jeu en jouant
de manière très simple et classique. Pas
vraiment d'éclairs, mais une efficacité
certaine et beaucoup de réussite. Du
côté de Morat , le moteur donne des
signes d'essoufflement. La machine est
grippée et le team de Speich donne plus
l'impression d'individualités parachu-
tées sur le terrain que d'une équipe
collective.

Quelques difficultés à réunir tout le
monde à l'entraînement expliquent
peut-être cela. De plus, Habegger et

En championnat de ligue nationale A, Leysin a réussi une très bonne opération en
battant Chênois sur le score sans appel de 3-0 dans le match au sommet de ce tour
final. Sur notre photo: Hinton (7) et Schacher de Leysin paraissent inquiets.

ASL

Speich ne peuvent pas actuellement
jouer à 100% de leurs moyens.

Changement d'entraîneur?
Le but atteint - maintien en ligue B

assuré à quatre rencontres de la fin -
Morat manque de cette motivation qui
lui aurait permis de bousculer un
adversaire mieux coté. Il est certain
que les Fribourgeois n'appliquent pas
ou mal sur le terrain le concept mis sur
pied lors des entraînements du Belge
Verloo que tout le monde s'accorde à
considérer comme bon. On en saura
plus à la fin de la saison, mais il semble
que le Belge s'apprête à devoir repren-
dre le flambeau tenu jusqu'ici par le
Glaronais Erwin Speich. Ex-joueur de
Nàfels en ligue A, venu s'établir dans le
canton , Speich aura eu le grand mérite
d'avoir apporté aux Moratois cette
impulsion qui fait qu'aujourd'hui une
équipe fribourgeoise de volleyball joue
et se maintient en ligue B.

Gatt GE - Fribourg 3-1
(9-15/15-8/15-7/15-8)

Des Fribourgeoises retrouvées après
leur échec à Lausanne n'ont toutefois
pu empêcher la Roumaine du Gatt de
survoler la rencontre, ni lutter contre
des arbitres qui faussèrent en partie un
débat pourtant bien parti. La paire
Coccoli/Emery n'est jamais parvenue
à accorder ses violons : le second étant
devenu une pièce inutile sur l'échiquier
alors que le premier prit et maintint des
décisions aberrantes. On le vit particu-
lièrement au 3e set lorsque les Fribour-
geoises, s'étant reprises après la remise
à l'heure du 2e jeu , se virent pratique-
ment couper l'herbe sous les pieds, le
score passant d'un 3-7 favorable à une
égalité due à des erreurs d appréciation
flagrantes du corps arbitral. Ceci dit, le
Gatt GE afficha malgré tout une cer-
taine supériorité : mais enlevez la Rou-
maine du team genevois et le Gatt est à
la portée d'un VBC Fribourg qui ne fit
jamais mauvaise figure face au leader.
La rentrée de Monique Tâche y est
pour quelque chose, alors que les
piliers Anne Mugny et Sylvie Tâche
étaient cette fois-ci bien présentes. Le
reste de l'équipe étant dans la foulée, on
eut droit à une rencontre intéressante,
malgré l'écart un peu trompeur des
trois sets perdus. Fribourg eut le mérite
d'essayer de contrer la Roumaine du
Gatt GE et, devant la pression de
l'attaque genevoise, fut un peu con-
traint à la défense qui fit parfois quel-
ques prodiges. Ne pouvant faire le jeu ,
l'attaque fribourgeoise peina quelque
peu, car la relance était plus difficile
chez elle que du côté genevois. On ne
s'étonnera pas trop que Fribourg mar-
quât peut-être plus de points sur blocs
que sur attaques.

Dans l'ensemble, bonne sortie de la
formation de Monique Tache qui sut
garder le sourire dans la défaite (signe
positif) et garder un certain sang-froid
face à un arbitrage qui les prétérita
largement. Cela n'enlève pas la valeur
du succès du Gatt GE qui demeure à
notre avis le seul concurrent pour
disputer le titre à son adversaire local ,
le Genève Elite. J.-P.U.

Résultats
Messieurs : Lutry-Montreux 3-0. Berne-

Morat 3-0. Kôniz-Bienne 3-0. Spiez-LUC
3-1. Soleure-Chênois 2-3.

Daines : Genève Elite-Uni-Berne 3-0.
Gatt GE-Fribourg 3-1. Lausanne VBC-
Moudon 3-1. Malleray-Montreux 3-0. Kô-
niz-Bienne 1-3.

Classements
Messieurs
1. Kôniz 14/26 (40-10)
2. Spiez 14/22 (36-21)
3. Berne 14/20 (35-18)
4. Soleure 14/18 (34-23)
5. Chênois 14/18 (30-22)
6. LUC 14/14 (26-29)
7. Morat 14/12 (22-29)
8. Lutry 14/ 8 (23-32)
9. Bienne 14/ 2 (15-39)

10. Montreux 14/ 0 ( 5-42)

Dames
1. Genève Elite 14/22 (38-15)
2. Gatt GE 14/22 (39-17)
3. Uni-Berne 14/20 (34-18)
4. Moudon 14/18 (22-23)
5. Lausanne VBC 14/16 (29-25)
6. Fribourg 14/16 (29-27)
7. Bienne 14/10 (16-39)
8. Montreux 14/ 8 (19-33)
9. Malleray 14/ 6 (22-36)

10. Kôniz 14/ 2 ( 8-41)
J.-P.U.

Tokyo: temps moyen pour Lafranchi
formance de tous les temps. Le Portu-
gais Carlos Lopes, détenteur de la
meilleure performance mondiale (2 h.
7'11), qui participait à l'épreuve, a
abandonné après 19 kilomètres de
course. Quant au Suisse Bruno Lafran-
chi , il s'est classé au 19e rang, dans un
temps de 2 h. 17'55.

Le classement: 1. Juma Ikangaa (Tan)
2 h. 8'10. 2. Belayenh Densimo (Eth) 2 h.
28'29. 3. Abebe Mekonnen (Eth) 2 h. 8'39.
4. Takeyuki Nakayama (Jap) 2 h. 8'43. 5.
Michael Heilmann (RDA) 2 h. 10'27. 6.
John Burra (Tan) 2 h. 11*27. 7. Hiromi
Taniguchi (Jap) 2 h. 11'42. 8. Kiyoji
Hayashi (Jap) 2 h. 12'48. Puis: 19. Bruno
Lafranchi (S) 2 h. 17'55. (Si)

ATHLÉTISME ^
Le Tanzanien Juma Ikangaa a rem-

porté le marathon de Tokyo, dans
l'excellent temps de 2 h. 8'10, devant
les Ethiopiens Belayenh Densimo et
Abebe Mekonnen. Ikangaa (28 ans),
qui signe ainsi son deuxième succès
dans cette épreuve, s'est détaché au 39e
kilomètre pour finalement devancer
d'une vingtaine de secondes Densimo.
Le temps réalisé par le Tanzanien
constitue la cinquième meilleure per-
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Au tournoi inters B en salle de l'AFF

Une logique victoire de Morat
révérence non sans avoir crânement
tenté leur chance. Il est vrai que, plus
athlétique , Morat a dominé plus sou-
vent qu 'à son tour avant de forcer la
décision en fin de match en inscrivant
coup sur coup deux buts.

Résultats, groupe 1 : Fribourg - Central
1-0 ; Farvagny - Romont 3-2; Central -
Farvagny 4-1 ; Romont - Morat 0-8 ; Farva-
gny - Fribourg 1-0 ; Morat - Central 4-0 ;
Central - Romont 2-1 ; Fribourg - Mora t
1-1 ; Romont - Fribourg 1-2; Morat - Far-
vagny 1-1.

Groupe 2 : USBB - Bulle 4-0 ; Richemond
- Guin 0-2 ; Bulle - Richemond 6-1 ; Guin -
Courtepin 4-0 ; Richemond - USBB 2-4 ;
Courtepin - Bulle 2-1 ; Bulle - Guin 3-4 ;
USBB - Courtepin 7-0 ; Guin - USBB 2-0,
Courtepin - Richemond 0-2.

Finales 9/10e place : Romont - Courtepin
2-0 ; 7/8' place : Central - Richemond 2-3;
5/6e place : Farvagny - Bulle 4-2 ; 3/4c place :
Fribourg - USBB 1-4 ; l re/2e place : Morat
Guin 3-1.

Classement final: 1. Morat; 2. Guin ; 3.
USBB; 4. Fribourg ; 5. Farvagny ; 6. Bulle;
7. Richemond ; 8. Central ; 9. Romont ; 10.
Courtepin. Jan

FOOT

Dimanche dernier , la halle omni-
sports du collège Sainte-Croix, à Fri-
bourg, a connu une certaine efferves-
cence. On y disputait le traditionnel
tournoi de football en salle réservé aux
équipes fribourgeoises évoluant en
catégorie juniors inters B.

Dans le groupe 1, la lutte fut vive.
Néanmoins, le premier rang a souri
logiquement à Morat même s'il a dû
composer en début d après-midi suc-
cessivement avec Fribourg et Farva-
gny. En finale, les jeunes du chef-lieu
lacois furent opposés à Guin. En effet,
ce dernier a largement pris la mesure
du groupe 2 puisque ayant remporté
toutes ses rencontres. En définitive ,
seul l'USBB qui a par ailleurs conquis
la 3e place de cette compétition a essayé
de contester sa suprématie.

En finale , les Singinois ont dû faire la

FOOTBALL ÉTRANGER

Italie
Bonne opération de Rome

Championnat de lre division (20e
journée): Udinese - Avellino 3-1. Fio-
rentina - Côme 1-0. Vérone - Interna-
zionale Milan 0-0. Atalanta Bergamo -
Juventus Turin 0-0. Napoli - Lecce 1-0.
Bari - Pise 0-0. AC Torino - AS Rome
0-1. AC Milan - Sampdoria Gênes 2-2.
Classement : 1. Juventus 32. 2. AS
Rome 28. 3. Napoli et AC Milan 24. 5.
AC Torino 22.

Stuttgart boulimique
Championnat de Bundesliga

(22e journée): VfB Stuttgart - Hanovre
96 7-0. Borussia Dortmund - Fortuna
Dûsseldorf 1-2. Bayer Leverkusen - FC
Nuremberg 0-0. Werder Brème - FC
Cologne 2-0. Borussia Mônchenglad-
bach - SV Hambourg 2-1. Bayern
Munich - FC Sarrebruck 5-1. Eintracht
Francfort - VfL Bochum 1-0. Schalke
04 - Bayer Uerdingen 2-0. FC Kaisers-
lautern - Waldhof Mannheim renvoyé.
Classement : 1. Werder Brème 35. 2.
Bayern Munich 31. 3. Borussia Môn-
chengladbach 31.2. Bayer Leverkusen
27. 5. SV Hambourg 25.

Angleterre
Chelsea giflé

Championnat de première division ,
(29e journée) : Birmingham City - West
Bromwich Albion 0-1. Chelsea -
Oxford United 1-4. Manchester City -
Queen's Park Rangers 2-0. Southamp-
ton - Luton Town 1-2. Nottingham
Forest - Newcastle United 1-2. Totten-
ham Hotspurs - Coventry City 0-1.
Liverpool - Manchester United 1-1.
Les autres rencontres ont été ren-
voyées. Classement: 1. Everton 28/56.
2. Manchester United 28/56. 3. Chel-
sea 27/54. 4. Liverpool 29/54. 5. West
Ham United 26/51. 6. Luton Town
29/47.

France
PSG timide

Championnat de lre division
(29e journée): Paris Saint-Germain -
Le Havre 1-0. Nantes - Bordeaux ren-
voyé. Monaco - Lille 3-2. Lens - Nancy
1-0. Bastia - Toulouse 0-2. Toulon -
Brest 2-3. Rennes - Marseille 1-2
Sochaux - Nice 2-0. Strasbourg
Auxerre 1-3. Metz - Laval 2-1. Classe
ment: 1. Paris Saint-Germain , 29 mat
ches/46 points. 2. Nantes 28/38. 3
Bordeaux 27/37. 4. Auxerre 29/33. 5
Monaco et Lens 29/32.

Espagne
Séville serein

Championnat de première division
(24e journée): Barcelone - Hercules
Alicante 3-1. Cadix - Séville 0-4. Real
Valladolid - Athletic Bilbao 0-1. Real
Madrid - Osasuna Pampelune 2-0.
Celta Vigo - Atletico Madrid -1. Spor-
ting Gijon - Real Saragosse 2-2. Real
Sociedad San Sébastian - Racing 1-1.
Bétis Séville - Espanol Barcelone 1-0.
Valence - Las Palmas 1 -1. Classement :
1. Real Madrid 24/40. 2. Barcelone
24/36. 3. Athletic Bilbao 24/31. 4.
Atletico Madrid 24/29. 5. Sporting
Gijon 23/28. 6. Real Sociedad 24/27.

®S®
Portugal

Les leaders à l'aise
Championnat de première division

(20e journée): Chaves - Porto 0-2. Ben-
fica - Covilha 2-0. Academica - Spor-
ting 1-4. Belenenses - Portimonense
2-1. Braga - Boavista 2-1. Penafiel -
Guimaraes 1-1. Salgueiros - Setubal
1-0. Aves - Maritimo 1-1. Classement:
1. Benfica 33. 2. Sporting 32. 3. Porto
31.4. Guimaraes 27.

RDA-Bulgane
Un penalty litigieux

A Queretaro (Mexique), la RDA a
battu la Bulgarie 2-1 (mi-temps 0-0) en
match international. Après une pre-
mière mi-temps assez terne, les deux
équipes sortirent de leur léthargie en
seconde période.

Les Allemands de l'Est forcèrent la
décision à la faveur d'un penalty liti-
gieux à la 72e minute.

Buts: 62e Liebers (1-0), 72e Litzsche
penalty (2-0), 86e Pashev (2-1).

Uwe Klimaschefski qui reprendra
les rênes du FC Saint-Gall.

Keystone

FC Saint-Gall
Klimaschefski

nouvel entraîneur
Uwe Klimaschefski sera le nou-

vel entraîneur du FC St-Gall, la
saison prochaine. L'Allemand, qui
est âgé de 47 ans et dirige actuelle-
ment le FC Sarrebruck en Bundes-
liga, succédera ainsi à son compa-
triote Werner Olk, dont le contrat,
qui arrive à échéance, ne sera pas
renouvelé. Klimaschefski a signé un
contrat de deux ans.

Comme joueur , Uwe Klimas-
chefski a évolué, en Bundesliga, à
Hertha Berlin et Kaiserslautern. Il
a entamé sa carrière d'entraîneur
lors de la saison 1970/71 à Hom-
burg. Il a ensuite dirigé Hapoel
Haïfa en Israël, puis Homburg à
nouveau, Hertha Berlin et le FC
Sarrebruck depuis 1982. Il a amené
cette dernière équipe en Bundesliga,
mais lutte actuellement contre la
relégation. (Si)
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vous proposent
un voyage lecteurs exclusif

Itinéraire
Jeudi 3 avril

Vendredi 4 avril

Samedi 5 avril

Dimanche

Lundi 7 avril

Mardi 8 avril

Mercredi

Circuit
en

Terre sainte
du 3 au 10 avril 1986

*****
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SUISSE - ISRAËL
Le matin, transfert en car de Fribourg à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Envol de Zurich pour Tel-Aviv par DC-10
de Swissair.
A l'arrivée, accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel Sinaï.

TEL-AVIV - HAUTE GALILEE
Route côtière jusqu'à Haïfa, avec visite en route de
Césarée (ruines romaines, byzantines et l'amphithéâtre).
A Haïfa ascension au Mt Carmel d'où vous aurez une vue
panoramique sur le port. Visite de Acre avec ses ruines
romaines et le musée municipal.
Repas en route puis continuation jusqu'au kibboutz Ayelet
Hashahar.
Dîner et logement.

HAUTE GALILEE
Le matin, départ pour une visite au plateau du Golan, visite
des anciennes fortifications syriennes et de Bouyas,
Capharnaùm et Tabgha.
Traversée en bateau du lac de Tibériade et repas de
m idi.
Continuation jusqu'à Tiberias et puis retour au kibboutz
pour le dîner et le logement.

HAUTE GALILEE - JERICHO - SODOME
Départ pour Nazareth, visite puis continuation par la vallée
du Jourdain jusqu'à Jéricho qui compte comme une des
plus vieilles villes du monde.
Repas de midi puis descente à la mer Morte jusqu'à
Sodome. Reste de l'après-midi libre pour baignade à la mer
Morte.
Dîner et logement à Sodome à l'hôtel Lot.

SODOME - MASSADA - BETHLEEM
JÉRUSALEM
Tôt le matin, départ pour Massada et visite de la forteres-
se; puis départ pour Bethléem.
Repas de midi et visite de la basilique de la Nativité de
Bethléem. En fin d'après-midi, arrivée à Jérusalem.
Dîner et logement à l'hôtel Moriah.

JERUSALEM
Journée entière réservée pour la visite de Jérusalem:
La Via Dolorosa, Dôme du Rocher, le Mur des lamentations
le Mont des Oliviers, la Knesseth.
Repas de midi en route.
Dîner et logement à l'hôtel.

JERUSALEM - TEL-AVIV
Matinée libre.
Repas de midi en commun puis départ pour TEL-AVIV.
Reste de l'après-midi libre pour promenades ou achats.
Dîner d'adieu suivi d'un tour de nuit de Jaffa - Tel-Aviv.
Logement dans un hôtel de toute première classe (Asto
ria).

Je désire m'inscrire au voyage en Terre sainte du 3 au 10 avril 1986.

Nom: Prénom: 

I Rue, N°: _^_^^__ N° postal: Localité

v privé: » prof.: 

Je serai accompagné par: 

I D suppl. chambre à 1 lit Fr. 290.-
| D Je désire l'assurance contre les frais d'annulation.

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes sus-mentionnées

i Date: Signature: 

| Retournez ce coupon jusqu'au 7 mars à:
«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg
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Jeudi 10 avril ISRAËL - SUISSE
Tôt le matin, transfert à l'aéroport puis envol en DC-10 de
Swissair de Tel-Aviv à Zurich. Petit déjeuner à bord.
Transfert jusqu'à Fribourg en autocar confortable; arrivée
vers 14 heures.

Nos prestations:
- voyage en bus Fribourg - Zurich et retour
- vol Swissair Zurich - Tel-Aviv - Zurich
- logement dans des hôtels/kibboutz de 1re classe en Israël
- tous les repas en Israël
- les entrées, taxes et service
- taxe d'aéroport de Tel-Aviv (env. Fr. 25.-)
- guide local expérimenté en Israël
- accompagnement du groupe au départ de Fribourg
- soirée d'information avant le départ .

Ne sont pas compris:- les Doissorfe r
- les dépenses personnelles
- les pourboires
- assurances.

Nos prix:
- par personne en chambre à 2 lits, bain/douche Fr. 2290.-
- supplément pour chambre à 1 lit Fr. 290.-
- assurance contre les frais d'annulation et retour prématuré,

prime spéciale pour groupes, Fr. 42.—
(sous réserve de modifications dues au cours du dollars).

_ 
^COUPON DE PARTICIPATION

: Je désire m'inscrire au vovaae en Terre sainte du 3 au 10 avril 19RR
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Projet de loi d'impôt : du neuf pour les contribuables
Imposition du couple

Fr. 90 000.-
(Fr. 20 000.-)

11 février 1986

Le Tribunal fédéral, dans l'Arrêt Hegetschweiler, a posé les deux principes
suivants:
a) La charge fiscale des couples mariés ne doit pas être plus élevée que celle des
concubins, disposant chacun de la moitié des revenus.
b) Le dégrèvement prévu est applicable à tous les couples, indépendamment du fait
qu'un seul conjoint ou les deux exercent une activité lucrative.

La proposition qui est faite par le Conseil d'Etat , après avoir examiné toute une
série de solutions, consiste dans l'imposition du revenu du couple au taux
correspondant à 60% de ce revenu.
Par contre, les déductions sociales pour le chef de famille de Fr. 800.- et pour
couple de Fr. 1500.- (respectivement Fr. 2500.- ou Fr. 3500.-) seront Suppri-
mées

Exemple
Revenu époux
Revenu épouse
Total
nérinrtinns autorisées et
déductions sociales
Revenu imposable
60% du revenu
Imposition actuelle:

Imposition future:

Montants Taux
Fr. 60 000.-
Fr 30 000 -

Si par contre, on procédait à une imposition séparée, en admettant les mêmes
revenus et des déductions proportionnelles de Fr. 13 350.- pour le mari et Fr.
6650.- pour la femme, on obtiendrait l'imposition suivante:
Revenus imnosables:

chez le mari: Fr. 60 000.
(¥r 13 3Sn

Fr. 70 000.- 10,82
Fr. 42 000.- 8,94

10,70% de Fr. 67 700 - = Fr. 7247,25
(70 000.- ./. 800.- ./. 1500.-)
8.94% de Fr. 70 000.- = Fr. 6258.-.

Ombudsman
de l'assurance privée

c >
Dans son message N° 220 du 27 décembre 1985, le
Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un projet de
loi modifiant la loi actuelle du 7 juillet 1972. Plusieurs
sujets sont traités dont deux retiendront principale-
ment notre attention :
- la prévoyance individuelle
- et l'imposition du couple.

_.

Prévoyance individuelle
Vous connaissez tous le système de

prévoyance composé des trois piliers et
qui sont :
- l'AVS/AI pour le 1CT pilier
- la prévoyance professionnelle
- la prévoyance individuelle

1. L'AVS
L'AVS, tout le monde connaît. Les

cotisations sont entièrement déducti-
bles du revenu imposable.

2. La prévoyance
professionnelle

Elle est devenue obligatoire pour les
salariés dès le 1erjanvier 1985. Le
salaire compris entre 16 560 fr. et
49 680 fr. a dû être oelieatoiremenl
assuré. Pour 1986, ce sera le salaire
compris entre 17 280 fr. et 51 840 fr.

Les cotisations jusqu 'à présent
n'étaient déductibles que jusqu 'à con-
currence de 4200 fr. Dès le 1er janvier
1987, la totalité des cotisations sera
déductible, ouel Qu 'en soit le mon-
tant.

Pour toute assurance qui dépasserait
le minimum légal exigé, c'est-à-dire
pour une prévoyance professionnelle
allant an-rielà An la rniivertnre dp
51 840 fr. ou pour toute assurance
effectuée par un indépendant auprès
d'un fonds de prévoyance, l'ensemble
des cotisations est également déducti-
hip

3. La prévoyance
individuelle

Selon l'Ordonnance du Conseil fédé-
ral du 13 novembre 1985, il est possi-
ble de procéder de la façon suivante :
- Pour les salariés, soit par un contrat

d'assurance lié, soit par une épargne
liée, déduire iusau'à 3974 fr. nour
1985 et 4150 fr. pour 1986.
Pour les indépendants qui ne bénéfi-
cient pas des déductions du 2e pilier ,
également par contrat d'assurance
lié on nar une énarpne liée déduire
jusqu 'à 19 840 fr. pour 1985 et
20 750 fr. pour 1986, mais au maxi-
mum 20% du revenu.
Enfin , relevons que l'épargne volon-

taire , non liée, du 3e pilier , n'est pas
AAA\.\.é *a+m%tim

Lers indépendants qui procéderont
à leur prévoyance par le biais du 3e
pilier pourront demander le rembour-
sement de leurs prestations 5 ans avant
l'âge d'AVS, soit dès 57 ans pour les
femmes et dès 60 ans pour les hommes.
Il en va de même pour les salariés qui
auraient utilisé les facilités octroyées
dans le cadre du 3e Dilier.

Qu'en est-il, direz-vous, de l'imposi-
tion des prestations à l'échéance, à
savoir lorsque les bénéficiaires rece-
vront le capital ou les rentes.

Selon l'article 83 LPP, les presta-
tions en question devront être impo-
sées pleinement selon les dispositions
suivantes: «Les prestations fournies
par des institutions de prévoyance et
selon des formes de prévoyance visées
aux articles 80 et 82 sont entièrement
imposables à titre de revenus en
matière d'impôts directs de la Confédé-
ration, des cantons et ries commu-
nes».

Le nouvel article 29, lettre b, de la loi
d'impôt cantonale (LIC) prévoit que
«les rentes selon des formes reconnues
de prévoyance individuelle liée au sens
de l'article 82 de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle seront im-
posables».

Par conséauent. ce aui a été déduit
du revenu sera repris au moment où le
contribuable sera bénéficiaire des ren-
tes. Ce même article dit également que
« l'article 46 LIC est applicable pour les
prestations en capital ». En d'autres
termes, si, à l'échéance de votre place-
ment nu rie vntre r-nntrat d'assurance
vous recevez un capital, celui-ci sera
imposé comme une prestation en capi-
tal, à savoir 2% sur les premiers
30 000 fr., 3% pour les prochains
40 000 fr., et 4% pour tous les autres
montants. Bénéficier de la déduction
neuf être intéressant sur le nlan fiscal

Exemple : si un indépendant déclare
un revenu imposable de 100 000 fr., le
taux d'imposition est de 12,32%. Par
conséquent , s'il met en déduction des
nrimes d'assurance ou une énarene. il
bénéficie au moins d'une diminution
d'impôt de 12,32% sur tous les mon-
tants ainsi placés ou épargnés. A
l'échéance du contrat ou du placement,
il paiera un impôt à un taux légèrement
inférieur à 4% 17-% 4% Y
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Fr. 46 650.- = Fr. 46 700.- = Fr. 4379,95
- chez l'épouse: Fr. 30 000.-
/ CFr 6650 -1

Fr 7% %*,(.

Fr 5901.85

Ce montant est inférieur à celui de la taxation ci-dessus d'environ Fr. 360.-.
Si enfin , on procédait à une imposition à un taux correspondant au 50% du
revenu, on obtiendrait le résultat suivant:

Revenu imposable
50%
Imnosition: Fr. 70 000. - x 8.24%

Montants Taux
Fr. 70 000.-
Fr. 35 000.- 8,24

Fr 57*S

Soit Fr. 140.- de moins que dans une imposition séparée et Fr. 490.- de moins
qu'avec le taux de 60% du revenu.

Autre exemple
Un couple exploite un café-restaurant. Leur revenu s'élève à Fr. 120 000.-.
Calcul de PimDosition actuelle et future:

Revenu
Variations dans lès déductions:
- déductions diverses inchangées
- déductions sociales

Impôt s/Fr. 109 700.-
Impôt s/Fr. 112 000.- au taux de 60% s/Fr
11 7 nnn _ - Fr f n  ?nn _ = i n fis

Période actuelle Période future
Fr. Fr.

120 000.- 120 000.-
(8000.-) (8000.-)

(2300.-) (-)
i no ir,r, _ in r\r\r\ _

11  Q£1 AD

J'espère que ces deux exemples vous
auront permis de bien comprendre le
système d'imposition du couple et d'en
saisir la différence avec le régime
actuel.

Selon les statistiques - il faut tou-
jours s'en méfier - il paraîtrait que dans
le 70% des couples seul un des con-
ininte nvnrnn urtn o_-.fi\/it__» 1,i_ -.«.ot i^/_a

Ceux-ci seront dès lors réellement
avantagés puisque le revenu du con-
joint sera en fait imposé à un taux
correspondant à celui du revenu réduit
de 40%.

Le législateur prévoit encore une
déduction pour les revenus modestes et
fait la distinction entre les contribua-
bles célibataires, séparés, divorcés ou
veufs et les énmiY nui vivent snne le

Conclusions
Je crois pouvoir dire qu 'enfin par ces

dispositions légales qui devraient en-
trer en vigueur dès le 1er janvier 1987 ,
les indépendants seront traités de la
même manière que les salariés.

Les deux principaux fossés qui sépa-
roîont ljac ir\_H_âr\_Ot"»_r1or »t_P Aac rnlnn'Ar

seront enfin comblés. Les déductions
en matière de prévoyance profession-
nelle et individuelle sont enfin admises
dans leur entier d'une part et il n'est
plus fait de discrimination entre cou-
ples d'indépendants et couples de sala-
riés.

¥ i \ A  :_. T j  

noms

23 400.-= Fr. 1521.90

Services
gratuits

Les assurances privées de notre pays
règlent, chaque année, environ 2 mil-
lions de sinistres, à la pleine satisfac-
tion de leurs assurés. A quelques excep-
tions près, qui sont souvent dues à un
manque d'information du preneur d'as-
surance ou du lésé.

Afin de les éviter , les compagnies
Drivées d'assurances ont mis sur pied.
en 1972 déjà , une institution de média-
tion neutre : la «Fondation de l'om-
budsman de l'assurance privée », qui
est actuellement présidée par l'ex-con-
seiller fédéral Huerlimann et dirigée
par Me Schuerch, anciennement direc-
teur de l'Office fédéral de police. Son
siège est à Zurich, avec deux secréta-
riats régionaux pour la Suisse romande
et le Tessin.

L'ombudsman ou médiateur, il faut
le préciser, n'est pas compétent pour les
questions concernant les assurances
sociales comme l'AVS/AI/APG , l'as-
surance chômage, la CNA, l'assurance
militaire , ainsi que pour les caisses
maladies. Il n'est pas un juge, ni l'avo-
eat ries assurés voulant faire valoir
leurs droits , mais - comme son nom
l'indique - sa fonction consiste à aider
les assurés qui s'adressent à lui pour
régler un éventuel conflit avec leur
compagnie ou, simplement , pour les
conseiller. Ses services sont eratuits. En
cas de conflit , il est indispensable de lui
adresser tout le dossier de l'affaire :
police d'assurance, correspondance,
certificats et rapport de police éven-
tuels. Cependant, si l'affaire est déjà
traitée par un conseiller juridique,
l'ombudsman ne Deut DIUS intervenir.

Pour se renseigner
Pour la Suisse romande, l'adresse du

secrétariat de l'ombudsman est la sui-
vante : M "* J.-Ph. Gogniat et C. Biner ,
avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne
(case postale 2800, 1002 Lausanne, tél.
02 1/20 60 58).

Les dangers
de la TV

Les longues soirées d'hiver incitent à
rester chez soi, bien au chaud. Le plus
souvent, confortablement installé de-
vant la télévision. Mais il arrive que -
fatigue, digestion et chaleur aidant -
l'on s'endorme devant le petit écran. Ce
qui n'est pas sans risque !

En effet , constatant les divers cas qui
se nroduisent. chaoue année, un nen
partout en Suisse, l'INFAS rappelle ,
tout particulièrement aux personnes
vivant seules, qu 'il vaut mieux qu'elles
s'abstiennent de s'endormir ' devant
leur appareil allumé. Il pourrait s'en-
flammer, voire exploser pendant leur
sommeil. Un téléviseur, trop long-
temps branché, soumet son transfor-
mateur à une surchauffe nui nent ce
révéler dangereuse.

Par ailleurs, il n'est pas inutile de
rappeler que si l'on installe l'appareil
dans un meuble, il est indispensable de
laisser un espace suffisant pour la cir-
culation de l'air. Eviter aussi de placer
ries nhietc nu ries niantes directement
dessus. De plus, il est conseillé de le
faire contrôler périodiquement par un
spécialiste pour qu 'il en dépoussiéré
l'intérieur. Enfin , il ne faut pas mettre
des objets facilement inflammables à
proximité du téléviseur et le laisser

Jamais d'eau
Si, malgré tout , un incident devait se

produire , garder son calme et essayer
de débrancher l'appareil , en prenant
certaines précautions (une explosion
est toujours possible). Ne jamais jeter
de l'eau directement sur les flammes ou
la fumée m nui rismierait An tnnt faim
sauter. Un extincteur de ménage peut
être utile , mais il vaut mieux appeler les
pompiers sans tarder !

L'assurance incendie couvre les
dégâts causés par de tels événements.
Pour éviter une mauvaise surprise, il
est conseillé de contrôler périodique-
ment sa police d'assurance et , si néces-
saire, d'en faire adapter les sommes à



t
Madame Jolanda Laini-Caligara, à Savosa ;
Monsieur et Madame Orazio et Alexandra Laini-Pilloud , à Biasca, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Dante et Graziella Sabbadini-Laini, à Savosa, et leurs

enfants ;
Monsieur Adriano Laini, à Lausanne, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le professeur
docteur Giovanni LAINI

écrivain, ancien privat-docent
à l'Université de Fribourg

leur cher époux , père, beau-père et parent , décédé dans sa 87e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
Savosa/TI, le 10 février 1986.
Via Campo Dei Siori 7,
6942 Crocifisso Di Savosa.

t
Albert et Isabelle Baudois-Vaucher, à Ursy, leurs enfants et petits-

enfants;
Jeanne et Francis Barbey-Baudois, à Mossel, leurs enfants et petits-

enfants;
Suzanne Baudois, à Payerne, et ses enfants ;
Marguerite et Bernard Jutzet-Baudois, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Berthe et Nicolas Genoud-Baudois, à Fribourg, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Colette BAUDOIS

née Fischer

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée la suite
d'une pénible maladie à leur tendre affection, le dimanche 9 février 1986, à
l'âge de 75 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le mercredi 12 février , à
14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église le mardi 11 février, à 19 h. 45.
La défunte repose au domicile de la fille , Riollaz 1, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité central, le comité de direction et la direction

de L'Avenir Assurances,
caisse romande d'assurance-maladie et accidents

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Zélie DEVAUD

belle-mère de M. Gaston Colliard,
ancien directeur

L'office de sépulture est célébré ce mardi 11 février 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne

17-816

t
La direction et le personnel du Crédit suisse à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline LINDER

épouse de M. Marcel Linder, fondé de pouvoir, leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-821

t
Le Conseil communal

et la population
de Villarsel-sur-Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alodie Kilchoer
mère de M. Yves Kilchoer,
ancien conseiller communal

et grand-mère de
M. Christophe Kilchoer,

conseiller communal

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

17-27966

t
La Société de laiterie

et la famille François Ruffieux,
laitier à Praroman

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Kilchoer
mère de M. Yves Kilchoer

dévoué vice-président

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

17-27950

t
Le Syndicat chevalin de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie Kilchoer
mère de M. Yves Kilchoer,
dévoué membre du comité

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

17-27991

t
Amicale des contemporains 1922

Sarine-Campagne
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Kilchoer

maman de notre dévoué président
M. René Kilchoer

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

t
La Société de laiterie

de Villaranon
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Maillard

beau-père de M. Edgar Rigolet,
président de la société,

et de M. Gabriel Giroud,
sociétaire

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

17-27925

t O  
ma joie quand on m'a dit :

Allons à la maison du Sei-
gneur.

René et Julia Kilchoer-Mottet , leurs enfants et petits-enfants, à Montécu ;
Yves et Agnès Kilchoer-Jungo, leurs enfants et petits-enfants, à Villarsel-

sur-Marly ;
Gérard et Esther Kilchoer-Brodard , leurs enfants et petits-enfants, à

Marly ;
Cécile Jungo-Kilchoer, ses enfants et petits-enfants, à Tinterin ;
Gilberte et Kanis Jungo-Kilchoer, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

Sylvestre ;
Thérèse et Denis Schafer, leurs enfants et petits-enfants, à Avry-devant-

Pont ;
Rodolphe et Marie-Louise Kilchoer-Jungo, leurs enfants et petits-enfants, à

Montécu ;
Denise et Armand Kolly-Kilchoer, leurs enfants et petits-enfants, à

Essert ;
Imelda Schafer-Kilchoer et ses enfants, à Fribourg ;
Léa et Jean Egger-Kilchoer et leurs enfants, à Bonnefontaine ;
Madame Cécile Dousse-Wicht, à Arconciel ;
Les familles Wicht, Barras, Progin, Schouwey ;
Madame Marie Zurkinden-Kilchoer ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alodie KILCHOER-WICHT

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 10 février 1986, dans sa 87e année, après une longue
maladie, chrétiennement supportée et réconfortée par les secours de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Praroman, le mercredi
12 février 1986, à 14 heures.
Veillée de prière dans la même église, mardi à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : La Rotzetta
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parti

t 
Notre-Dame des Grâces priez
pour lui

Madame Amélie Castella-Beaud et ses enfants, à Grandvillard, Genève et
Albeuve ;

Madame Béatrice Beaud-Pythoud et ses enfants, à Albeuve, La Tour-
de-Trême, Bonvillard et Engelberg ;

\yfariame Panhel R atinnri-Tleaiiri et cec enfante à Oranrivillarri et T a

Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Gabriel Favre-Beaud et leurs enfants, à Albeuve, Riaz

et Genève ;
Les enfants et netits-enfants de feu Louis Beaud-.Iolliet. en France :
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Beaud-Pythoud, à Albeuve
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Beaud-Pugin, à Neirivue ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hyppolite Beaud, à Albeuve ;
ainsi aue les familles narentes et alliées
nnt la nrnfnnrie rinnlenr rie faire nart Hn riécès rie

Monsieur
Pierre BEAUD

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
10 février 1986, dans sa 96e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le mercredi 12 février
1 986 à 14 h 30

Veillée de prières ce mardi 11 février 1986, à 20 heures
Domicile mortuaire : Albeuve.

R.I.P.
Pet avis tient lien rie lettre rie faire nart

%^1 n février 1976 - 12 février 1986

| ~~3 Seigneur, je t'avais imploré de prolonger nos

É 

années de bonheur. Que ta volonté soit fai-

.A ^^LM La messe d'anniversaire
* i 91 <TJ8 pour le repos de l'âme de notre cher défunt

Monsieur
Charles PARATTE

sera célébrée le mercredi 12 février 1986, à 19 h. 30, en l'église de Praro-
man.

1 7-27971



t t t
Le FC Vuisternens-devant-Romont Le Syndica l̂evage 

pie 
rouge 

d^nnë/ontlne
a le profond regret de faire part du
décès de a 'e Profond regret de faire part du a le chagrin de faire part du décès

décès de de
Madame -- , A/ï .Madame Madame

Jacqueline Tissot Alodie Kilchoer Alodie Kilchoer
mère de Charles Tissot

et de Jean-Claude Tissot, maman de M. Yves Kilchoer, maman dé Léa Egger,
dévoués membres actifs du club dévoué membre du comité membre actif de la société

La messe d'enterrement sera celé- P°ur ^es obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
brée en la chapelle de la maison rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

mmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^mce mardi 11 février 1986, à 14 heu-

T tAbsoute en l'église de Vuisternens- I
devant-Romont , à 15 h. 45. T e .,>. , .USTM?ddreSSe ¦" *- -* «S-»**—»^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ de Rue

décès
P

d°e
f0nd regret ^ fSire Pai1 dU a le *»* de faire nart du décès de

T Madame Madame
L Amicaie 56 Jacqueline Linder Colette Baudois

de Vuisternens-devant-Romont . ,,,„„__ __, . r. . . membre d honneur, - . ,w , maman de Dominique, . . »« » •• .. T, J •a le regret de faire part du deces de membre actif mere Albert Baudois,
membre d'honneur

Madame Pour les obsèques, prière de se réfé- p , obsèaues orière de se réfé-
T ,. r,,. rer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de se rete
Jacqueline Tissot rer a l avis de la famille

^ 17-27967 ^^^^^^^^^^^^^^^^mère de Charly Tissot,111C1C UC V 11.11 L*  1193Ul1 
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ H-_-_------------l______________________IIIIIIIIIIIIB-li__________________1__H

membre de l'amicale ¦

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

T p.j, .. ... . La société de musique « La Lyre »________________________________________________________________________________________________________________________________ I il b pfler.irinn tri hniinnxn. _ .____
¦T w-j i *• r •¦. . La société de musique « La Lyre »La Fédération fribourgeoise 

 ̂R êdes chasseurs
¦ ¦—— r i •.=.-«"- de Ruedes chasseurs

t ,  é . '?. - 
¦'•. '. a le profond regret de faire part dua le profond regret de faire part du décès dedécès de

Le Cercle d'assurances du bétail Madame Madame
de Siviriez A—\ . . A. T» " j •7P1îP FIPVQH H Colette Baudois

a le regret de faire part du décès de i(C1,v i'CTdUU
de ____. . . .. „. _.. membre d'honneur,mere de M Pierre Devaud, maman d<A,bert Baudoi

Monsieur ^tZS&T " parrain de sa bannière

Alfred Maillard ^̂ fe -  ̂ r̂ î r̂»?
^. , rer a 1 avis de la famille.

Mmm ^^^mm ^ Âm\mm ^a\\%mm ^ammmmMonsieur François Maillard 17-27990
membre du comité ......H_M_____a____________________________________________ i_^^MMH H

Pour les obsèques , prière de se réfé- ^ ĵ e^Ëf Bff iËÊÊSS^  ̂
¦

_^¥pPyP^*'Ŝ .̂  ̂ La Maison Papaux & Cie SA
17--7949 ^ Treyvaux^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^̂ M L'Amicale des 

contemporains 
1962

de Courtion a fe regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de Monsieur

, ¦
'
¦

.:. , '¦, „ /, ¦
¦ Monsieur Max EggerLe Syndicat chevalin de la Glane "̂

a le regret de faire part du décès de MaUrke Fùhrer beau-père
de Monsieur Albin Brodard,

Monsieur 
PèrC dC Marianne' membre notre collaborateur

\ \f rr .A A/foillo^/l Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-/\.lireQ IViailiarO rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
ancien président 17-27978 17-27947

mÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWËl ¦¦¦ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦H

Pour les obsèques , prière de se réfé- / ¦¦
rer à l'avis de la famille.
—^^^^^—^—.^^^^ Tontes uns annnnr.es nar 

Puhlir.itas. 
Friboura...^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

+ , '1 liiiimiiimiiimiimmimimiiini / y .̂
mmmmF~mmm m̂mm/\a c *•* noy* *

Le Conseil communal FAI MA Fabrique de Lampes SA "̂« 
fjZfc ^"**"

de Siviriez I r̂ L-IVI rA Glùhlampenfabrik AG * MM 
PURlICITAf

, , .. w , ,. . , CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 ^«J T' /V VVNregret de taire part du deces de ^̂ ^̂  k \ > M i i  )"

M . 1111MIM11M l M111 lllllilllllllllllllllll l̂ mOl> ÎOIISICUT Nous cherchons pour notre service de conciergerie Kyy&i^

Alfred Maillard un aide-concierge
ancien conseiller communal Lieu de travail: Matran.

et beau-père Date d'entrée: de suite ou à convenir.

de Monsieur Edgar Rigolet Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
conseiller communal , M™ Biolle V- • 037/24 08 78

et de M~ Myrta Maillard , IIP Mil  MHImembre de la commission scolaire I I '  ' I l

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

7-27951 ,
I l l l l l l l l l l l l l l

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

30 janvier: Gobet Serge, de Massonnens
et Yerly Monique , de Lovens, à Fribourg.

31 janvier: Hlaoui Taoufik, de nat. tuni
sienne, à Fribourg, et Freiburghaus There
se, de Neuenegg, à Ostermundigen. - Zur
fluh Thomas, de Silenen , et Schwarz Marie
de St. Stephan , à Fribourg. - Bàhler Chris
tian , d'Uebeschi, et Pugin Claire, d'Echal-
lens , à Fnbourg.

3 février: Clerc Patrice, de Rossens, à
Fribourg, et Horner Jacqueline , de Ferpi-
cloz, à Marly.

4 février: Hayder Maciej, et Bar Malgor-
zata , de nat. polonaise , à Fribourg.

5 février: Nuhija Nejazi , de nat. yougosla-
ve, en Yougoslavie , et Schuwey Mariette , de
Bellegarde, à Fribourg.

NAISSANCES
30 janvier: Sudan Sébastien , f. de Franci-

ne, à Tinterin. - Marmy Laurent , f. d'André
et de Maria , née Gontijo, à Fribourg. -
Nissille Simon, f. de Lukas et de Georgette ,
née Mûller , à Rueyres-Saint-Laurent. -
Reynaud Floriane, f. de Jean-Noël et de
Nicole, née Berset , à Romont.

31 janvier: Page Anthony, f. de Michel et
de Marguerite , née Sansonnens , à Fribourg.
- Richoz Alain , f. de Jean-Claude et de
KJara , née Jungo, à La Tour-de-Treme. -
Mottaz Vincent , f. de Bernard et de Liliane ,
née Abriel , à Dompierre. - Chauvin Guil-
laume, f. de Thierry et de Marie-Josée, née
Burgy, à Fribourg. - Wohlhauser Olivia , f.
d'Anton et de Bernadette , née Brûgger, à
Cormondes. - Chételat Cédric, f. de Daniel
et de Claudine, née Progin , à Grolley. -
Bugnon Emilie, f. de Dominique et de
Joëlle , née Groppo , à Corminbœuf. - Zahnd
Alfred , f. d'Emile et de Marie , née Favre, à
Rossens. - Sciboz Claude, f. de Michel et de
Monique, née Neuhaus , à Fribourg. - Stefa-
nizzi Marco, f. de Maurizio et de Salvatora,
née Manis , à Courtaman. .

4 février: Schwaller David , f. de Paul et
d'Elisabeth , née Schmutz , à Dirlaret. -
Bûrdel Nathalie , f. d'Anton et d'Anna, née
Overney, à Tinterin. - Lehmann Stefanie, f.
de Franz et de Monika , née Brechbùhl , à
Wùnnewil-Flamatt. - Neuhaus Benjamin ,
f. de Paul et de Rosemarie-Regina, née
Brûgger, à Plasselb. - Esseiva Baptiste, f. de
Daniel et d'Ariette , née Kolly, à Courtepin.
- Barbey Sophie, f. de Jean-Marc et de
Hildegard , née Schaller , à Vuadens. - Weiss
Nadine, f. de Peter et de Franziska , née
Màchler, à Marly. - Broillet Julien , f. de
Marie-Antoinette , à Grolley. - Llorente
Maik , f. de Mario et de Celsa, née Iglesias , à
Fribourg. - Huguet Aurore , f. de Bernard et
de Danielle , née Gavillet , à Prez-vers-
Noréaz. - Baeriswyl Vincent , f. de Daniel et
d'Anita , née Noris, à Villars-sur-Glâne. -
Stauffacher Jérémy, f. de Gabriel et d'Anna,
née Besson, à Donatyre. - Golliard Pascal, f.
de Jacques et de Janine , née Bramaz, à
Fribourg. - Meyer David , f. de Jean-Claude
et de Silvana , née Pignolet , à Fribourg. -
Khelifi Emilie , f. de Yasmina , à Misery. -
Giroud Frédéric, f. d'Armand et de Daniel-
le, née Macherel , à Villars-sur-Glâne.

5 février: Menzi Corinne-Nicole, f. de

r —*
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Peter et de Heidi . née Zwahlen , à Saint-
Antoine. - Udry Bettina , f. d'Hugo et
d'Anna-Marie , née Ruffieux , à Bôsingen. -
Kôstinger Thomas , f. de Paul et de Marie,
née Joye, à Fribourg. - Valax Simon , f. de
Philippe et de Barbara , née Zwisler, à Mar-
iy.

DECES
30 janvier: Montani Joseph , 1916 , à

Morat. - Rossier Maurice , 1902, à Fri-
bourg.

31 janvier: Boschung Maria , 1915 , à Fri-
bourg. - Schneider Roland , 1915 , à Fri-
bourg. - Brûlhart , née Lùthi Rosa, 1905, à
Fribourg. - Hardi , née Kneuss Jeanne.
1908, à Fribourg. - Marro Hubert , 1949, à
Fribourg.

3 février: Cotting, née Raemy Theresia.
1926 , à Wùnnewil-Flamatt. - Moret Alfred.
1909, à Vuadens. - Spicher, née Stauffachei
Luzia , 1932, à Fribourg. - Favre Louis ,
1906, à Grolley. - Gilgien Ernest , 1913, à
Tinterin..

4 février: Aebischer Joseph , 1910, à Fri-
bourg. - Eigenmann , née Mûller Mari e,
1905, à Fribourg. - Nyffeler Johann , 1909, à
Avry-sur-Matran. - Rey, née Marchon
Jeanne , 1908, à Fribourg. - Gremaud Mar-
celle, 1914 , à Fribourg. - Casci Pierina ,
1927 , à Marly.

5 février: Bugnard Alfred , 1907, à Fri-
bourg. - Bressoud, née Luyet Bertha, 1927 ,
à Fribourg. - Maier , née Nidegger Joséphi-
ne, 1902, à Fribourg.

de Romont
Naissances

1er janvier : Maillard Alexandra , fille de
Jean-Jacques Patrice et de Jocelyne Franci-
ne, née Vauthier , à Siviriez.

6 janvier: Berset Aloys , fils de Joseph
Aloys et de Maria Antoinette Anita , née
Marcel , à Villarsiviriaux.

11 janvier : Rime Noé, fils de René Mar-
celin et de Myriam Marcelle , née Geinoz, à
Botterens. - Monney Sébastian , fils de Louis
Clément et de Jacqueline Hélène, née Gre-
maud, à Rueyres-Treyfayes.

13 janvier : Grangier Marinette-Christia-
ne, fille de Jean Marie Eugène et de Marie
Rose Fernande, née Overney, à Mézières.

16 janvier : Conus Olivia , fille de Jean-
Paul et de Claudine Rachel , née Dumas , â
Vuisternens-devant-Romont.

19 janvier: Braillard Mélanie , fille de
Francis Evariste et de Christine Alice, née
Pénsset, à Gillarens.

21 janvier : Chollet Maxime Marie
Michel , fils de Jean-Marie Georges et de
Maryline Gabrielle, née Godel , à Romont.

30 janvier: De Crousaz Thierry, fils de
Bernard et d'Eliane Rose, née Conus, de
Villaz-Saint-Pierre. - Giller Bastian , fils de
Roger Eugène et.d'Eliane Lucie , née Pic-
cand, de Granges (Veveyse).

Décès
4 janvier: Morel Jules François, né en

1908, veuf de Marié-Augusta , née Nicolet ,
de Villarimboud.

19 janvier : Bugnon Simone Martine , née
en 1932, célibataire à Siviriez.

30 janvier : Stern , née Guisolan Louise-
Emma , née en 1907, veuve de Stem
Edouard Albert , à Romont.



^k stable ou 
temporaire

M T̂ la bonne solution c'est..
%* <

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.

^%i£b%%)4CéO#^
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^J

¦ ^k stable ou temporaire
M ^  ̂ la bonne solution c'est..
^i k  o"mM mr 

*
Notre client , une entreprise de renommée mondiale
établie à Fribourg, nous mandate pour la recherche
d'un

mécanicien de 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.)

A^WGfctM^MOtfe'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

^
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Café 
de la 

Gare 
Grolley

¦ 
cherche

¦_____ ¦ mie BEDUEiiec Entreprise pharmaceutique
- Société holding désire enga- 

j  
JEUNE SERVEUSE 

à Givisj ez.Fribourq
¦ ger une 2 horaires

Entrée à convenir. cherche pour date à convenir¦ SECRÉTAIRE - I '̂  ̂  I MA,.Aeilul„. . MAGASINIER
S anglais-français.

Restaurant Pizzeria
¦ Appelez ., , . . .  _. j¦ _»„.» neci CD i c EDAcrATi pour son service d expédition et de¦ Juliette KESSLER LE FRASCATI Pour son service d'expédition et de ré

17"1754 5 Rue de Romont 4 tion de produits.
Fribourg

HHT^̂ TW 
cherche Poste intéressant et indépendant pour

l/ÏÏÊUÈi M f y y J k M t  un COMMIS DE CUISINE sonne de confiance.
______ ni__ nn i *> i ¦ if __________¦ / ^________ l____________________ ^____ _-,, i

CUISINIER Permis de conduire exiaé
Connaissance du métier exigée. Sans

ÂmTît^mmar' W aat F. mmi W ____! H permis s ' abstenir.
M\ r7wm¥ *m

' i - W r M t  Faire offres écrites avec CL

¦ 
Se présenter ou téléphoner au 

Certificats à
Nous cherchons pour Fri- I _____ * 037/22 82 56.

| bourg et région de la Broyé, I ' ' Interdelta SA,

¦irA.mAiPnA I 1 1701 Fribourg-Givisiez
MECANICIENS Auberge du LAVAPESSON * 037/26 51 26
(générale + précision ) Granges-Paccot I

cherche de suite ou à convenir , une
SERRURIERS IFIIIMF PU I P

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à
|nf_->_-H__>lt_ i ÇA

¦ Téléphonez à Pour aider au buffet et divor? travaux 
j .̂̂ —... i...... .. ^̂̂̂̂ ^̂ apte à assumer de larges 

responsabilités 
sur le plan

S Juliette KESSLER dé ménage, ^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂

^̂ ^k administratif et à travailler suivant un système informa-
17-1754 ^g ainsi qu une 

ll^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
-l̂^B

^|l tisé, possédant de bonnes connaissances de la langue

mm\\WAmmmmm\mimWMm\9̂ \a\\m\\m\\l E X T R A  _________________ ¦ ______________________ ___^______H ¦ _____ ______________________ 
allemande.

m
^S ĵ fw

m
m
mm

fà 
r\h\ m ^^m m  I _̂__________H ¦ 

If^V A—W A—W I mm s 'ag it d' un emp loi très prometteur pour une personne

IÊWJMMÊMÊM ! : :  IMÊ pour le service , 2 samedis et 2 di- f— W ^̂ ^1 ^̂ ^. ^̂ ^. 
désireuse de se bâtir une solide carrière.

MfMmMmmmmrWM L _ i À» manches par mois. ^̂ * 
mmm

* m*mm  ̂ ' 
mmm*' > ' ^  ̂M m̂.. ______¦__¦

wmiivimimUMMMMwm _ *,, ,« ,*«„, i ¦ f.a.i:£:̂ r_e_ave_c_d°fr?nts _usuels à:
n O -7-ï OO I I nhprrhp nn\ i r  pntrép immoHiata _-_ n __, _~rtn. ,__ir_.r

Faire offre avec documents usuels à
INTERSERVICE. Pérolles 7a ,
case postale 431
1701 Frihnurn «_. C\A\->l">0 RQ "ÎR

/\ N

yliT^ ^
y - J*SSP< f̂fS*

^e ̂ ^̂ A\m^^̂ r ^ m̂\

.V îô

a t̂ stable ou 
temporaire

mr^ 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 (mirlimum 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.

A 5̂lCM%dÀUO#^
 ̂

Rup He 
Romont 12-1700 Fribourg A

r ^k stable ou 
temporaire

mT  ̂ la bonne solution c'est...
^ -M r  \

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.
^L (Discrétion absolue garantie).

L Rue de Romont 12-1700 Fribourg A
_____________—______________¦ ¦ I __________¦ ¦¦_¦¦¦¦ w ¦_______________________¦_¦_________________

EMPLOYEéconomiser I ^¦» 11 ^v_ _r l ___________

I ayant des connaissances en mécani-
^"r I que ou en électricité , afin d'être formé

là Publicité I comme spécialiste dans notre dépar-
, . I tement de sciage et forage du béton

C est VOUloir I armé.
récolter I „

un travail varié et intéressant dans
toute la Suisse romande;
un salaire et des avantages sociaux
rl'nno nranAff Rnîrp.r_ r_ ______ .

k sans avoir
5w7h semé

Faire offre à C
Midi 13, 1700
r\n R_fl_n«-*-n+

Zschokke
Frihftllrn _ n ' i l / O A  Q>1 Û1

%^

* mA- stable ou temporaire ^k
WkT^ la bonne solution c'est... \ WL*.*
\i ? 

^ % ?-
Pour une société fribourgeoise , nous cherchons

UN CHEF DE DÉPARTEMENT "°us ch-h°<;s P(
Mécanicien de précision de formation, ayant si possible banque de la place, i
déjà fonctionné comme responsable, vous serez chargé IPIinP pn

- la préparation et le contrôle du travail effectué dans de langue française ,
votre département; d'allemand, pour le s

- la préparation des outillages;
- l'instruction du personnel; Contactez , sous rél
- le contrôle de qualité de votre département. gérante de Transitior
Offres auprès de MTO Marie-Claude LIMAT, gérante de la Plus grande discré
Transition Professionnelle qui vous garantit la plus
totale discrétion.

^5\f|%frrtf j Q#ê A t̂CM
^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A ^A P'r 1~ 

P~rr
M» \t- \JmmÊ:im\ î mtàM K*SE______ L__L____*_T_______________t^____L____ ___________________] _______? ^H _____L__ !_____*7i

a JAL stable ou temporaire ^k
faj Xr *a Donne solution c'est.. . j  %T?

UNE VISITE I UNE (
et toutes les chances de réussite.
., ... vous est offerte! NousVous travaillez comme:

- monteurs en chauffage " mécaniciens
- installateurs en sanitaires " mecaniciens

- ferblantiers " mécaniciens
- serruriers " mécaniciens

B t̂cfc%%à4Cé0#fr' A ÎCM
L̂ D' [" '-  ̂Romont 12 - 1700 Fribourg A ^k Rue de

Roni
mmmmMmmr^cx^mmw r̂mv^^cv'̂ ^^^^^Ê _____T_TC71

III ^̂ ^B
Nous cherchons pour un poste fixe de

secrétaire-téléphoniste
récep-

personne bilingue fr./all. pour la région bernoise, ainsi
qu'une secrétaire ail./fr./angl. pour travailler dans un team
jeune et dynamique.'

j r per-
Gratuité et discrétion assurées.

Suzanne Bertolini attend vos appels au
e 037/22 80 95

Nous cherchons

comptable

Idéale Verhâltnisse zum Arbeiten und Wohnen , in der
reizenden Umgebung am Murtensee, wo man deutsch und
fran7_Scicrh cnrinht

rvyi A Q_r uiMPrM7FiruMPD

!A/_. _-.._. : 

f,--,r v_u._rt_._u_u._Mi_k_i___u, , , nA r\A -.*~ri^n;* :». »__.__.i_.__.:__.'__.i 

Einkauf.

Dauerstelle , abwechslungsreiche Arbeit.
Aufstiegsmôglichkeit zum selbstândigen
ter Mrtrlarna Q/i^i a I loic ti inn on

__* ___ -. l  !__ __

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



j temporaire ^k stable ou temporaire
solution c'est... \ *T  ̂

la bonne solution c'est..
v %?

nt, une importante Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

banque - UNE TÉLEXISTE
,nes connaissances - UNE OPÉRATRICE DE SAISIE
stratif des crédits.

Langue française, connaissances d'anglais très appré-
M™ M.-C. LIMAT, ciées

Ile, qui vous garantit
Téléphonez rapidement à Marie-Claude Limât pour de
plus amples renseignements.

tlCMO B t̂CMfc%d4CéO#fe'
700 Fribourg A  ̂

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg 
^

temporaire * *\ stable ou temporaire
solution c 'est... | M\TS la bonne solution c'est..

. | tfmk H POSTES STABLES OU TEMPORAIRES

JMUb TRANSITION FAIT L'AFFAIRE!
n de: Nous engageons de suite des

i. - monteurs électriciens
ms - dessinateurs machines
ciens - dessinateur constructeur
s - maçons CFC

fclO+% I 5̂yCM%d4%iP#^
700 Fribourg A  ̂

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A

[«[¦̂ ..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
A vendre ou à louer
quartier Beaumont

BUREAU
Libre de suite ou à convenir ,

v 037/24 72 OO
17-27878

A vendre dans village tranquille à
12 min. de voiture de Fribourg,

superbe villa mitoyenne
style ferme

comprenant 2 appartements , salon ,
salle à manger et cuisine séparés par ,
des passages voûtés, cheminée,
belles salles de bain et jardin arbo-
risé avec étang. Beaucoup de
cachet.

Ol 71 COSMOVESTS.A.
|\VVJ 1700 Fribourg/Switzerland

L Î V A 6,RoutedelaCitéBellevue
mm*^^>mm Téléphone 037-2812 61
s^BEnB^̂ j

Villars-sur-Glâne "̂ ^"̂

I 

Route de Payerne
A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 Vi pièces

- chauffage électrique
individuel

- libre immédiatement
ou à convenir

Loyer: Fr. 1140.-

REGIEU
J
W7 DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5 - Fribourg
^ 037/22 5518

17-1617

Urgent famille cherche à acheter
MAISON OU PETITE FERME

NEUVE OU A RÉNOVER
avec un peu de terrain aux environs
de Fribourg
B. Fuger - Bellerive 22 - 3965 Chippis
*_• 027/55 99 12

36-435134

Villaz-Saint-Pierre ̂ ^̂ ^

A louer

BEL APPARTEMENT

de 4Vi pièces, avec poste de
conciergerie.

Entrée: 1" avril 1986.

REGIEUJ
W Z/ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
s 037/22 55 18

17-1617

MAR-LY^̂ —^™

Cité Bel-Air
AVEC L'AIDE FÉDÉRALE

Devenez propriétaire de l' une des
dernières

MAGNIFIQUES VILLAS
jumelées de

5% et GVi pièces
'ou individuelles

de 6V2 pièces
sur 3 niveaux

Hypothèques à disposition

Pour visite et
renseignements:

b uïd^REGIEUtU J DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5. 1700 Fribourg
* 037/22 55 18

17-1617

ÉCOLE SCHEIDEGGER
La plus importante d'Europe vous offre l' occasion d' avoir un travail accessoire Uî̂ û ^̂ ^̂ M
en qualité de

DIRIGEANTS DE COURS
pour les branches suivantes

Nous attendons:
- personnes compétentes , diplômées, aptes à enseigner

- avoir un véhicule,
- être disponible une ou deux fois par semaine.
Nous offrons:

DACTYLOGRAPHIE et COMPTABILITE

bon gain accessoire ,
activité intéressante et motivante
occupation durable.

Faites parvenir vos offres écrites avec photo à: ECOLE SCHEIDEGGER, 75,
rte de Genève, case postale 145 1000 Lausanne 7 - Saint-Paul.

22-1936

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie - nous faisons
continuellement appel à la vapeur. Pour renforcer l'équipe
chargée du fonctionnement et de l'entretien de nos installa-
tions de production de vapeur , nous cherchons

UN SURVEILLANT
DE CHAUDIÈRE À VAPEUR

(thermiste)

Pour une fonction à responsabilités, nous avons besoin d'un
homme de confiance, capable de s'adapter aux conditions de
travail d'une chaufferie et désireux de s'intégrer dans un
groupe de collaborateurs professionnels.
Aux candidats au bénéfice d'un CFC dans une profession
technique, nous offrons :
- formation assurée par nos soins ;
- horaire de travail 42 heures par semaine;

équipes 3 x 8  heures;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d' adresser leur offre
photographie et prétentions de salaire à
Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

037/63 91 11mmmmmî
URGENT cause succession est à
vendre

L'AUBERGE
D'ÉCOTEAUX

11 000 m2 de terrain, piscine inté-
rieure et extérieure, mini-golf , terrain
de jeux , etc.
Valeur investie Fr. 5 500 000.-
Cédée Fr. 3 000 000.-
© 021/93 80 75,
demander Mte Dénervaud

22-3961

Sur la commune d'Oron-le-Châtel
(VD), nous vous proposons 9 parcel-
les aménagées d'env. 1100 m2 avec
villa en construction traditionnelle
dès

Fr. 280 000.-
AVEC TERRAIN

¦a 0033 16 407 28 02 ou écrire
sous chiffre à 17-516146 Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

 ̂
.III' : ' ^ : .n

fj GESTIMMESA
'lllll̂ r 30i RUE SAINT-piERRE - 1700 FRIBOURG

A LOUER AUX VUARINES A BELFAUX

Renseignements:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5 - 1700 Fribourg
v 037/22 64 31 ou 22 75 65

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2 1/2, 31/2, 41/2 PIÈCES

DANS IMMEUBLES NEUFS

2Vi pièces: loyer mensuel dès Fr. 690.-'
31/2 pièces : loyer mensuel dès Fr. 880.-*
41/2 pièces : loyer mensuel dès Fr. 1150.-*
* Conditions spéciales pour les 12 premiers mois.
Chauffage électrique individuel.
Dans les appartements de 41/2 pièces, cheminée à feu dans le
salon. Cuisines entièrement aménagées
vaisselle.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

frigo, potager , lave

17-1706

VOUS CHERCHEZ
un appartement résidentiel de grande classe
VOUS EXIGEZ
un minimum de calme et une vue dégagée

Nous louons
au centre de Fribourg, à la Grand-Rue, dans une
maison patricienne du XV e siècle restaurée avec
goût et transformée avec tout le confort moderne

A 037/22 8182

Pour tous renseignements et visites s'adresser à

Beaumont
A louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 PIÈCES
avec cuisine habitable.
Libres dès le 1.3.1986.
Loyer dès Fr. 800.- + charges

REGIEUjUyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
a 037/22 55 18

17-1617

A louer de suite, a Villars-sur
Glane, quartier des Dailles

» SPACIEUX
" APPARTEMENT

DE 31/2 PIÈCES

Cuisine habitable entièrement
agencée, grand balcon, terrasse.
Loyer: Fr. 1170.-, y.c. charges et
place de parc intérieure.

chauffage , Telenet compris. __  ¦—^^5 î̂^ _̂TTW

Ecrire sous chiffre 17-5 1 7485 , Publi- |̂ ^# ral'JÎJ t̂fJiSli
'
iiĴ Jl

'
vicitas SA , 1701 Fribourg. ' VftHti*1Ë-W2&Ï12J "

A vendre, près
de Fribourg

A louer a Tave Schwarzseestrasse

1̂ 4 ch LOCAUX COMMERCIAUX
garage

 ̂
te rain QE 1 30 lil 2

Fr. 345 000.- avec vitrinesRens.
Immaco SA, Possibilité de louer une partie ou la totalité de
• 037/ |a surface.
46 50 70
le matin. Libre de suite ou pour date à convenir.

APPARTEMENT
de 3 1/z PIÈCES

A buer de suite ou date a convenir

entièrement rénové.
A Beauregard-Centre.
Fr. 1250.- par mois, eau
chauffage, Telenet compris

chaude

DES APPARTEMENTS DE
- 5V4 pièces
- 4 pièces
- 5 pièces
- 7 pièces duplex
Libre de suite ou pourir date à convenir

'£) 037/22 64 31p 
M, 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

Pour le prix d'un LOYER, VOUS
aussi, pouvez devenir PROPRIÉ-

TAIRE d'un appartement à

Marly
Exemple: 3'/2 pièces, 1er étage

Mensualité: Fr. 1141.-

compris charges et amortissement

(» m\mm\,

Consultez-nous
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I KSlUUiSim 20h30 - 16 ans. dernier jour. Elles
les désirent tous. Elles n'en aimeront qu'un seuil
' À NOUS LES GARÇONS 2« sem.

Un énorme éclat de rirel Un cocktail palpitant!

IIIII EBlSH ^0h30^nns^oT t̂éreo
^

Il affronte un adversaire impitoyable...
et combat pour sa vie !

STALLONE ROCKY IV 2« sem.

IIIII lâââlUl __M5h30^^h^0 an^ V- suisse

AVANT DE VENDRE
TOUTES ANTIQUITÉS

veuillez vous adresser à votre spécialiste: Roland
Baillif expert : mobilier ancien, estimation, partage,
succession , consignation, conseil, achat-vente.
Discrétion assurée.

Pour tous renseignements s 037/24 96 30, 14,
route du Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg).
Correspondance: case postale 601, 1227 Carou-
ge, Genève. Déplacement dans toute la Suisse et à
l'étranger. 17-300497

lllI fflHM f̂f] 11
I KuiîUtfJl I 15het 20r.30 tous lesjours. - 7  ans.

Mettez du RIRE dans votre moteurI De Walt Disney 

LA COCCINELLE À MONTE-CARLO ¦

lllll laMMBH 15h30. 21 h, 10 ans. 1" suisse
avec Genève. Action - Rire - Cascades! Avec nos deux

superflics Terence Hill, Bud Spencer. De Corbucci

LES SUPERFLICS DE MIAMI
llll I _rf7n___PMM____H_M_M_MIII IllâïU ^C^3^^4^ns^^uisse^Jne

,A,.. f

l l l l !  liyUUMl 20h30 - 14 ans. 1" suisse. Une
troublante histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare,

un moment magiquel Avec Nastassja Kinski, Kingsley.

HAREM
llll l Wl~Sak*mAw MMMMMMMMMMMMMMMMMm\W mTÏÏAMMmUmmmmmmmmmmmmUUm
l l l l l  liBlBflH 20h45 , dès 10 ans , dolby-stéré o

1™ suisse. Le célèbre «musical», enfin à l'écran!

CHORUS LINE de Richard Attenborough 3» sem.

lllll _______£&_&¦¦ 20h45, dès 12 ans. 1™ suisse. Avec
Mikhail Barvshnikov et Greaorv Hines. De Hackford. Trois

lllll fcllaÉ-^-flM 20h45, dès 10 ans, dolby-stéréo.
1™ suisse. Le célèbre «musical», enfin à l'écran!

CHORUS LINE de Richard Attenborough 3» sem.

l l l l l  l!«««HPM^HM__________._____^^____H___M__k
lllll UiBBJIl 20h45, dès 12ans. 1™ suisse. Avec
Mikhail Baryshnikov et Gregory Hines. De Hackford . Trois

vies, deux mondes, un rêve - La Liberté !

SOLEIL DE NUIT (WHITE NIGHTS) 2» sem.
Avec les chansons de Phil Collins et Lionel Richie

I KlUiaUUHTlIx dès 12 ans. Incroyable...lllll KUMSMSMI 21h, dès 12 ans. Incroyable...
13* sem. ! Un succès phénoménal ! Déjà 5 nominations aux

Césars 86! Satirique, intelligent, drôle, émouvant...

3 HOMMES ET UN COUFFIN
18h30, jusqu'à ME, 16 ans, V0 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...

Le Centre du langage
Rue Wilhelm-Kaiser 9, à Fribourg

fait savoir à la demande de certains parents , qu'un film sera
projeté sur la méthode Tomatis , le mardi 11 février, à
18 h., et le vendredi 14 février , à 19 h.

Entrée libre. © 037/24 01 35

PRET PERSONNEL
DE CONFIANCE

sans caution, sans garantie, sans de-
mande de renseignements à votre em-
ployeur. Système de remboursement
selon votre choix.

Fidessa , b.p. 3016 1951 Sion.
36-300260

Nissan Micra 1.0 GL. Moteur de 1,0 litre ,
traction avant, boite à 5 vitesses. 50 CV/DIN (37 kW),
3 portes, 5 places, ¦¦¦¦¦ _¦

Boite ruitrai i.il. |rrl'̂ a¦_¦¦¦¦
Nissan Micra - le miracle d'économie de Nissan.
Grande puissance, exceptionnelle économie à l'emploi
et richesse d'équipement.

NISSAN MIC-.A: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS. POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, œ 037/30 91 51
Garage Gevisiez André,
1725 Posieux, *_• 037/31 22 35

Garage Winkler Albert ,
1680 Romont, ur 037/52 15 88

Garage Piccand Roger ,
1726 Farvagny, «037/31 13 64

Garage de la Croisée,
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, v 037/45 25 63

Garage Roger Leibzig,
1723 Marly, œ 037/46 12 00,

Garage Hanni Fredy,
1700 Fribourg, « 037/24 32 02
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 ̂ ^̂ *s.. _ *"» y tfy, .. '-tCèïy ? ^^~^^^^~ZS£Â f̂iiw o¦̂~-~;.-~ 8«— ry °̂ ¦ l̂.ïwpr r.^.y^yy ĵJI/ f' o
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fPnkiff in' i

W  ̂ 1 ¦ {

^
:ds^||aE&s
dèô Jeudi 73f reiniez 7986

zu cajjé dei Cf l a n d  PUceitoui l& ÀV à̂ 20h30 ,iauÂ d2mtmcha et
lundi./location:(__%Aîce du twtbmefttilmuwJel.87'37 75

J '

fe§ CARDINAL M;
: ; _ 

jggP ,,. Y; vv, N>V \ jjK 3 <;iL_JÉIiL*_. ) ^/O" \ _ i f te—~:^̂ ^ ^̂^ 
h *W" '/**•? &-* f _ C

 ̂ c# m ), s— s 15.J w\

2.- 1.50
1.50

1 1.50

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
VOLTAIRE - LOUIS-PHILIPPE

J'ai déniché pour vous des copies de fauteuils et
canapés d' une qualité et d'une exécution irréprocha-
bles. N'hésitez-pas à venir les voir à mon magasin.

Paul Weiler, tapissier-décorateur, route de Villars
29, Fribourg, w 037/24 41 96

17-1656
*̂ M̂ ^̂fW*

B
ŜS_fcSSESr r Hôtel

VS5  ̂ Bahnhof
I Dudingen

Fam. Stôckli *_• 037/43 11 05

Mardi 11 février 1986, dès 20 h.

grand bal P% J
de carnaval fmammm
avec le célèbre orchestre K̂ jrV

Arleccinos
Entrée gratuite pour les masques.

Bar
Invitation cordiale: Fam. Stôckli-Jendly et l'orchestre

17-1742

VUISSENS
Jeudi 13 février 1986

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I
¦

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

rtt
j kù<*Â M

1 vas/ .̂ (kj -50 -
Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare

A vendre

GOLF GT1 1.6

78, 100 000 km,
expertisée 48C0.

w 037/22 64 73

Vous organisez
une manifestation ?

*A*/3? i
sSlVv *̂SJfl&b.

lrrrmP̂ €u.MSay|B»Ar

m̂Comment augmenter
rerncoate

de vos annonces.

Le choix ei la précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du pubNc

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

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

eras.
Service de

publicité de

PUBLICITAS
i B.inqu.' ;

1701 Fribourg
037 - 81 41 81



Soins à domicile

Le dévouement ne paie pas
Les statistiques prouvent que les dépenses hospitalières sont pour une part

importante responsables de l'augmentation massive des coûts de la santé. Selon le
concordat des caisses-maladie, les frais de traitement hospitalier par assuré ont
passé de 12 fr. 28 en 1960 à 313 fr. 28 en 1983, soit une hausse de 2451 pour cent,
tandis que dans le même temps l'indice des prix progressait de 100 à 260 pour
cent.

Vrai est-il toutefois que l'hôpital de
1986 ne ressemble guère à celui de 1960
et que la qualité des soins et des presta-
tions n'est pas comparable. Il n'en
demeure pas moins que l'hospitalisa-
tion est toujours plus coûteuse, renché-
rissement qu'il faut bien compenser
par des hausses de cotisations, puisque
les subventions fédérales, plafonnées,
ne suivent même plus l'évolution des
prix à la consommation.

Moins chers
et plus humains

On admet aujourd'hui que l'hospita-
lisation n'est pas nécessairement la
solution adéquate pour le malade , ses
proches et bien entendu les assurances,
appelées en dernier lieu à régler la
facture.

Des études sérieuses ont démontré
que les soins à domicile peuvent fort
bien remplacer l'hôpital pour les
patients qui ont besoin de moins
d'équipements techniques onéreux
que de soins personnels nécessités par
un handicap physique. Privés de leur
faculté locomotrice en tout ou en par-
tie, ils ne peuvent se passer de l'assis-
tance de tiers pour les actes élémentai-
res de la vie. En ce domaine, les soins à
domicile rendent le même service que
l'hospitalisation. Moins chers, ils pré-
sentent l'avantage humain de ne pas
arracher le malade à son milieu habi-
tuel de vie, de lui permettre de garder
avec ses proches des relations affecti-
ves normales. Pour les personnes
âgées, le déracinement social n'est
jamais bon et ne contribue pas à l'amé-
lioration d'une santé déficiente.

Les œillères du droit
Les juges du Tribunal fédéral des

assurances ne semblent pas partager
cette conviction , puisq u'ils viennent
de rejeter le recours d'un assuré qui
avait demandé que sa caisse-maladie
prenne en charge les frais des soins à
domicile donnés à sa femme.

Un tel arrêt ne peut qu'encourager
cette tendance à l'hospitalocentrisme
critiquée par ceux qui se préoccupent

de l'explosion des coûts de la santé. Le
tribunal n'a pas admis l'argument éco-
nomique tiré du fait que la caisse avait
en réalité, grâce aux soins à domicile
épargné les frais plus élevés entraînés
par une hospitalisation.

Le retard de la loi
Les juges se sont aussi refusé à faire

œuvre de législateur au sens de l'art. 2
du CCS et à corriger une lacune évi-
dente de la loi en vigueur, qui ne
correspond plus aux conditions actuel-
les. Le formalisme juridi que prime
l'intérêt bien compris et des assurés et
des caisses, sans oublier les pouvoirs
publics qui couvrent les déficits des
hôpitaux.

Comme la révision de la loi sur
l'assurance-maladie marche au ralenti,
pour ne pas dire qu'elle est en panne,
bien de l'eau coulera sous les ponts
avant que que les soins à domicile, en
dépit de leurs coûts moins élevés,
soient reconnus comme des presta-
tions obligatoires supportées par l'as-
surance-maladie. Rien n'empêche cel-
le-ci de le prévoir par voie réglemen-
taire et statutaire , mais rien ne l'y
oblige non plus. De toute façon, l'arrêt

I LE BON TRUC 

Pour remplacer l'amidon
Si au dernier moment , vous devez ,

repasser des napperons brodés et que
vous n'avez pas d'amidon sous la
main, faites cuire des pâtes, utilisez
l'eau plus ou moins, selon que vous
souhaitez amidonner plus ou moins
fort. Vous verrez, c'est rapide et effica-
ce

Pour garder vos yeux
de jeune fille

Si vous avez les paupières un peu
gonflées à la suite de fatigue excessive,
faites des applications , soir et matin, de
rondelles de pommes de terre crues.
Cela est un moyen efficace et peu
coûteux de veiller à yotre esthétique.

Pour enlever une tache
sur du papier peint

Pour enlever une éclaboussure ou une
tache de graisse sur du papier peint , il
faut agir de suite en frottant tout sim-
plement avec de la mie de pain.

•
Un bon «truc» supplémentaire en-

voyé par une lectrice que nous remer-
cions.

Tache de sang
1) Tremper au plus vite dans l'eau

froide, ajouter éventuellement de la
poudre à lessive.

2) Si la tache ne part pas, sortir le
tissu de l'eau , y poser une goutte de
salive, laisser poser deux à trois minu-
tes, frotter , rincer, la tache s'en va.

Le petit frère de Mafalda © **« «NAT.  ̂
QU

™
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I soç
du Tribunal fédéral des assurances
n'encouragera pas les caisses réticentes
à poursuivre plus avant dans le sens
d'une couverture plus large des soins à
domicile.

La bonne foi pénalisée
C'est le cas de rappeler l'axiome

juridique «summun jus, summa inju-
ria». A s'en tenir à des règles juridiques
dépassées, on sanctionne finalement le
justiciable de bonne foi, tel cet assuré
qui avait pensé éviter à sa caisse des
frais superflus et se voit pénalisé de son
souci d'économie.

La leçon ne sera pas perdue pour
tout le monde et surtout pas pour ceux
qui n'ont que trop tendance à recourir à
leur assurance pour tout et pour rien.
Du moment que le fourre-tout hospita-
lier est compris dans la police, ils
auraient vraiment tort de ne pas lui
donner la préférence sur le traitement à
la maison. Mais n'est-il pas navrant
que ceux qui acceptent de garder un
malade à domicile, avec toutes les
contraintes et les sacrifices que cela
suppose, soient ainsi punis de leur
dévouement envers un proche? Et faut-
il vraiment que l'égoïsme soit parfois
mieux payé que la charité?

Ferdinand Brunisholz

K On enferme
> les animaux la nuit

fœ... j aff* WM Sf '
^m IB̂ W' * *

Hp- Presses de la Cité

! MP'Jennings Burch m
m̂mwt  ̂

Mots croises

64
- Cette sale gar... (Elle ravala le i

dernier mot). Viens avec moi. i
Elle me prit par la main , me condui-

sit par des couloirs déserts. Manifeste- 1
ment , il était tard , tout le monde était .
couché. Lorsqu'elle ouvrit la porte du
dortoir , une odeur d'urine me donna
envie de vomir. Elle m'amena devant
une rangée de casiers, en explora plu- i
sieurs à tâtons avant d'en trouver un i
vide et me remit un pyjama.

- Tu as le matricule 51, chéri, chu-
chota-t-elle. Ne l'oublie pas.

- Non, assurai-j e.
- Déshabille-toi et cherche ton lit.
En s'éloignant , elle marmonna quel-

que chose comme «Je dois vraiment
tout faire, ici dedans», qui me rappela
Larry.

Je m'assis au bord du banc, ouvris
mon sac, en sortis Doggie et regardai
autour de moi. La fenêtre aux vitres
dépolies était couverte d'un grillage
rouillé. Dessous, un radiateur laissait
échapper de la vapeur et de l'eau d'un
brun sale. La peinture des murs s'écail-
lait et, sur le sol, les particules de plâtre
tombées du plafond n'avaient jamais
été balayées. Un seul des deux globes
pendant au bout de leur fil était allumé,
jetant sur la pièce un éclairage lugu-
bre.

- J'ai l'impression que je vais
regretter de t'avoir amené ici, Doggie,
murmurai-je. Maisje n'aurais pas tenu
le coup sans toi.

Je me mis à pleurer dans son pelage,
ce qui ne parut pas le déranger.

Après avoir longtemps attendu et
gratté un peu plus la peinture du banc,
je remis Doggie dans le sac, m'allongeai
et fermai les yeux. J'écoutais le radia-
teur crachoter son eau sale - il avait
l'air en colère.

- Petit , fit une voix douce.
Je sentis une main sur mon épaule,

tournai la tête.
- Qu'est-ce que tu fais ici, chéri?

demanda une dame.
Je protégeai mes yeux de la lumière

du globe pour voir son visage. Elle
avait des cheveux gris, quelque chose
sur la tête et portait une robe à fleurs
aux couleurs passées.

- Chéri? répéta-t-elle.
- La dame du bureau m'a demandé

d'attendre ici.
J'enfilai le pyjama, trop grand d'une

quarantaine de tailles, fourrai Doggie à
sa place habituelle, sous mon bras, et
remontai l'allée en retenant mon pan-
talon de ma main libre.

Le dortoir , qui était vaste, avait des
fenêtres sur trois de ses murs. En
marchant , je regardais les numéros des
lits et finis par arriver au 51. Il se
trouvait contre le mur de droite, près
d'une des fenêtres, et l'ombre des bar-
reaux se dessinait sur la couverture. En
y grimpant , j'eus l'impression d'entrer
dans une cage.

Les draps , humides et collants , sen-
taient l'insecticide. Je ne savais pas ce
qui sentait le plus mauvais: le pipi ou le
produit contre les punaises. Doggie
contre ma joue , je fermai les yeux.
J'entendis une voiture passer dans une
rue voisine, des ronflements , des tous-
sotements. J'entendis ma mère tomber
dans l'escalier...

Je fus réveillé en sursaut par un
poids m'écrasant la poitrine. Je me
dégageai, me redressai , vis deux gar-
çons en train de se battre. Celui qui
était tombe sur mon ht se releva et je
retournai sous les couvertures, cher-
chant Doggie à tâtons: Il était toujours
sous mon oreiller.

Quand la bagarre se calma, je me
levai , fourrai Doggie sous mon pyjama
trop grand et allai le cacher dans le
casier 51.

- A tout a 1 heure , chuchotai-je
avant de suivre les garçons se rendant
aux douches.

Je me lavai comme un chat , vis des
enfants se brosser les dents mais ne leur
demandai pas comment se procurer
une brosse : pas un mot à personne
avant de connaître les règles. Je revins

ensuite me poster près du lit 51 et
attendis.

- En rangs ! ordonna une femme en
blouse grise qui venait d'entrer dans le
dortoir.

Les enfants formèrent deux files.
- Marche!
La femme se mit à claquer des mains

et bientôt le grondement désordonné
des pieds se transforma en pas cadencé.
Nous pénétrâmes dans le réfectoire ; les
filles entrées par un autre côté ajoutè-
rent le claquement de leurs semelles au
nôtre. Au commandement «Halte!»
nous nous, arrêtâmes, je me retrouvai
devant la chaise 51.

Le petit déjeuner se composait d'une
louche de bouillie tiède et collante
servie dans un bol blanc décoré d'une
fine ligne verte. Lorsqu'une dame
versa du chocolat chaud dans des gobe-
lets métalliques semblables à ceux de
Sainte-Teresa, je regardai le sol. Des
dalles, aucun risque de se faire écorcher
par des échardes. Je me sentis soula-
gé.

Toutes les femmes servant au réfec-
toire portaient la même blouse grise
que la dame du dortoir et il n'y avait
aucune religieuse.

Je goûtai à la bouillie , décidai qu'il
valait mieux se contenter de tartines.
On nous emmena ensuite dans une
salle de jeux - une double salle en fait,
avec une partie pour les garçons, une
autre pour les filles. De grandes portes
vitrées s'ouvraient sur une cour où
jouaient déjà quelques enfants. Je
retrouvai le même grillage qu 'à Sainte-
Teresa mais surmonté de fil barbelé.
Cela m'effraya : pour la première fois,
je me sentis prisonnier.

- Jennings ! ena une voix que je
connaissais.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 64

Horizontalement : 1. Fauvette. 2
Retire - Tor. 3. Ir - Ringard. 4
Votent - Une. 5. ONU - Een - En. 6
Léré - Niort. 7. Effriteras. 8. As
Rai. 9. Atalante. 10. Décorait.

Verticalement : 1. Frivole - Id. 2.
Aéronefs. 3. Ut - Turf-. Ac. 4. Vire -
Erato. 5. Erine - Isar. 6. Tentent - La.
7. Nierai. 8. Etau - Orant. 9. Orne-
rait.» 10. Ardents - Es.

i 2 3 4 - 5 6  7 8 9  -«O

PROBLEME N» 65
Horizontalement: 1. Règlement.

2. Sur un tambour- Arbre fruitier. 3.
Candélabres à plusieurs branches.
4. Choyé - Molybdène. 5. Réfutée -
Aventurier anglais. 6. 550 à Rome -
Ingénieux. 7. Rivière de l'Asie -
Ixode. 8. Possèdent - Dont on se sert
ordinairement. 9. Mise sur soi. 10.
Ehmer - Siège de Krupp.

Verticalement : 1. Mousseline de
coton - Possédé. 2. Grimpettes. 3.
Voie - Couleur bleue. 4. Pierres
fines - Maître du Tonnerre. 5. Qua-
trième partie du jour. 6. Repaire -
Lente à comprendre. 7. Parfumés.
8. Relatifs à un fleuve africain. 9.
Sigle européen - Nommée. 10.
Anneaux de cordage - Entrain.
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RSR au vieux fer
Monsieur le rédacteur,
Je vous écris au sujet de l 'article du

4février 1986 sur Radio-Thollon-les-
Mémises. Si Radio-Thollon marche
aussi bien en Suisse romande, ce n 'est
certainement pas grâce à leur puissant
émetteur, mais bien parce que leurs
programmes sont plus plaisants que
ceux des radios locales et, en particu-
lier, que ceux de RSR que vous semblez
tellement app récier.

Quant à votre affirmation que RSR
est plus écouté que Radio-Thollon; ce
propos a dû être recueilli chez les res-
ponsables de la Radio romande et mon-
tre bien votre soutien à cette station qui
p erd d 'ailleurs beaucoup d 'auditeurs.
parce que le public se passe d 'ém issions
faites de discussions et de musique du
début du siècle, mais, au contraire,
désire peu de paroles et de la bonne
musique (pop - variétés) que Radio-
Thollon émet toute la j ournée.

Personnellement , même si Radio-
Thollon-les-Mémises n 'émettait plus,
je n 'écouterais en tout cas jamais RSR ,
et je ne suis pas le seul.

.Tfifln-f l-iiirlp ïtni-j cttnr

TJ midi: dès décembre
La Télévision romande mettra en

place un téléjournal complet de midi
dans le courant du mois de décembre
prochain , a indiqué dimanche le direc-
teur de la Radio-Télévision suisse
romande Jean-Jacaues Demartines
dans un communiqué. La réalisation
de cet objectif est l'une des tâches
confiées à M. Guillaume Chenevière,
qui assume la direction intérimaire des
programmes de la TSR jusqu 'à la
nomination du successeur de M. Jean
Dumur. décédé il v a une semaine.

(ATS)

Il I TSR @,
12.00 Midi-public

Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton, des
flashes du Téléiournal. un ieu...

13.25 Rue Carnot
77. Rose a disparu

13.50 Petites annonces
présentées par Lyliam

14.00 Télévision éducative
TV-scopie : Histoire de trains , his
toires d'affiches

1 ,1 in D.,.;»„_ - .,„„„„„„_.

14.40 Les gaietés de l'escadron
Film de Maurice Tourneur
Avec Raimu, Jean Gabin, Fernan
dei, Henri Roussel

16.00 Petites annonces
1 fi 1H Çnérial rinpma

L' actualité cinématographique er
Suisse
Avec la participation d'Ettore
Scola, Marcello Mastroianni et
Jack Lemmon à propos de « Ma-

17.00 Flashjazz
Avec Milt Jackson

17.25 Bloc-notes
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (43)

Aujourd'hui : «Le vaisseau de

18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

18. Il faut une fin à tout
ei.:. -j- A l  i i- 

21.05 Champs magnétiques
Rondo Molto Allegro
Portrait d'une productrice de dis-
ques suisses dont la minuscule
entreprise atteint aux sommets

22.05 Regards
SOS solitude
Présence protestante

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

a. .____.._.___. .x ix.  _.__.
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«Champs magnétiques»: Rondo molto allegro
Musique sans confidence

H
fTCTRË "W™ïSECTION JK;

Marguerite Diitschler est une femme
peu ordinaire. Mère de famille, il y a
dix-huit ans, cette mélomane décide sur
un coup de tête et de cœur d'enregistrer
le claveciniste Jôrg Ewald Dâhler.
Dans le but avoué de graver un disque.
Pour financer son idée, Marguerite
lance une souscription. Une fois l'ar-
gent recueilli, elle engage un ingénieur
du son et passe à l'action. C'est ainsi
que naissent en 1968 les Editions Cla-
ves à Thoune. Aujourd'hui, la maison
de disques de Marguerite est renom-
mée dans le monde entier tant pour la
qualité sonore de ses produits que pour
le choix des œuvres et des interprètes.

Raflant au fil des ans, prix et hon-
neurs du milieu discographique et ce,
au nez des plus prestigieuses sociétés de
disques, Marguerite Dûtschler n'en a
pas moins conservé sa modestie. Ainsi,
continue-t-elle d'assumer les multiples
tâches de son entreprise. Hormis les
travaux d'envoi et de stock, tout passe
entre ses mains: choix des interprètes,
reDéraees des lieux d'enreeistrement -
variant selon les œuvres - graphisme et
textes des pochettes, distribution, pu-
blicité . Entourée d'une secrétaire, Mar-
guerite s'active dans un minuscule
dépôt bâti proche de sa maison. Mais le
nid familial n'échappe pas aux retom-
bées de Claves : une chambre sert de
bureau à Marguerite et sur la table de la
salle à manger s'amoncelle un abon-
dant rnnrripr

Fine ouïe et sûreté d'instinct
De Teresa Berganza à Dietrich Fi-

scher-Dieskau, du violoncelliste
Claude Starck au flûtiste Peter-Lukas
Graf, Marguerite Dûtschler choisit ses
interorètes sans tenir comDte des criti-
ques ni des recommandations. Cou-
rant les concerts, cette passionnée de
musique écoute religieusement puis
fait confiance à son flair. Avide d'œu-
vres inédites, elle donne une ration de
bonheur aux musiciens et chanteurs
Ivrioues en leur offrant Hes nartitinns

restées dans les tiroirs. Et Teresa Ber-
ganza soulignera, durant l'émission,
l'ambiance formidable régnant chez
Claves : «On y travaille dans le calme,
dans des endroits judicieux et tout cela
est devenu fort rare. »

Malgré l'apparente tranquillité de ce
cocon, les problèmes varient en inten-
sité. L'apparition du disque compact a
obligé Marguerite à recvcler sa produc-
tion ce qui lui coûte fort cher. En outre,
la vente de disques en baisse dans notre
pays condamne la fondatrice de Claves
à exporter ce qui amincit ses prix de
revient. Gagnant juste le nécessaire
pour amortir son entreprise, Margue-
rite s'est vue contrainte de chercher
aide auprès des banques. Mais soute-
nue par un mari compréhensif, elle
n'est pas prête de baisser les bras. Et
c'est tant mieux !

Certes intéressantes car nous faisant
découvrir une maison oresaue incon-

nue en Suisse, cette émission n'en
paraîtra pas moins ennuyeuse. La pré-
sence et le témoignage de Marguerite
Dûtschler seront constamment évincés
au profit d'interviews de musiciens, de
distributeurs de disques, d'ingénieurs
du son qui ne méritaient pas une place
aussi prépondérante. Ramassée plus
succinctement et mettant mieux en
valeur le cheminement et les qualités
de la fondatrice de Claves, cette émis-
sion aurait pu être passionnante. Quel
dommage !

Josianne Rigoli
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org Eward Dâhler (à gauche) et de Ernst
TÇR

17.02 L'âge en fleur
L'infraction (17)
Série de Philippe Agostini

17.15 Dynasty, série
101. La vengeance

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris. 18.30
\ / i A A /-_ m *___ w\ i n

18.55 La Panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor (7)

Série de Pierre Nelle et Nicole
Olivier

19.55 Les Entrechats
in n/i u.,u .-_„ on _.„,._.__.

20.35 Les géants de l'Ouest
Film de Andrew V. McLaglen
Avec John Wayne, Rock Hudson,
Tony Aguillar , Roman Gabriel...

22.35 Soir 3
23.00 Télévision régionale

La recherche en apesanteur
23.15 env. Prélude à la nuit

Annie d'Arco, piano : Etude en
f __-»__ * m a __ -)______. iro lca *-4 _______ C^irit-C^nnc

f W m̂
09.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers

Dans la série «Le P'tit Kiosque»
diables et sorcières

10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèae (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas, série
14.35 Transcontinental

De carnaval en carnaval : Rio de
Janeiro. Venise. Binche

16.05 Rendez-vous des champions
Hidalgo sur la une : Le tir (1): peu
de temps , peu d'espace. Noah sur
la une : volée, coup droit

16.25 Croque-vacances
1 "7 OK I ac ___ti< ___. r_+__r___.__ > AA. Dîn_\A_ ikiA

Série de Luigi Comencini, d'après
le conte de Collodi

18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours : La machine qui
faisait du froid

18.45 Huit, ça suffit
Qui est le plus fou ici?

19.10 La vie des Botes
19 40 C.nr.nrimr.rïhnv
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1
20.35 Samantha

de Victor Vicas, comédie avec
Pierre Mondy, Danielle Evenou,
\A/la_Himir l_ .__m_ -_ _ . __.__ -w ___1i_ ~ h___l__ -i___

Luccioni, Philippe Brigaud...
22.10 Les battants (3)

Histoire d'entreprendre : Le futur
en germe: Germe (Marseille)
Parlez robots I: ITMI (Grenoble,
Boston)

23.05 Une dernière
OO On O' --* A 11 
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13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Télé-
journal. 16.10 Vom Mythos Liebe. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Das Màdchen im
Apfelbaum. 21.00 Contraste. 21.45 Dal-
las, série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Hanc Haho 9 A C\C\ T___ l_£;_ -_,, rr_ _> l

ANTENNE T̂ T

Marguerite Dûtschler en compagnie de
Haeflieer.

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
7.25 Les frustrés , de Claire Bréte
cher - 8.30 Peyton Place (37)
série

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Sonora . désert des Connuista
dors , de Bernard Ollie

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (27)

Série de Dominique Guiliani, Ma
rio Caiano, Tommaso Mottola

14.00 Aujourd'hui la vie
Sous l' emprise de la colère

1Rnn rhâtoam/allnn 177\
Série de Georges Conchon el
Jean-Pierre Petralacci

16.00 C' est encore mieux l'après-midi
Avec Bruna Giraldi, Propaganda,
Catherine Hermay-Vielle, Candice
Patou

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

^A  C.ir An, , \ j  nntop

18.30 C'est la vie
Chronique santé

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du Loto sportif
20.35 Entrée des artistes

Cilm Ar, Mar.- Al lonrnt

Avec Louis Jouvet, Claude Dau
phin, André Bruno, Odette
Joyeux, Janine Darcey...

22.10 Les jeux de mardi cinéma
Invitée : Valérie Kaprinsky

OO OC ¦_______ »__ *» ... .  In nuit

lllll SU'lSSF Al FMAN l

9.00 TV-scolaire . 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV-scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 TV-scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV-scolaire.
A -J A C  /"..._ . !_._. r* __.___ .l____ .__. , -T CC TX

léjournal. 18.00 Visite médicale : l'ho-
méopathie. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Ein Fall fur zwei. 21.10
Rundschau. 22.20 Téléjournal. 22.3E
Sports. 23.20 Carnaval de Lucerne. 0.40
D..!!„.;.. _J« __...£»

Il SUISSE ITALIENNE )

13.30 Tatort , téléfilm. 15.00 Patinage
artistique, championnats d'Europe.
16.00 Téléjournal. 16.05 Nautilus. Musi-
calement. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Théâtre en dialecte:
On mes con la sciora armida. 22.15
Téléjournal. 22.25 Fala mangueira. 23.15
M.._I;__ .._,_., OO CC «r.., TÀI_t_„ I

Allô solitude
C'est un pasteur anglais qui en a eu le

premier l'idée. Une idée simple comme
un numéro de téléphone. Au bout du fil
une voix, anonyme, disposée à tout
entendre de la souffrance d'autrui. Les
villes sont des hauts lieux de solitude.
Les relations humaines butent souvent
sur la fameuse incommunicabilité.
Alors, quand soudain tout parait bascu-
ler, quand un individu se décourage
piégé dans une solitude qui lui donne
l'atroce sentiment d'être abandonné de
tous, il y a un simple numéro où, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, quel-
qu'un est là pour lui répondre. Ce
quelqu'un est là pour l'écouter, lui don-
ner l'impression qu'il existe encore,
tout au bout de la nuit, la petite lumière
de la solidarité humaine.

L'idée du pasteur anglais a fait son
chemin. Depuis quelques dizaines
d'années, en France, en Allemagne , en
Suisse, un numéro de téléphone est
prêta répondre , à toute heure du jour et
de la nuit , aux appels du désarroi et de
l'angoisse. En Suisse romande, «La
main tendue» - le 143 - reçoit, à
Genève, Lausanne, Sion , Fribourg,
Neuchâtel , des dizaines d'appels par
jour , des milliers par année. Des équi-
pes de volontaires se relaient au télé-
phone, admirables de dévouement ,
toujours prêts à écouter le désespéré
hanté par le suicide, l'homme ou la
femme aui se retrouve seul dans la
solitude d'un amour brisé, l'adolescent
en proie à des problèmes de drogue,
l'homme d'affaires qui voit s'écrouler
son entreprise, cent autres cas qui ont
tous les mêmes origines: la brusque
descente d'un être humain dans l'enfer
de l'absolue solitude. «La main ten-
due» œuvre dans la discrétion, au-delà
ou en deçà du grand tumulte de la vie
contemporaine. «Regards», l'émis-
sion protestante de la Télévision Suisse
romande, a voulu en savoir plus sur ces
hommes et ces femmes qui veillent ,
anonymes et remplis d'un grand
amour du prochain , à côté d'un banal
annareil de télénhnne

• TSR «Regards», 22 h. 05
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| CHANNEL ,

8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways. 15.05
New Animal World. 15.35 The Mud Spin-
ners. 16.00 Skv Trax. 18.30 The Bradv
Bunch. 19.00 The Lucy Show. 19.30
Green Acres. 20.00 Charlie 's Angels.
21.00 A Country Practice (Drama séries).
21.55 Wagon Train. 22.50 US Collège
Football 1986. 0.15 Sky Trax: Monsters
n( Ihs Un..!,

[ Radio : PREMIÈRE
8.00 Matin-Première. 8.15 Clés en
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir
Première . 19.05 L'espadrille vernier.
20.05 Label suisse. 20.30 Passerelle
des ondes. 22.10 Parole de nuit. Le
trauûrcior __ ____ £__>liv I ar>larr.

«
Radio:

| ESPACE 2 

6.10 6/9 Réveil en musique, avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. Récit des temps perdus, d'Aris
Pakinos (7). 9.30 Destins des hom-
mes. Modernisme et déchristianisa-
tion M_ 1A *5H I oe rr____ rY __ -_ tr __ »<_- Aa la
musique. Musique au temps des croi-
sades .(2). Musique d'église et musi-
que profane. 11.00 Idées et rencon-
tres. Congé sabbatique et Haïti (1).
12.05 Musimag. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. Œuvres
HP Fauré f_hanç<:nn nohttccu Pha-
brier. 16.00 Silhouette. Jean-Paul
Goy, hautboïste. 16.30 Cadences.
17.30 Magazine 86-sciences. Les
nouvelles méthodes de l'imunologie
au service des laboratoires d'analyse.
10 on ln—.7 1 û on f_ _¦_ _ ... _««_j_ _. -in on

Per i lavoratori italiani. 20.05 Les visa-
ges en musique. Concert donné par le
Fine Arts Quartett. Œuvres de Wolf ,
Brahms et Dvorak. 21.15 Musique en
livres. «Histoire de la musique occiden-
tale». 22.30 Journal de nuit. 22.40
DiSmamo H HR Wnttiirnn


