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M. Guy-Olivier Segond vient
d'administrer une belle leçon à ses
frères en politique.

L'état de ses finances ayant été
révélé par un quotidien lausannois,
le municipal genevois n'a pas eu un
mot pour condamner la presse. Il
s'est bien gardé de distribuer des
leçons de déontologie. Il a concède,
en toute simplicité, que le domaine
privé de l'homme public était moins
étendu que celui du particulier.
L'admettant, il a incidemment re-
marqué que, dans son cas, « Le
Matin» aurait pu éviter de pousser
si loin le bouchon.
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Cet avis n'est pas partage par
notre excellent confrère Jacques
Pilet. Pour le rédacteur en chef de
«L'Hebdo», la presse suisse reste
encore d'une grande timidité quand
il s'agit d'éplucher cruellement les
feuilles d'impôts et la vie privée des
vedettes politiques. «Mieux vaut»,
écrit-il dans son «édito», «trop en
dire que mentir par omission». Il
convient que cette sorte de journa-
lisme d'enquête « peut sans doute
amener à des dérapages, à des
ragots sans intérêt».

Il est vrai que les moyens d'infor-
mation d'un petit pays comme la
Suisse ont, trop souvent dans le
passé, jeté le manteau de Noé sur
des affaires scandaleuses impli-
quant des élus ou de hauts fonction-
naires. La confiance du citoyen
dans les institutions démocratiques
a été ébranlée. La crédibilité de la
presse en a souffert.

On assiste, dans ce domaine, a
un redressement salutaire. Il com-
porte, néanmoins, des risques.

Une fin, en soi louable, ne justifie
pas tous les moyens. On aurait
aimé, dans le cas particulier, être
certain que la révélation d'ennuis
pécuniaires personnels n'avait pas
d'autre but que « la recherche de la
vérité, en raison du droit qu'a le
public de la connaître». De toute
évidence, des impératifs concur-
rentiels ont pesé lourd dans la
balance et ont conduit à négliger
certains éléments essentiels d'une
information honnête, complète et
précise. En d'autres occasions et
sous d'autres plumes, «Le Matin»
a montré qu'il savait maîtriser l'art
difficile du «scoop».

La réprobation de certains de ses
confrères ne vise pas, comme le
croit Jacques Pilet, «un enquêteur
courageux» sortant «une vérité
gênante». Elle met en cause des
méthodes de nature à jeter le doute
sur la légitimité d'une tâche aussi
délicate que nécessaire . La nuance
est de taille.

François Gross
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BUFFET DE LA GARE
J. C.MOREL NEUHAUS FRIBOURG

© Moudon: bientôt les
brandons

© Marsens déménage
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Ingemar Stenmark n'a pas encore assouvi sa soif de victoires. A Hemsedal, le roi Ikj^Ingo (au centre) s'est imposé lors du géant au terme de deux manches de rêve. Hans
Stuffer (à gauche) a surpri s. L'Allemand décroche en effet le meilleur classement ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
de sa carrière tandis que l'Autrichien Hubert Strolz confirmait ses dispositions A Marsens, on vient d'achever un grand déménagement. Plus de 200 personnes se
techniques en se retrouvant troisième. Joël Gaspoz sauvait son équipe d'un revers sont installées dans les nouveaux locaux de l'hôpital psychogériatrique.
en se hissant au cinquième rang. Keystone Lib/Alain Wicht
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Naissance d'un préjugé
Nous sommes ouverts à la criti-

que. Pourquoi pas , d'ailleurs? Il
vaut mieux être jug é qu 'ignoré .
Nous constatons cependant que
certains propos au sujet de
McDonald' s passent à côté de la
vérité. Des préj ugés s'installent ,
dissimulant une réalité toute simp le

Passons de la rhétori que à des
faits concrets: McDonald' s ne pro-
pose que des produits de première
qualité. Ses ingrédients sont triés
sur le volet: pure viande de bœuf ,
pa in de tout premier choix ,
pommes frites croustillantes , salade
croquante et produits laitiers frais -

en provenance des meilleurs four-
nisseurs suisses. .

Nous répondons ainsi aux
besoins de la société moderne: sans
vouloir supp lanter la cuisine tradi-
tionnelle , nous offrons un complé-
ment bienvenu à toute la famille.
Un restaurant , où les enfants peu-

vent se comporter... en enfants.
Pas de quoi «préjuger»! Si vous

désirez recevoir des informations
complémentaire s sur McDonald's,
n 'hésitez pas à nous écrire :
McDonald's Restaurants (Suisse) SA,
10, rue de Neuchâtel , (C2),
1201 Genève. Manger décontracté
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Bacchus au volant
Silène l'accompagnait

Vendredi 28 février 1986

Interpellé par la police alors qu 'il roulait à contresens sur l'autoroute et avait uri
taux d'alcoolémie supérieur à ce qui est autorisé, M. Michel Hentsch, chef di
Service pénitentiaire vaudois, n'a pas toujours été seul, ce soir-là, dans sa voiture
Il raccompagnait chez lui un autre haut fonctionnaire du Département de justice el
police. Cette affaire pose le problème de la responsabilité , morale et pénale, di
passager d'un conducteur pris de boisson.

Rappelons les faits. Le 16 janvier
dernier , vers 2 h. du matin ,
M. Hentsch est interpellé par la police :
il roule à contresens sur l'autoroute
Lausanne-Genève. Son taux d'alcoolé-
mie est supérieur à 2%o. Son permis lui
est retiré . Des enquêtes pénales et disci-
plinaires sont ouvertes contre lui. Ce
pourrait lui coûter cher. L'ancien direc-
teur de Champ-Dollon - du temps de
l'évasion de Licio Gelli - est depuis
moins d'un an chef du Service péniten-
tiaire du canton de Vaud. Le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba refuse
d'indiquer si cette nomination est défi-
nitive ou non.

Mais qu 'en est-il de son passager,
autre haut fonctionnaire du DJPM ';
Aucune poursuite pénale n'a été enga-
gée contre lui. Le simple fait d'être le
passager d un conducteur ivre , expli-
que M. Jean-Marc Schwenter , procu-
reur général , ne constitue pas une
infraction sauf si l'enquête venait à
révéler une circonstance particulière
établissant une intention du complice
éventuel. L'exemple classique est celui
du restaurateur continuant à servir un
client dont il sait qu 'il va reprendre la
route. On cite aussi celui du compa-
gnon de beuverie qui pousse l'autre à

prendre le volant. Cependant , ajoutent
le juge cantonal Roland Bersier et M'
Baptiste Rusconi, spécialiste de la Loi
fédérale sur la circulation routière , si
un accident arrive et que le passagei
blessé se retourne contre le conducteui
ivre, on tiendra compte, pour réduire
ses prétentions , du fait qu 'il ne l'a pas
dissuadé de conduire. Le Code civil
semble donc plus sévère que le Code
pénal en matière de responsabilité. Ce
qui dérange au moins le non-juriste.

Et il y a, quand même, le problème
moral , aussi dans un canton où l'on esl
volontiers tolérant en matière de bois-
son. Deux hauts fonctionnaires, char-
gés de surveiller l'exécution des peines,
revenant d'une réunion profession-
nelle (elle s'est, on le concède, prolon-
gée en réunion privée) ; et qui , l'un esl
pris en flagrant délit d'infraction grave
à la Loi sur la circulation routière et,
l'autre, ne l'empêchant pas d'agir, on se
demande bien pourquoi...

On en saura peut-être davantage sur
cette affaire lors du procès. Peut-être,
car rien ne l'empêche de se conclure par
une simple ordonnance de condamna-
tion , rendue par le juge informateur,
dans le secret de son cabinet. Cl. B.

20 millions de fois le coq...
836 téléphones pour 1000 habitants

Les services des télécommunications
des PTT ont enregistré un taux
d'accroissement appréciable en 1985.
La Suisse comptait à la fin de l'année
504 (1984: 491) raccordements télé-
phoniques et 836 (813) appareils télé-
phoniques pour iOOO habitants. Les
services des PTT ont enregistré une
augmentation dans le service télex
(+4 ,5%). Le réseau suisse compte
39 011 raccordements. Quant aux con-
cessions radio et TV, la progression a

été de 1,8 et 2,2%, annoncent les PTI
jeudi dans un communiqué.

Ces 12 derniers mois, les PTT ont
enregistré une augmentation nette de
92 625 raccordements et de 166 125
appareils , ce qui a donné un nombre
total de 3 277 026 raccordements el
5 435 820 postes téléphoniques. Du-
rant la même période, l'augmentation
brute a été de 555 551 appareils télé-
phoniques. Il en résulte que les PTT
ont remplacé environ 400 000 télépho-
nes pour satisfaire les désirs de la
clientèle. Jusqu 'ici , le magasin centra!
des PTT de Berne-Ostermundigen a
déjà livré aux directions d'arrondisse-
ment des télécommunications plus de
350 000 appareils «Tritel» de la nou-
velle génération. Plus de 260 000 télé-
phones «Tntel» devraient déjà être en
service chez les abonnés.

L'horloge parlante a accusé une
légère diminution (due à la Swatch? se
demandent les PTT), mais elle occupe
toujours le deuxième rang avec
27 ,5 millions d'appels. Le «coq de ser-
vice», le numéro 150 (réveil automati-
que), peut toujours se rengorger: il a été
sollicité 20 millions de fois. (ATS)

Action de Carême

*¦¦
«Il est pour moi essentiel d'avoir la

sérénité intérieure de la prière, afin
d'écouter le silence de Dieu qui nous
parle, dans notre vie personnelle et à
travers l'histoire de notre temps , de la
force de l'amour. C'est à cause de
cette foi dans le Christ et dans les
hommes que nous pouvons apporter
notre humble participation à la cons-
truction d'un monde plus jus te et plus
humain. Et je tiens à le dire avec force :
ce monde est possible !

»Dans l'édification de cette nou-
velle société nous devons avoir les
mains ouvertes, fraternelles, sans hai-
ne, sans rancœur, pour parvenir à la
réconciliation et à la paix, mais avec
fermeté sans hésitation aucune dans la
défense de la vérité et de la jus tice. Car
on ne peut semer les poings fermés.
Pour semer, il faut les mains ouver-
tes.»

Adolfo P. Esquivel
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Majoration des droits de douane sur le mazout et le gaz
Louanges et vertes critiques pour le Conseil fédéral
Les décisions prises mercredi par le

Conseil fédéral tant dans le domaine
des transports publics que dans celui
des finances fédérales ont été diverse-
ment appréciées. Si, parmi les partis
gouvernementaux, l'UDC et les radi-
caux ont émis de vives et inhabituelles
critiques, les socialistes et le PDC ont
salué le courage du Conseil fédéral qui a
été conséquent.

Les opposants parmi lesquels se ren-
contrent aussi, outre les compagnies
pétrolières directement concernées,
des associations de consommateurs,
parlent d'une sorte de « coup de force »
du Conseil fédéral. Les milieux écono-
miques et des arts et métiers ont fail
savoir qu 'ils combattraient la hausse
des droits de douane sur le mazout et le
gaz naturel.

Le paquet de mesures tarifaires en
faveur des transports publics suscite en
revanche une large unanimité. Les
organisations écologistes donnent leui
appui à ces mesures et rappellent qu'el-
les souhaitent le prélèvement d'une
taxe écologique sur les carburants.

Le conseiller fédéral Otto Stich a
expliqué jeudi dans une interview à la
Radio alémanique qu 'il avait fallu

aller trè;
quantité

empêcher qu'une
lillion de tonne:

vite pc
de 1,3

d'huile de chauffage déjà en Suisse ne
soit déclarée en dernière minute, avani
l'entrée en vigueur de la hausse. Cette
action éclair a ainsi permis d'économi-
ser 56 millions de francs.

L'UDC a qualifié de mesure fiscale
nébuleuse la hausse des droits de
douane sur le mazout et le gaz. Par ce
coup de force, le Gouvernement s'esl
servi abusivement de la baisse des prix
de l'énergie fossile pour lever un nou-
vel impôt.

L'irritation est aussi de mise chez les
radicaux. Christian Beusch , porte-
parole du parti, déplore que les trans-
ports publics et privés, pourtant com-
plémentaires, soient de nouveau placés
en opposition directe. Les fondements
des décisions du Conseil fédéral son!
selon lui insuffisants. Par contre , les
radicaux se félicitent des mesures de
réduction tarifaire dans les transports
publics, prises en accord avec les pro-
positions des partis gouvernemen-
taux.

Autre ton chez le PDC qui parle de
décisions conséquentes du Consei
fédéral. Compte tenu des problème;
des finances fédérales , l'introductior
d'un nouvel impôt indirect est ju ste e

logique. Le PDC est convaincu qu'une
majorité du Parlement est derrière le
Conseil fédéral.

Les socialistes ont fait part de leui
satisfaction après la courageuse ei
réjouissante preuve par l'acte que le
Gouvernement a donnée en matière
d'économie d'énergie et de transports
publics.

Les milieux pétroliers , eux, ont pris
connaissance avec consternation e
une grande surprise de la hausse de;
droits de douane sur le mazout et d(
l'assujettissement à FICHA de la sur
taxe sur les carburants, qualifié d'im
pôt sur un impôt. Ernst Holzer, direc
teur général de BP, a parlé d'un procède
tout à fait unique du Conseil fédéra
qui va conduire à une nouvelle distor
sion de la concurrence entre les agent;
énergétiques en défaveur des huiles d<
chauffage.

L'Union suisse des négociants er
combustibles parle d'une razzia dans h
porte-monnaie des consommateurs
Monica Weber , présidente de l'Asso
ciation des consommatrices alémani
ques, déplore ce qu 'elle qualifie d'une
augmentation à froid des loyers.

L'ACS a pris connaissance avec stu-
péfaction de la décision du Consei
fédéral de soumettre la surtaxe sur le;

carburants à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Elle approuve le développe
ment des transports publics en tant qu(
complément au trafic routier, mai;
s'oppose à ce que les moyens financier;
nécessaires à ce développement soien
fournis par des groupes individuels df
contribuables. L'ACS se demande
aussi si le fait de prélever un impôt sui
un impôt n'est pas contraire à la loi.

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) parle, elle , de
manipulation fiscale à propos de h
décision de soumettre à l'impôt sur le
chiffre d'affaires la surtaxe douanière
sur les carburants. Cette mesure vise a
compenser le fiasco enregistré avec la
vignette autoroutière et la taxe poids
lourds qui n'ont de loin pas rapporté ce
que le Département fédéral des finan-
ces en attendait. Une fois de plus, le raii
est favorisé par une distorsion de 1;
concurrence, conclut l'UPSA.

Les organisations écologistes son
unanimes à saluer les abaissements d<
prix dans les transports publics. Certai
nés exigent d'autres mesures encore
pour diminuer la pollution de l'air. I
ne suffit pas, selon elles, de réduire le;
tarifs des transports public s pour abais
ser substantiellement le nombre de
kilomètres parcourus en voiture. (AP

LALIBERTé SUISSE
Politique d'asile

Respecter les accords d'Helsinki
Notre politique d'asile est en contradiction avec les accords d'Helsinki sur la

libre circulation des personnes et des idées. La Suisse vit actuellement dans une
atmosphère de psychose et d'hostilité collective à l'égard des étrangers et des
réfugiés en particulier. Deux anciens collaborateurs de l'Office fédéral de la police
ont dénoncé l'arbitraire avec lequel certaines demandes sont traitées. On ne
compte plus les bavures de l'administration. Les œuvres d'aide aux réfugiés
organisent samedi à Berne une manifestation qui sera suivie d'un culte œcuméni-
que.

Trois associations ont expliqué
hier, à Berne , le sens de leur action. I
s'agit de la Ligue suisse des droits de
l'homme, du Comité suisse pour la
défense du droit d'asile et de la Com-
munauté de travail «Etre solidaires»,
Deux documents ont été présentés.

Politique du refus
Les deux anciens collaborateurs de

l'Office fédéral de la police, Marie-Line
Vuilleumier et Hormoz Kechavarz
ont dénoncé la tendance au refus systé-
matique qui , selon eux, caractérise
l'examen des demandes d'asile. Le
document qu 'ils ont préparé - deua

anciens collaborateurs de l'OFP témoi
gnent - veut montrer la mécanisatior
et la déshumanisation du travail qui se
fait à l'Office. On fait tout , en fin de
compte, pour aboutir à un refus de la
demande. Le personnel en a assez et il )
a eu plus de 30% de départs en une
année. Les choses en sont à ce point que
l'on peut dire que l'Etat ne fait plus
respecter les lois.

Etat d exception ?
Dans le second document - «Droi

d'asile, état de droit ou état d'excep
tion ?» - les œuvres se demandent s'i
ne faudrait pas aller à Strasbourg

devant la Cour européenne des droit;
de l'homme. La Suisse se trouve dan;
une situation de crise et il faudrai
rétablir une procédure qui ne vide pa;
de son sens la loi sur l'asile. Diverse;
mesures devraient être prises: crée
une commission de recours fédérale
indépendante de l'administration
améliorer les procès-verbaux des audi
tions en les faisant signer par les deu>
parties, autonser le requérant a amené:
un traducteur de son choix pour «con
trôler» le traducteur officiel , mieuj
apprécier les preuves demandées dan;
le pays d'origine, améliorer la docu
mentation sur les pays d'où viennen
les demandeurs. De plus, le principe di
non-refoulement devrait être mieu?
respecté à la frontière (où , au Tessii
par exemple, les refoulements quas
automatiques ne sont pas rares). Le
document sera distribué à tous le;
parlementaires. Des contacts sont pri ;
avec des associations similaires i
l'étranger.

R.B.

Le vrai et le faux réfugié

Clarifications syndicales
Comment distinguer un vrai réfugié d'un faux ? Vraie ou fausse la définition di

réfugié dans la loi suisse ? Vraie ou fausse hypocrisie l'attitude des autorités et de;
patrons face au travail clandestin ? Ces questions, posées par la Confédératioi
romande du travail (CRT) et le Syndicat interprofessionnel des travailleuses ei
travailleurs (SIT), ne sont pas innocentes. Les réponses contenues dans les
40 pages d'une brochure parue hier sont avant tout destinées aux syndiqués et s
l'ensemble des travailleurs confrontés à la question de l'asile. Une contribution qui
arrive à point nommé pour le prochain débat aux Chambres sur là révision de la lo
sur l'asile.

«Le vrai et le faux», la brochure des
deux syndicats, pose la question: la
distinction entre authentiques et mau-
vais réfugiés est-elle une réalité objec-
tive ou une arme polémique qui sert a
justifier une politique d'exclusion et de
contrôle de tous les étrangers, et poui
finir , de tous ceux qui dérangent , Suis-
ses ou non? Pour la CRT et le SIT la
manière dont sera réglée la question de
l'asile conditionne également l'avenii
des salariés et des citoyens suisses : des
solutions dure s appliquées dans un
domaine ne tardent généralement pas à
s'étendre dans d'autres secteurs de la
vie sociale.

Attirer l'attention sur les dangers
pour la démocratie que sont l'actuelle
pratique de la loi sur l'asile et sa pro-
chaine révision, montrer que l'afflux
de demandeurs d'asile s'inscrit dans
des mécanismes sur lesquels on peul
agir, proposer une 1 riposte : telles sonl
les ambitions syndicales. Car il n'esl
pas possible d'attribuer au hasard tou-
tes ces situations individuelles de réfu-

gies qui se repètent. Il y a quelque par
des processus qui les engendrent, de;
inégalités, des dominations et des pau
vretés qui les expliquent.

Contrairement aux apparences ou i
ce qu'on veut faire croire aux travail-
leurs suisses, les réfugiés, pas plus que
les travailleurs étrangers, ne sont des
concurrents qui viennent voler le tra-
vail. Ils ne sont que des travailleur:
victimes d'un statut voulu par le patro
nat et l'Etat pour occuper une case biei
précise dans l'organisation des entre
prises suisses, comme les travailleur:
suisses sont prévus dans d'autres case:
plus ou moins précaires elles auss
(auxiliaires, intérimaires contrats limi
tés) ou plus ou moins stables.

Après une incursion dans la législa
tion actuelle sur l'asile (avec cette
inversion pernicieuse des rôles où ce
n'est plus l'Etat qui exerce son devoii
d'asile mais où l'exilé doit prouver sor
droit à l'asile), après une descriptior
sommaire des mécanismes économi-

ques internationaux, les deux syndi
cats proposent une parade en quatre
points. Lutte contre la dégradation di
droit d'asile avec au besoin le recours ;
la désobéissance civile, promotioi
d'une politique correcte de l'immigra
tion , conquête des droits fondamen
taux pour tous les travailleurs, amena
gement d'une solidarité internationali
active. Il reste à souhaiter que la publi
cation de la CRT et du SIT trouve ui
large écho auprès du public des usine
et des chantiers.

Car, c'est ce public qui est en contac
direct avec l'étranger et le réfugié. Ces
en son sein aussi que les phénomène:
de rejet sont les plus virulents.
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^M de chambres à coucher

Chambre à coucher LOUIS-PHILIPPE
en merisier.
Peut s 'obtenir en pièces séparées. Comme photo.

I Prix exceptionnel! Net I I «\ *3 Ĵ *J Ĵ m ~~"
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CHALETS/VALAI TERRAINS
Mont-d'Orge ,
•Champsec , Uvrier

Grimisuat
Mayens de Chamoson
Ayent
Saxon
Aven-Conthey

Offres exceptionnelles à saisir!
Mayens de Chamoson : chalet
nable

3942 RARON - * 028/44 11 27
1950 SION - œ- 027/23 55 35

à vendre
Aven-Conthey 5 pièces
925 m2 de terrain Fr. 430 000.-
Haute-Nendaz 5 pièces
4000 m2 de terrain Fr. 500 000
Mollens-Aminona 4 pièces
530 m2 de terrain Fr. 155 000
Mayens de Chamoson
41/2 pièces
827 m2 de terrain Fr. 284 000
3 pièces
600 m2 de terrain Fr. 252 000

Sion:
Grand

2 appartements , grand luxe, vue

Je cherche

dames ou
demoiselles
toutes régions de
Suisse, pour tra-
vail très intéres-
sant.
Pas de porte à
porte, formation
et conseils , ren-
seignement , ou
se présenter au
037/24 76 65.

8200 m
2100 m
9000 m2

1170 m2 

1462 m2
„ „„ Entreprise fores
6400 m2 ,ière

cherche

UN
FORESTIER
BÛCHERON

imPre" Plein temps.

Montana-La Combaz: chalet 3 appartements meublés, très ensoleillé et Michel BaPst
vue imprenable 1681 Vu!?ter-

r ... nens-en-Ogoz
Lens: maison villageoise de 12 pièces datant de 1783, entièrement « 037/31 14 02
rénovée en 1973. ou 037/31 27 63

Pour

transformation de cuisine
et

travaux de menuiserie
se recommande

¦ P. Schneider, menuiserie
3175 Flamatt

«03 1/94 01 93

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

L 17-1814 .

 ̂ESPAGNE ^l\\\ du soleil toute l'année //
\ Nous disposons des meilleurs lotissements / /
\ sur la COSTA DORADA el la COSTA BLANCA /

A vendre:
des APPARTEMENTS, VILLAS et BUNGALOWS à

des prix IMBATTABLES. Nous sommes le constructeur
de nos villas, et nous vous défions de trouver moins cher

pour la même qualité.
Inscrit au registre de commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.

NOUVEAU: Nous disposons aussi
sur la COSTA DORADA de villas
avec 5000 m2 de terrain compris dès:
Fr.s. 60 782.-
MAJORQUE: des villas dès
Fr.s. 60 000.- 610 m2 de terrain
compris. Appartements au bord
de la plage dès: Fr.s. 56 000.-
COSTA BRAVA: des villas dès
Fr.s. 72 000.- 600 m2 de terrain
compris.

Informations: IMMOBILIÈRE APARICIO
23, rue du Prieuré, 1202 Genève, Tél. 022/ 31 39 53

s Y
... vous avez un faible pour le j:j :|:

luxe xj:
... une attirance pour £:•

VILLARS-SUR-GLÂNE
Nous vendons :•:•:

résidences groupées
de grand standing
de 5!6 et 6 pièces
luxueusement aménagées. Pis- |:|:| :
cine et local fitness pour la :¦:•:¦
copropriété. ;

¦
.•::•

Finitions au gré du preneur. :•$:

Dès Fr. 570 000.- §:'•

Renseignements et visites : :•:•:

/ ̂ L \ SOGEVI SA rJ- :

^̂  ̂
N037 84 65 10

V^^^Tyïy;:- BEAUMONT 20 1700 FflIBOUflG, vX

les samarrt^ns
aident <|o
tous les jours

llr̂ t̂—
Jeuss sur Morat,
canton de Fribourg, à louer pour le
1er avril 1986 (ou date à convenir) ,

maison familiale moderne
de 6 pièces

cheminée, garage , places de parc ,
situation calme , ensoleillée, en bor-
dure de zone agricole.
Loyer mensuel : Fr. 1700.-

Pour renseignements et visite :
s? 037/26 44 61

17-1640

|/A VENDRE A MARLY ™"̂

Il dans quartier très tranquille, à 5
11 \k min. à pied du centre et des
/^¦J transports publics, plein

j f f  sud
VILLA FAMILIALE

DE 6 PIÈCES
comprenant carnotzet boisé de
26,5 m2, local de bricolage, belle
cuisine agencée, séjour-salle à
manger de 41 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher , 2 sanitai-
res. Garage séparé. Terrain arbo-
risé de 987 m2. 

MBïlfe
ESPAGNE

DENIA/Alicante, Costa Blanca
dans la verdure, climat reconstituant

^

^̂ î̂ Tl- ' "A
W& M ' B Mnfl gfe^

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 1" mars 1986

de 10 h. à 19 h.
Café Tivoli

R. Vieux-Pont 23
BULLE

D. & B. BUCHS - COLAY
Ch. des Fleurettes 30

1037 Lausanne (021) 264403

II—^—
Café-Restaurant-Pizzeria Société ayant son siège sur

FLEUR -DE-LYS Pérolles cherche

1675 Rue PERSONNE
cherche

« pour le nettoyage de ses
SOMMELIERE bureaux

Pour début mars Horaire: tous les jours dès
17 h.

^ 021/93 5044
«r 037/22 54 8317-28772 ' 

Nous cherchons pour l'un de nos clients, pour de suite ou date à
convenir,

s

une secrétaire
avec certificat de capacité,

- français avec connaissance de l'allemand ;

- aimant le contact ;

- capable de travailler seule;

- avec quelques années de pratique.

Nous offrons:

- ambiance agréable;

- bonnes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec curri-
culum vitae, diplômes et prétentions de salaire à:
FIDUREVISION SA/AG, place de la Gare 5, 1700 Fri-
bourg.

17-1858

^VERA

Zu vermieten in Fribourg im Quartier
Schônberg sehr schône

3 të-Zimmer- Wohnung
per 1.4.1986

Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nahe. Es steht eine Garage zur Verfû-
gung.

Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, s 037/28 49 21.

29-393

??AAAAAXAAAAAAAr̂ r̂w r̂w r̂W^^^ W W 9
? A louer à Saint-Aubin/FR < >
? A 18 km de Fribourg dans O
? immeuble locatif HLM, i ?

I APPARTEMENT !;
I de 4 Vz pièces J [
? Tout confort. i >
4 Prix Fr. 500.- + charges. i i
£ Libre dès le 1.4.1986 ou date à i >
A convenir. < >
? Pour visiter, s'adresser à: < >
? NORBERT CHARDONNENS SA O
? 1564 Domdidier A
4 » 037/75 26 43 i

L'Agence immobilière
NELLY GASSER

vous propose

• JOLIE VILLA près Fri
bourg, bonnes communica-
tions,
prix Fr. 450 000.-

• VILLA
À LA CAMPAGNE,
12 km de Fribourg,
prix Fr. 435 000 -
« 037/22 66 00/74 19 59
«029/5 15 55



Les Zurichois élisent leurs autorités
Foire d'empoigne écolo

Vendredi 28 février 1986

Jamais le «vert» écologique n'avait joué un rôle aussi
déterminant dans une campagne électorale helvétique. En
cette matière, les Zurichois n'innovent pas, mais ils dépas-
sent toutes les bornes connues jus qu'à présent. Toutes les
formations politiques et pour ainsi dire tous les candidats
aux fonctions municipales executives et législatives rivali-
sent de professions de foi écologiques.

C est sans doute la preuve que
Zurich est malade de son gigantisme et
que la préoccupation prioritaire de ses
habitants est une croissance qualitati-
ve, moins dynamique et plus humai-
ne.

Il y aiquatre ans, dans le prolonge-
ment de la révolte des jeunes en quête
d'autonomie , le centre droit avait
triomphe avec des slogans aujourd hui
éculés, tels que «Zurich, ville cosmo-
polite , propre et sûre!» Le thème
omniprésent de l'actuelle campagne est
celui de l'amélioration impérieuse de la
qualité de la vie, de l'air et de l'habitat.
Toutefois, les méthodes proposées
pour réaliser un développement quali-
tatif et attractif divergent fondamenta-
lement selon qu 'on se situe à gauche ou
à droite de l'éventail politique.

Bisbille radicale
Ce sont d'ailleurs la controverse sur

la circulation dans l'agglomération,
l'ouverture d'autoroutes urbaines et les
projets de parkings dans la cité qui
minent sérieusement l'alliance bour-
geoise. Pour l'élection à l'Exécutif, ce
bloc qui détient cinq mandats sur neuf
(deux radicaux , un démo-chrétien , un
démocrate du centre et un évangélique)
n'est uni qu 'en apparence. Désirant
réitérer le coup genevois, les démocra-
tes-chrétiens cherchent à placer un
deuxième homme à la Municipalité.

Leur coup d'essai a peu de chances
d'être un «coup de maître»! Néan-
moins , c'est la bisbille du camp radical
qui risque de faire voler en éclats la
fragile façade de l'édifice bourgeois.
Courroucée par les initiatives du chef
évangélique du Département des tra-
vaux publics pour décourager les auto-
mobilistes à envahir la cité , la droite
pure et dure emmenée par l'Union des
arts et métiers part à l'assaut de l'Exé-
cutif avec un maître ramoneur radical ,
président du Conseil municipal. Ce
candidat pirate , non agréé officielle-
ment par son parti, bénéficie toutefois
de l'appui inconditionnel de personna-
lités radicales de premier plan.

Vraisemblablement que le «vieux
grand parti » escompte avec ce trouble-
fête sauver le siège vacillant du respon-

sable des constructions , l'encombrant
Hugo Fahrner. Celui-ci risque de payer
de son portefeuille municipal le fara-
mineux dépassement (25 millions de
francs) de crédit de la nouvelle Maison
des congrès.

Divisions bourgeoises
Finalement , c'est la gauche socialiste

et syndicaliste, enfin réunie pour l'oc-
casion, qui profitera des «affaires» et
des divisions du camp bourgeois.
Actuellement , la gauche modérée dé-
tient trois sièges à l'Exécutif zurichois,
mais elle a de bonnes chances de recon-
quérir au moins un fauteuil. L'Alliance
des indépendants gardera sans doute
son représentant. Le maire radical ,
M. Thomas Wagner, parti aussi ga-
gnant bien que sa popularité soit en
baisse ! Les deux extrêmes, progressiste
à gauche, nationaliste à droite, de
même que les «verts» participent sans
illusions à cette bataille pour la Muni-
cipalité.

Ils pourraient, en revanche, contri-
buer à renverser, avec les socialistes et
les indépendants, la majorité bour-
geoise qui détient 68 des 125 sièges du
Conseil municipal (Législatif)- Pour
cela, les organisations progressistes
s'allient à la gauche modérée et
l'Action nationale bénéficiera ,' dans
trois circonscriptions sur douze, du
report bizarre des suffrages de l'UDC !

Problème éclipsé
En fonction des choix du corps élec-

toral zurichois, on mesurera dimanche
soir le degré des préoccupations écolo-
giques des habitants de la métropole
alémanique. Car, aussi étrange que cela
puisse paraître , le problème lancinant
ailleurs des requérants d'asile a été
pratiquement éclipsé par celui de
l'amélioration à tout prix de la qualité
de la vie. Il est vai qu'au cours du
dernier quart de siècle, Zurich a sacrifié
des dizaines de milliers d'apparte-
ments à ses ambitions de grandeur, de
modernisme, de profit et à toutes sortes
d'activités urbaines bruyantes, pol-
luantes et de plus en plus invivables.

José Ribeaud
^-PUBLICITE ' " --v

PUBLICATION
Avis de vente aux enchères

Samedi, le 1er mars 1986
à partir de 14.00 heures
sont mis par droits d'assurances et différentes livraisons aux

des tapis exclusifs provenants du Caucase, rarissimes, anciens,
classiques d'antiquité, ainsi que des tapis d'Orient de valeur prove-
nants d'autres pays de tapis noués. >
De magnifiques tapis de collection de Russie, du Kazakhstan, de
Cuba, du Chirvan, de Karabakh, du Lori-Pampak, etc.

L'enchère de chaque tapis sera illimitée,
c'est-à-dire que les tapis seront adjugés aux plus offrants

parmi le public.

L'adjudicataire doit payer le prix d'achat comptant ou par chèque à
la vente même. Les chèques privés (Eurochèques) sont acceptés.
Par disposition d'assurance, cette collection de valeur ne pourra
être exposée et accessible au public intéressé une heure avant le
début de la vente aux enchères.

Magasin de la Chocolat Villars SA
au rez-de-chaussée, rte Fonderie 2

Fribourg 
Consultation des conditions de la vente aux enchères le jour de la
vente à partir de 13.00 heures.
Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs SA

Baarerstrasse 79, 6300 Zoug
Téléphone 042-211024

LALIBERTé SUISSE
Un cinéaste traque le mode de vie d'un méconnu

Sur les traces du lynx
Quinze ans après sa réintroduction en Suisse, le lynx demeure l'un des animaux

les plus mal connus de notre pays. II est si discret que l'on ignore presque tout de
son mode de vie. Beaucoup de chasseurs l'ont pris en grippe, l'accusant de
multiples méfaits. Dans ce climat passionnel, le Fonds national de la recherche
tente d'apporter un regard scientifique sur le phénomène. Un cinéaste, Michel
Strobino, s'est attaché à décrire le travail de deux chercheurs.

valeur de ce documentaire d une demi-
heure, dont la première suisse est pré-
vue le 7 mars à Sion. Genève (21-
23 mars), puis Fribourg ( 11 avril, dans
le cadre de l'assemblée du WWF) sui-
vront.

Les connaissances dont on dispose
sont limitées pour l'heure : on sait que
le lynx se déplace beaucoup, n'hésitant
pas à passer d'une vallée à l'autre. Il
consomme deux à trois kilos de viande
par jour. Ses principales victimes: les
chevreuils (80% de sa nourriture en
Valais). Mais son régime alimentaire
dépend de son milieu. En Finlande, par
exemple, les lynx mangent essentielle-

ment des lièvres ! Placé entre les récri-
minations des chasseurs et les campa-
gnes de protection des défenseurs du
lynx , le chef du Service cantonal de la
chasse, Narcisse Seppey, se trouve
dans une position délicate. M. Seppey
souligne que le lynx n'a pas été officiel-
lement introduit en Valais, mais il
existe aujourd'hui dans toutes les
régions. « A ce jour , les lynx ne nous ont
pas causé de gros problèmes», note
M. Seppey, qui avoue tout de même
qu 'on tente de se débarrasser d'un
animal dans le Lôtschental. «Nous
avons trouvé 33 cadavres (31 che-
vreuils et 2 chamois) ces tout derniers
temps». Réplique des défenseurs du
lynx : cette hécatombe est surtout due
au fait que l'on préfère nourrir les
chevreuils dans la région (foin déposé
dans des mangeoires) plutô t que de les
laisser transhumer !

M.E.

VALAIS '. ÎM
Le lynx avait disparu de notre pays a

la fin du siècle passé, le dernier étant
abattu en 1894 dans les Alpes valaisan-
nes. Il fallut attendre le 23 avril 1971
pour qu 'il soit réintroduit: ce jour-là ,
on lâcha dans le Melchtal un couple de
lynx transporté des Carpates tchécoslo-
vaques. Depuis, huit autres lynx furent
lâchés officiellement , d'autres Tétant
de manière illégale.

Bip-bip
Deux zoologues bernois, Urs Brei-

tenmoser et Henri Haller , ont pour
mission de réaliser une étude du com-
portement du lynx. Seule méthode pos-
sible pour réaliser cet objectif: suivre
les lynx malgré eux, en les capturant
pour leur fixer autour du cou un collier
muni d'un émetteur radio, avant de
leur redonner la liberté. A ce jour , neuf
lynx ont été équipés de la sorte. Même
si certains appareils ne fonctionnent
plus - la moitié environ - les deux
chercheurs ont tout de même réalisé
quelque 1500 «radio-localisations».
Mais deux fois seulement , ils ont réussi
à prendre en photo ce mystérieux ani-
mal ! Le cinéaste Michel Strobino a
accompagné les zoologues dans leur
travail, réussissant à filmer la capture
d'un lynx et l'installation d'un bip-bip.
Ce moment poignant constitue la

Quatrième piste autrichienne
Disparition de la petite Sarah

La petite Sarah Oberson, cette
Valaisanne de six ans disparue dans
des circonstances mystérieuses de
Saxon le 28 septembre 1985, est-elle
véritablement en Autriche? Une fois de
plus les enquêteurs le supposent malgré
la fragilité des indices. Jeudi matin, le
«Mouvement de solidarité en faveur de
Sarah» publiait, d'entente avec la poli-
ce, un communiqué faisant état d'une
quatrième piste autrichienne. La fillet-
te, en effet, aurait été aperçue en com-
pagnie d'un couple semblable aux pré-
cédents dans la région d'Innsbruck.

C'est une ressortissante suisse, do-
miciliée à Wintertnour, en voyage en
Autriche, qui a signalé les faits à la
police. Elle a rapporté que dans la
soirée du 20 février dernier, elle avait
été intriguée à la vue d'un couple avec
une fillette «qui semblait ne pas leur
appartenire.

Les deux photos, celle de la petite
Sarah et celle du portrait robot de
l'inconnue aperçue précédemment en
gare de Vienne, furent soumises à ce
nouveau témoin qui a affirmé qu 'il y
avait une forte ressemblance avec les
personnes aperçues dans l'établisse-
ment en question.

La dame paraît avoir 35 à 40 ans ,
taille 165 cm, svelte, visage étroit , che-

veux mi-longs bruns avec des mèches
blondes. L'homme serait dans la qua-
rantaine , 1 m 90 à 2 m, svelte, cheveux
foncés, moustache et visage bronzé.
L'enquête se poursuit sur la base de ces
nouvelles données. (ATS)

I BOÎTE ALK LETTRES \ J^

Berne cautionne la fraude
Monsieur le rédacteur ,

Comme j 'aime beaucoup «La Liber-
té» , je la lis du commencemen t à la f in.
J 'ai découvert le titre suivant dans votre
édition du 20 fév rier: «Berne ne cau-
tionne pas la fraude - Pas de télé-
gramme à Marcos». «Berne» peut
signif ier le canton ou le pouvoir fédéral.
Eh bien, dans les deux cas, je puis vous
affirmer que Berne cautionne la frau-
de ! Pas aitx Philippines , bien sûr , mais
beaucoup plus près de nous: dans le
canton de Berne.

On savait déjà en 1974, et on le sait
encore davantage depuis l 'affaire des
«caisses noires», que le Gouvernemen t
bernois avait triché, manipulé , violé la
loi afin défausser l 'exercice du droit de
libre disposition reconnu aux Juras-

siens. La p reuve en a été donnée par la
commission d 'enquête du Grand Con-
seil bernois lui-même. De ce fait, la ville
de Moutier et tout ou partie du Jura
méridional ont été arrachés à la Répu-
blique et Canton du Jura.

Le Gouvernement jurassien, comme
il se doit , a demandé réparation au
Conseil fédéral, responsable de la
bonne marche des opérations plébisci-
taires. Et qu 'a répondu celui-ci ? Qu 'il
s 'estimait incompétent ! Il cautionne
malhonnêtement la pire des fraudes,
celle qui aboutit à mutiler un peuple et à
créer un conflit permanent.

Roland Béguelin

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

Sur les rangs
Ecole d ingénieurs

Canton non universitaire,
le Valais souhaite mettre sur
pied une école d'ingénieurs
ETS. Lors de sa réunion heb-
domadaire, le Conseil d'Etat
a approuvé le principe de la
création d'une telle école.

Les départements de l'Economie et
de l'Instruction publique ont reçu
mandat pour qu ils présentent des pro-
positions détaillées. Mais le principe
d'une école décentralisée, avec trois
départements principaux (électrotech-
nique , mécanique et chimie) est déjà
fixé. Le Gouvernement dit se réjouir de
l'ouverture d'une telle école qui pour-
rait constituer un atout pour l'écono-
mie valaisanne. M.E.

Il I vAUD *§m
Mort d'Henriette Grindat

Une grande

Michel Eggs

On a appris dans la nuit de mercredi
à jeudi la mort, survenue mardi, à
Lausanne, de la grande photographe
Henriette Grindat , veuve du peintre et
graveur Albert Yersin, dans sa soixan-
te-deuxième année.

Née dans la capitale vaudoise, Hen-
riette Grindat suivit le Gymnase de
Lausanne et l'Ecole de photographie de
Vevey avant de s'installer photographe
et portraitiste à Lausanne. Sa première
exposition , à Paris, fut suivie de beau-
coup d'autres à Lausanne, Colmar,
Milan , Florence, Neuchâtel , etc. Elle
voyagea en Afrique du Nord, au Pro-
che-Orient et fit le tour de la Méditerra-
née. Ses reportages photographiques
donnèrent naissance à de nombreux
livres , notamment sur Venise , l'Adria-
tique , le Nil , mais aussi Lausanne,
l'Autriche. Elle illustra «Algérie», de
Jean Amrouche, «Méditerranée», de
Mimica Cranak, «La postérité du
soleil», d'Albert Camus et René Char,
ses amis, le «Dictionnaire pittoresque
de la France», le «Livre des arbres».
Elle composa enfin des couvertures
pour plusieurs maisons d'éditions
romandes et françaises.

Une partie des plus belles photogra-
phies d'Henriette Grindat sont au
Musée de l'Elysée, à Lausanne. (ATS)

Léger mieux
Le Léman en 1985

Pas de dégradation en 1985 dans la
santé du lac Léman. Les données relati-
ves à l'oxygène et au phosphore annon-
cent même une légère amélioration.

Tels sont les premiers résultats des
observations effectuées l'an dernier par
la Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la
pollution (CIPEL). Il faut attendre
quelques semaines pour les conclu-
sions définitives , a précisé M. René
Monod , secrétaire de la commission.

La commission a adopté pour ses
recherches de 1987 un budget de
488 000 francs. Il s'agit d'une somme
légèrement inférieure à celle de 1986,
plusieurs études de base étant en voie
d'achèvement. (ATS)
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Pour f iancés:

y  égi
Tout ce dont
a besoin un jeune
ménage...
vous le trouverez dans notre j ol i  coff ret-
cadeaux avec plus de 600 idées-cadeaux.
Cela vous permettra d 'établir une liste
de souhaits toute personnelle af in de la
f aire circuler parmi parenté et amis.
Cette documentation est prévue pour
les f iancés et tous ¦̂eiy
ceux qui veulent Cr^
créer un ménage. -/âjSicjLTvs V̂
Maintenant chez: -;<££>A^3T

iil
très bon enneiaement

Ne laissez pas la NEIGE A LAVÊR
ES

SUr VOS tOits!!! Réparations de
toutes marques

• . . * sans frais de dé-
Danger de siphonage, formation de glace placement Nos
sur les trottoirs. occasions Schul- ±

thess, Adora,
Nous sommes à votre disposition. Merker AEG

Zanker , Indesit ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI^̂ MIB^M Toutes les gran-

ge ¦ des marques neu-
ĵ^̂ H ves , même d' ex-

¦ r
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ĵ^̂ H ves , même d' ex-

¦ r
^
l I ^̂ H position , bas prix.

m^ L̂^^ Â̂ M̂
4 73 13

DOM-ELEKTRO '
Ferblanterie - Couverture - Sanitaire BULLE
14, route St-Nicolas-de-Flue, Pj ttet Dominique
« 037/24 36 72 81-137

1 \

La publicité décide
l'acheteur hésitant

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

aussi en location-vente
. accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES,
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
037/22 30 20 (à côté Hôtel Touring)
Envois rapides - Fermé le lundi

©MAMPiiT
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Hôtel de la Croix-Blanche, 1631 Ablândschen, * 029/7 8214 ^̂ ^W^mà découvrir « samedi-dimanche f .. M  ̂ / ̂ _ I ABLANDSCHEN I

SUPER WEEK-END A SKIS dès Fr. 145.- JÉRH
Nos prestations , par personne: / C
- 2 nuits et petit déjeuner-buffet Carte journalière - Famille ^SKHEK î- 1 soirée à raclette ou fondue avec musique le 1» enfant gratuit i) îii I Ul1̂
- 1 souper avec 4 plats îlËr
- carte journalière pour 2 jours , installations de Bellegarde, du Jaunpass et d'Ablandschen ĵ||r

(10 skilifts) Réservez dès
- Toutes les chambres avec toilettes et douche, y compris sauna et fitness. maintenant votre

Famille Stalder prochain week-end !
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Membres de la famille des économiques de Mitsubis-
hi : véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.
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Canter et L 300: aux mult i p les possibilités de superstructures.
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L300 et Pajero: les familières de la route et du hors-piste.

? MITSUBISHI
WW MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Véhiculas utilitaire s

1680 Romont 0 037/52 32 30
17-501407
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Votre 1er cadeau
pour un mariage

âge

sac- '1Sr*A.
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^̂ ^̂ ™̂ DEPUIS 1BQS ——iM
FABRICANT VENTE DIRECTE
Rue de Lausanne 21 s 037/22 66 71

17-1734

MUNICH

Premières nouveautés
de printemps

à notre rayon
juniors

12-18 ans

Grand choix de:
blousons, jupes et
jeans imprimés

blazers, chemises,
pantalons et vestes
coton pour aarcons

VILLE DE FRIBOURG
Travaux en soumission

La Direction de l'Edilité met en soumission publique auprès
des entrepreneurs intéressés et inscrits au Registre pro-
fessionnel du canton de Fribourg les travaux suivants:

- Pont de Zaehringen (2350 m2) fraisage pose de revête-
ment

- Rue du Criblet (820 m2) pose de revêtement et travaux
annexes

- Planche-Inférieure (1200 m2) pose de revêtement et
travaux annexes

- Impasse de la Butte (1050 m2) pose de revêtement et
travaux annexes

- Impasse Mon-Chez-Nous (1050 m2) pose de revête-
ment et travaux annexes

- Chemin des Falaises et Violettes (2000 m2) aménage-
ment définitif trottoir et chaussée.

Les formules de soumission peuvent être obtenues dès le
lundi 3 mars 1986 au Secrétariat de l'Edilité, Grand-
Rue 37 , 1w étage.

Les formules de soumission portant en suscription «Tra-
vaux de conservation 1986» doivent être retournées
sous pli fermé , au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37 ,
pour le vendredi 21 mars 1986, à 11 h., heure à
laquelle elles seront ouvertes en présence des soumission-
naires.

Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs documents dans les délais et à l'endroit
prescrit. Tout retard entraînera l' annulation de la soumis-
sion.

Direction de l'Edilité



Usines métallurgiques de Vallorbe

Nouveau marché mondial

Vendredi 28 février 1986

Les usines métallurgiques de Vallorbe (UMV) ont annoncé, jeudi , qu elles
avaient conclu , à la fin de 1985, un important contrat de fournitures avec le plus
grand fabricant américain de scies 'à chaînes pour tronçonneuses. Elles lui
fourniront les limes destinées à l'affûtage de ces chaînes. Déjà en tête sur le plar
général de la production de limes industrielles , les UMV sont ainsi devenues le
plus grand producteur mondial de ce genre particulier de limes, avec une
production d'environ 1,5 mio de pièces par mois depuis le début de 1986.

La fabrication de la lime de précision
a été introduite à Vallorbe , dans le Jura
vaudois , vers 1800. Ce produit a des
débouchés dans les laboratoires de
recherche , la fabrication de prototypes ,
l'optique , la bijouterie, l'électronique ,
la fabrication de prothèses. Dans un
but de diversification , les UMV ont
donné une impulsion à la fabrication
de fraises pour l'usinage des métaux.

L'accroissement de la production de
limes de précision et notamment de
limes d'affûtage pour les chaînes tron-
çonneuses , ainsi que de fraises, a néces-

sité d'importants investissements nou-
veaux l'an passé. 90 collaborateurs
supplémentaires ont été engagés. Les
UMV , qui ont fait l'an passé un chiffre
d'affaires de 36 mio de francs (24% de
plus que l'exercice précédent ), occu-
pent aujourd'hui 520 personnes à Val-
lorbe et 40 à l'étranger. L'annonce de
l'important contrat a été faite lors
d'une conférence de presse de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, à Lausanne. Les UMV n'onl
pas voulu donner le nom de leur nou-
veau partenaire aux Etats-Unis. (ATS)

L'union fait la force
Collaboration dans l'électronique

Dans le cadre du Groupement de
l'électronique de la Suisse occidentale ,
dix-sept petites et moyennes entrepri-
ses industrielles vaudoises se sont
unies, il y a quelques années, sous le
sigle PME2 (Petites et moyennes
entreprises de relectronique). Comp-
tant aujourd'hui près de 300 employés,
dont 50 ingénieurs, elles ont fait le point
de la situation , jeudi , à Lausanne, à la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie.

C'est la complexité croissante des
réalisations dans l'électronique qui les
a conduites à se grouper. En effet, il est
difficile à chaque entreprise d'être spé-
cialisée dans tous les domaines et il faut
éviter d'étudier les mêmes choses, cha-
cun pour soi et parfois simultanément.
En mettant leurs forces en commun.

pour augmenter les capacités de créa-
tion et de développement , les membres
de PME2 peuvent répondre aux
besoins du marché, en conservant la
souplesse et l'efficacité inhérentes aux
petites entreprises. A l'intérieur de
cette structure , les décisions sont prises
directement par chacun des membres.

PME2 travaille avec toute la Suisse
et exporte dans le monde entier , soi!
directement , soit par l'intermédiaire de
clients ou mandants. L'association de
spécialistes complémentaires et la mise
en commun des compétences ont per-
mis l'accès à des marchés réservés
jusqu 'ici aux grandes sociétés. Des
accords ont été passés avec de grands
groupes suisses et européens de l'indus-
trie chimique , automobile et électroni-
que. (ATS)
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LA UBERTÈ ECONOMIE 
Des projets chez Telekurs

Pour les opérations entre banques
Beaucoup de projets sont en cours dans le domaine de 1 électronique et de

l'informatique bancaire. La société Telekurs SA, à Zurich, responsable notam-
ment du système des eurochèques en Suisse, des «bancomat» et de la directior
d'Eurocard (Suisse) SA, s'est engagée dans ce secteur. En sa qualité de société
projective des banques, Telekurs veut mettre en service de nouveaux moyens
électroniques, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse M. Max Riiegg
président de la direction de l'entreprise.

La société fondée en 1930 par 35C
banques suisses,' occupe actuellemenl
plus de 850 personnes et grâce à ses
nouveaux projets ce nombre devrail
atteindre 1000 à la fin de l'année. En
1985, Telekurs a réalisé un chiffre
d'affaires de 150 mio de francs donl
près de la moitié dans le secteur des
services bancaires et le reste dans le
domaine des informations financières.
Un important projet de Telekurs est h
création d'un système facilitant le:
opérations interbancaires intitulé In
terbank-Clearing-System. Les banque:
pourront ainsi optimiser la gestion de
leurs liquidités. Un autre projet , qui i

déjà débuté, est le EFTPOS (Electronie
Funds transfer at point of sale).

La première réalisation pratique i
été introduite en été 1985. Elle permei
d'acheter de l'essence à la colonne ai
moyen d'une carte «eurochèque»
Actuellement, 25 stations d'essence
sont munies de ce système. D'ici la fir
de 1 année, ce chiffre devrait être qua-
druplé et atteindre 100 unités, a précisé
M. Rûegg. Un système analogue esl
prévu pour le commerce de détail el
une installation pilote est prévue poui
1987. La réalisation des systèmes EFT-
POS devrait être influencée à l'avenii
par les cartes à mémoire munies d'une

«puce» électronique contenant le code
d'accès de son propriétaire.

Dans une première phase, dont k
durée n'a pas pu être précisée par M
Rûegg puisqu 'elle dépend de l'impac
sur le public et des difficultés à aplanii
avec les magasins, Telekurs estime
qu 'il y aura 5000 terminaux , 50 mio de
transactions annuelles et 1, 1 million de
cartes en circulation. Dans un seconc
temps , le but sera d'élever ces chiffres i
24 000 terminaux , 300 à 500 million
de transactions et 2,5 millions de car
tes, soit une par ménage environ.

Actuellement , le réseau de «banco
mat» comprend 480 appareils. Et
1985, 8,8 millions de retraits pour un<
somme globale de 3 mia de francs y on
été effectués avec 850 000 cartes «euro
chèque» en circulation compatible
avec les «bancomat». Un an aupara
vant , la somme des retraits s'était chif
frée à 7,8 mio pour une valeur globalt
de 2,6 mia de francs. (ATS

Record
Bénéfice
de MBS

L'Union de banques suisses (UBS)
première banque du pays, a réalisé ui
bénéfice net record en 1985, en l'occur
rence de 692 millions de francs. Il esi
supérieur de 18,7% à celui de l'exercice
précédent.

Le cash-flow s'est accru de 21 % poui
atteindre 1,348 milliard de francs.

Quant à la somme du bilan , elle i
progressé de 6,4% pour totaliser 139,f
milliards de francs. C'est ce que PUBS
a annoncé jeudi à Zurich.

(AP
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Ciba reprend
Colorants de Kodak

Ciba-Geigy reprendra les affaires er
colorants pour textiles d'Eastman
Kodak. Cette opération s'étend à tous
les brevets et informations concernam
le marketing et la technique ainsi que le
savoir-faire de fabrication, a indiqué le
géant de la chimie bâloise.

Dans le cadre de cet accord , Eastmar
continuera, pendant les deux prochai-
nes années, à produire des colorant;
pour textiles pour Ciba-Geigy dans sor
usine de Kingsport, dans le Tennessee
et ce jusqu 'à ce que Ciba-Geigy ait mi;
en marche sa propre production. Dès
mars 1986, Ciba-Geigy assumera k
pleine responsabilité de la vente et du
service après-vente des produits con-
cernés. (AP'

Société générale
de surveillance
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IBM 
Int. Paper ..
ITT
Johnson &.
Lilly Eli

26.02.

59.25
20.62!
69.87!
54.50
46.25
52.75
70.25
48.50
92.50
68.50
56
34.37!
131.75
48.50
69.50
58.50
54
70.625
75
75.50
78.25
80
35
24.50
158.37!
56.625

48.50
58
82.75
95.62!
27
63
7.875
74.37!
100
51.62!
62.12!
30.375
43.125
53.50
126.87!
348.25
30
97.75
23.50
20.625
51.75
47.625
69 50

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

27.02. achat vente

59.50 Etats-Unis 1.85 1.88
20.75 Angleterre 2.755 2.805
70.375 Allemagne 84.-- 84.80
54.375 France 27.05 27.75
46.375 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
53.50 Pays-Bas 74.35 75.15
70.375 Italie 0.123 0.125
49 Autriche 11.97 12.09
93.375 Suède 25.85 26.55
69.25 Danemark ... 22.60 23.20
55.875 Norvège 26.40 27.K
34.50 Finlande 36.55 37.5!
131.875 Portugal 1.25 1.29
48.625 Espagne 1.31 1.35
69.75 Canada 1.31 1.34
58.125 Japon 1.038 1.05
53.75
70.75
75 .25
76 ' 

«Ho5 BILLETS
35.125 ' 
24 50
156.625 achat ven,e

57.12!
44.50
48.87!
58.37!
82.75
95.87!
26.87!
63.62!
8.125
74.50
101.2!
51.75
61.87!
30.50
43.50
53.75
127.7!
349
30.12!
99.25
23.75
20.50
51.62!
48
69.50

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

1.83
2.69
83.50
26.75
3.95
73.75
- .1171
11.80
25.25
21.75
25.75
36.--
1.10
1.25
1.30
1.02

1.93
2.89
85.50
28.25
4.25
75.75
- 129(
12.10
27.25
23.75
27.75
38.--
1.50
1.45
1.40
1.06

CDioni ton

26.02. 27.02.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 500
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1100 1100
Créd.Agric.n 1050 1050

Cours
transmii
par la

Gros progrès
Les honoraires du groupe Société

générale de surveillance (SGS) poui
1985 ont progressé de 31,4% par rap
port à 1984, et atteint 1,52 mia de
francs, indique SGS Holding SA, è
Genève. Le bénéfice d'exploitation i
progressé de 28,7% et s'est établi i
151,4 mio de francs.

Le bénéfice consolidé après impôt
du groupe a atteint 95,8 mio de franc;
contre 80,9 mio en 19.84, soit uni
progression de 18,3%. Le consei
d'administration propose le versemen
d'un dividende de 82 francs par titre
contre 70 francs en 1984 sur un nombn
de titres moins élevés. (ATS

MCTAIIY

Or achat vente

$ once 337 340
Lingot 1 kg 20166 20356
Vreneli 148 158
Souverain 148 163
Napoléon 142 152
Double Eagle 850 930
Kruger-Rand 617 657

Argent

S once ....
Lingot 1 k<

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
«037/2 1 81 11

17-830
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droits ou à queue
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_. H HSfo w 1 ou 2 claviers
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COOLWOOLT" Guitares
Léger le tissu , légère la mode. H *̂*"*" JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
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« 037/22 22 66 17-765
Pérolles 29 Fribourg
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Renato Cavalh - apprécié par tous, mais exclusivement en vente dans au volant de la première camionnette du
F./ ¦ ¦ kr Mml M /es maisons de mods Schlltl ' ComPle< Renaw C3V* s"P u,e C00' monde à moteur turbo et injection direc-
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Mm MMmWm ' W^̂ lMW^M] ^Mi H^T Nous mettons un TurboDaily à votre dis-
JÊj . :' 

^̂ fc^̂ ^ . mW ^Hl 
position pour un 

essai routier. Rendez-

Hjï ^̂ F l̂̂ l ^  ̂ I '¦ wÉÉ M l  A M O D E  À S U I V R E  ¦ *. MW -̂* ̂ -*.* 4 M O D E  A S U I V R E  |Wp^%^V

1 1 96PAG§ = = ^
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FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT - OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30 1724 ESSERT/FR « 037/33 33 40
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Avry-Centte , Avry • Rue St-Pietre 26 , Fnboujg



Un prix in croyable ! Et ce n'est pas le dern ier mot
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Ce prix /mbattob/e nous sert mo/ntenont de pens/on à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule F' MULTTLEASWG

T
TOYOTA

R

intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l 'essence sans plomb (95 ORM) . TéLéPHONE 01 -4952495
proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes,
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact: une multisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, S portes, ^ _̂ 
^—^ _ _ ^—  ̂ ———— —-

banquette rabattable en deux parties (permettant fr. 13 490.- ^^TM̂̂ M̂ m̂W M̂ ^̂ M.^̂ Ê Â m̂.
Corolla 1300 Compact: une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargementplane) , Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, H M j m  W  ̂ M 

^̂ k
économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrent j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 790.-) k̂uW ^^̂ r I M Mi
transversal , à hautes performances, 12 soupapes, glaces tein tées, essuie/lave-g lace arrière, écono- Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, . ikjo 4 •
1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de fr. 14 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-) . Le IM 1 japonais

. . .;¦ »i|fl' ¦ I ' 

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/75 13 82 - Courtepin: A. SchleunigerSe Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG. Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez:
G. Marchon, Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Faseljun., Garage du Lac, Tél. 037/771713- Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33- Vaulruz:J.RBussard SA, Tél.
029/2 31 05 

i

PHYSICIEN/INGENIEUR ELECTRICIEN
PRODUCT MANAGEMENT IN HI-TECHNOLOGY

L'entreprise

L'entreprise, une maison suisse de la région zurichoise, a une haute réputation internationale dans le
domaine des tissus techniques. Se basant sur les positions acquises elle tente de s'ouvrir un
nouveau créneau commercial dans le domaine du blindage des interférences électromagnétiques
(EMI shielding) aussi bien dans les domaines industriels, militaire et aérotechniques que dans celui
de la consommation civile.

La position

La fonction offerte est celle d'un chef de produit, permettant à son détenteur de participer
activement tant au développement d'applications nouvelles qu'à l'ouverture et à l'exploitation de
marché à l'échelon international. Une étroite collaboration avec un partenaire américain est
envisagée.

Le candidat

Le candidat devrait être physicien ou ingénieur électricien et avoir des connaissances aussi bien
théoriques que pratiques dans le domaine technique visé. Agé de 30 à 35 ans, enthousiaste mais
systématique, créatif , flexible mais rationel il devrait avoir idéalement des connaissances de gestion
de produits, parler couramment l'anglais et l'allemand et avoir une certaine habitude de traiter avec
une clientèle internationale.

Si cette chance unique de créer et développer un marché dans un domaine de haute technologie
vous fascine , vous êtes la personne que je cherche. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir
m'envoyer votre dossier ou de m'appeler. Une discrétion absolue vous est garantie.

Walter Stùrm lie. oec. HSG
Unternehmens- und Personalberatung
Wallisellerstrasse 147, Postfach 1075
8152 0pfikon Telefon 01/810 39 66

150137973

, —_

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. A

Famille parlant le bon allemand, cher-
che

jeune fille de confiance
(17 ans min.), pour aider au ménage
et s 'occuper des trois filles (13 , 9, 6).
Possibilité de suivre des cours, bon
salaire et jolie chambre avec TV. Vie
de famille.
Ecrire avec photo à M™ G. Hall-
strôm, Langacker 97, 8704 Herrli-
berg 44-414441

Vous avez le brevet de

réviseur
de citernes

Nous avons le matériel nécessaire
pour ce travail.
Devenez notre associé - soyez
votre patron.
Aucun apport financier. Ecrire sous
chiffre Z 22-83222 à Publicitas,
1002 Lausanne

————————————
Petite famille à Schwytz cherche
une

personne de confiance
ou un couple

pour son ménage.
Joli appartement , bon salaire.
Expédition chiffre 25-182382, à Pu-
blicitas, Bahnhofstr. 14, 6430 Sch-
wytz.

V ____ I -
(Mu - t̂
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ne cherchez plus le job qui correspond a capacités, nous I avons !

mécanicien mécanicien mécanicien
de précision
poste «tremplin»
Excellent salaire

en mécanique générale
montage et mise en service
d'installations dans toute
la Suisse

Jeune homme, 21 ans,

CHERCHE PLACE
dans l'agriculture

Sous chiffre Y 17-300771, à
Publicitas, 1701 Fribourg

TEA-ROOM PARKING
Grand-Places, Fribourg

cherche pour le 1er avril

d entretien
si possible avec des
connaissances en électricité
Travail très varié

Nous cherchons

DAME
pour s'occuper d'un couple âgé pen-
dant la journée.
¦a au 26 53 78
(heures des repas)

17-300812

Repsonsable de carrosserie et pein-
ture

CHERCHE PERSONNE
ou garagiste

sérieux ayant place disponible et
désirant ouvrir un atelier de carrosse-
rie. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre X 17-300811,
Publicitas , 1701 Fribourg

€a Cbanitc
^dÉf r âl tt

*5anuc
qSp»- / *$*  de l'Hôpital 15
uL^ î̂ ïi/ 1

700 

F"bourg
"**¦ VjF S 037/22 59 37

Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.
Téléphoner ou se présenter.
Fam. E. Schuster 17-2318.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour le printemps un

jeune homme
pour apprendre l'allemand et pour
aider au domaine. Vie de famille.
Rudolf Grossen agriculteur et com-
merçant , 3718 Kandersteg
*r 033/75 14 75

120577738

Importante fabrique de salamis et charcuterie de la Suisse romande cherche
pour le canton de Fribourg

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
Nous demandons une personne ayant de l'expérience dans la vente des
produits carnés , ou un boucher de métier.

Nous offrons un travail indépendant, avec le soutien et la collaboration d'une
grande entreprise.

Clientèle à disposition, fixe, frais , commission.

Possibilité de gain en dessus de la moyenne à personne DYNAMIQUE.

Faire offres sous chiffre 17-601242 Publicitas, 1630 BULLE.

| Société holding établie à Fri- |
¦ bourg, désire engager un

COMPTABLE
S - âge: env. 35 ans
M — bonne expérience secteur I

comptabilité
| - français et bonnes con-

naissances d'allemand.
¦ Juliette Kessler
* attend volontiers votre
S appel

037/22 53 25

VOS

FILLE DE BUFFET
débutante

Le Tea-Room est fermé le soir et le
dimanche

» 22 80 65
17-28731

Architecte cherche

DESSINATEUR
OU TECHNICIEN

Travaux intéressants et variés.

Faire offre à Paul Freiburghaus SA ,
1774 Cottens. « 037/6 1 19 55.

17-4032

Maison de la place cherche pour son
département produits laitiers

un fromager
magasinier

Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 17-520802
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

COMPTABLE
On cherche de suite pour région Bulle

apte a travailler de manière indépendante, si possible
avec formation fiduciaire. Poste à responsabilités.

Faire offres soùs chiffre 17-601243, Publicitas,
1630 Bulle

Britannia Pub
Pérolles 4 -1700  Fribourg

cherche
pour tout de suite bu date à convenir

serveuse
Horaire: de 7 h. à 16 h. 30

Fermé le dimanche
¦B 037/22 80 10 (demander M. Roulin)

missions spéciales!... &**f ĵ È^
âroS^np ŝ»

^ny „.. De toute urgence nous cherchons

f  àfa lij
WiW

^p peintres industriels
jSf serruriers soudeurs
S ouvriers d'usine

Suisses ou'permis C
S Très bonne condition d'engagement.

Contactez sans plus attendre M. Cramatte.

ideaijQbConseils en personnel uWKmMmmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

wl vous êtes un

EXCELLENT MÉCANICIEN
doué pour le tournage et le fraisage.

Ol vous n'êtes plus satisfait de votre
place de travail ou de
votre salaire.

i

wl vous souhaitez vous perfectionner sur
des machines-outils CMC très sophis-
tiquées.

wl vous souhaitez travailler avec une
jeune équipe dynamique, dans un
cadre et une ambiance de travail nou-
velle.

i l  :

; I!
VENEZ-VOUS PRÉSENTER RAPIDEMENT

i

chez

CAMILLE CLÉMENT
Ateliers-mécaniques
1711 ÉPENDES-ï 037/33 19 65

':Ha#Conseils en personnel uwKaMmmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

^k stable ou 
temporaire

»n la bonne solution c'est..
%? «

Pour deux de nos clients, l'un dans la Broyé, l'autre en
ville, nous cherchons:

- UN SERRURIER ALUMINI UM ,
polyvalent et expérimenté.

- UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ,
expérience, capable de travailler de façon indépen-

dante. Age: env. 30 ans.
- Entrée à convenir.
- Salaire intéressant.
- Prestations d'entreprise moderne.
- Discrétion pour tous les dossiers!

A^BlCMtâ4Cé0++'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^J

"̂ 1 DEBRUNNER
l-^J FRIBOURG-GIVISIEZ

cherche pour son département sanitaire et
quincaillerie un

VENDEUR-MAGASINIER
de langue maternelle française , avec de bon-
nes connaissances de l'allemand,
connaissant les articles de la branche sanitai-
re, chauffage et ferblanterie,
aimant le contact avec la clientèle, exact et
consciencieux ,
âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons à personnes capable:
- un bon salaire
- une place stable
- une ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
DEBRUNNER SA FRIBOURG
1762 GIVISIEZ
à l'attention de M. Bouquet
¦B 037/26 13 13

f pro montage sa _
{ rue St-Pierre 24 FRIBOURG l
> wmmmmmm. mm *mmm—^m—mmm—m**

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

yyyyyyyy ,̂^^

- SERRURIERS

- TUYAUTEURS

I - CHAUDRONNIERS
- SOUDEURS

- ÉLECTRICIENS

- MONTEURS
\\yyyy\yy f̂m W9y^mm ^^

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine
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Philippines: Philip Habib de retour à Manille
Premiers prisonniers politiques libérés

Le nouveau Gouvernement philippin
a commencé hier à libérer des prison-
niers politiques, alors que l'émissaire
américain Philip Habib revenait à
Manille pour féliciter la présidente
Corazon Aquino et discuter avec elle de
la situation dans le pays. L'ancien pré-
sident Ferdinand Marcos, arrivé mer-
credi matin à Hawaii en provenance de
l'île de Guam, a. pendant ce temps,
passé la nuit à la base militaire de
Hickam avec sa suite de 89 person-
nes.

Au moins une douzaine de prison-
niers ont été conduits dans des camps

de la région de Manille où ils ont été
libérés dans les embrassades familia-
les. On relevait parmi eux la présence
de Mme Milagros Aguilar, poète et
enseignante de 35 ans, incarcérée pour
«rébellion et subversion», de l'ancien
président d'université Nemesio Pru-
dente, accusé de liens avec les commu-
nistes, mais aussi d'un prêtre catholi-
que, d'un ancien dirigeant de l'opposi-
tion et d'un syndicaliste.

Le général Fidel Ramos, nouveau
chef d'état-major, avait annoncé peu
avant que 33 détenus politiques , em-
prisonnés - parfois depuis plus de six
ans - sous le régime de M. Marcos,

¦:>Jâ

L'un des prisonniers libérés. Keystone

Anthropologie
Les plus vieux outils jamais découverts

Des anthropologues ont découvert
récemment, dans l 'est du Zaïre, des
outils rudimentaires datant de plus de
deux millions d'années. Il s 'agit des
plus vieux outils j amais découverts jus-
qu 'à ce jour.

On pense que ces outils, qui repo-
saient sous la terre, étaient utilisés par
les hommes de cette époque essentielle-
ment pour chasser. I l s 'agit de pierres,
de copeaux de bois et de gros noyaux.
Tous sont f açonnés pour se loger dans la
main de l'homme.

Pour les anthropologues qui ont fait
cette découverte, il est possible d'imagi-
ner, grâce à ces outils, le comportement
de ces hommes préhistoriques. Il est
cependant trop tôt p our dire que ces
pierr es et ces bouts de bois étaient
utilisés po ur tuer ou découper des ani-
maux. Malgré tout , il est significatif
qu 'à proximité des outils, les scientifi-

ques aient également trouvé des restes
d 'os ayant probablement apparten u à
des cochons, des antilopes et des élé-
phants.

Le professeur John Harris estime,
après cette découverte, qu 'il faut effec-
tuer davantage de fouilles en Afrique
centrale, souvent délaissée par les
anthropologues, car il est certain qu 'on
peut y trouver d'autres signes de l'évolu-
tion humaine.

Il est difficile de préciser avec exacti-
tude de quelle époque daten t ces outils,
car le site, dépourvu de toute matière
volcanique, ne réagit pas aux mesures
radioactives que l'on y a effectuées.
Cependant , les anthropologues sont
persuadés que les outils sont vieux au
minimum de 2 millions d'années, au
maximum de 2,5 millions d 'années. Un
site à peu près comparable a été trouvé il
y a quelques années en Ethiopie. (AP)

allaient être immédiatement libérés. Il
avait précisé que le cas de 400 autres
détenus d'opinion était à l'étude tandis
que «Kapatid», une organisation de
défense des droits de l'homme, en
dénombrait environ 560 dans les pri-
sons militaires.

Le vice-président et premier minis-
tre philippin Salvador Laurel a déclaré
de son côté, dans un entretien accordé à
une chaîne américaine de télévision,
qu une amnistie générale serait pro-
chainement prononcée en faveur des
détenus emprisonnés sous la prési-
dence de M. Marcos.

M. René Saguisag, l'avocat faisant
office de porte-parole de Mme Aquino,
a toutefois affirmé que les libérations
étaient traitées «au cas par cas». Il a
précisé que le nombre de prisonniers
qui ne seraient pas libérés pourrait être
de «10 au minimum, 100 au maxi-
mum»

Un seul incident
La situation était par ailleurs calme

dans le pays. Deux maquisards com-
munistes - les premiers depuis l'arri-
vée au pouvoir de Mme Aquino - ont
cependant été tués dans la province de
Bataan, à 65 kilomètres au sud de
Manille, en attaquant un haut respon-
sable de la police.

Le seul incident véritable de la jour-
née a eu lieu au camp de Crame, siège
du Ministère de la défense, où neuf
partisans du président déchu (un maire
et ses huit gardes du corps) se sont
présentés avec des armes dissimulées
dans leur voiture. Celles-ci ont aussitôt
été découvertes et les neuf hommes,
qui ont prétendu avoir voulu «rendre
une visite de courtoisie» à l'ancien et
nouveau ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile, ont été inculpés de pos-
session illégale d'armes.

Sur le plan diplomatique, après
avoir reçu en privé des représentants
de la Communauté européenne et des
ambassadeurs venus présenter leurs
lettres de créance, Mmc Aquino a reçu
M. Habib qui avait déjà effectué une
mission de bons offices dans la capitale
la semaine dernière ; il a «transmis les
chaleureuses félicitations du président
Reagan et du peuple américain». Il a
aussi présenté les «meilleurs vœux» de
succès à Mrae Aquino et discuté .avec
elle de la situation.

Le président Reagan avait déjà
adressé mercredi soir un message de
félicitations à Mme Aquino et s'était
réjoui de la «remarquable réserve»
dont elle avait fait preuve, ainsi que
M. Marcos.

Le dictateur déchu, qui est arrivé à la
base de Hickam à Hawaii, a aussi eu
droit à un message de M. Reagan mer-
credi soir, qui l'a félicité pour sa «cou-
rageuse décision» de démissionner.

(AP)

Dix ans après le retrait espagnol
Le Maroc « pour l'éternité» au Sahara

tes, reconnaît Ould Errachid , ministre
marocain pour le Développement des
provinces sahariennes, Rabat n'est

Dix ans après le retrait de l'Espagne
du Sahara occidental, le Maroc semble
plus que jamais en position de force
dans ses « provinces sahariennes »,
estime-t-on de source diplomatique
occidentale à Rabat. Retranchés der-
rière leur mur de sable, les Marocains
estiment que le temps joue en leur
faveur et que, malgré certains revers
diplomatiques, ils dominent la situa-
tion militaire au terme de violents
affrontements avec les maquisards du
Front Polisario.

Le sort du Sahara occidental devait
être scellé par les accords de Madrid de
novembre 1975 lorsqu'un Franco ago-
nisant a cédé sa dernière colonie afri-
caine au Maroc et à la Mauritanie. Le
27 février suivant , Rabat prend offi-
ciellement en charge l'administration
de la moitié nord du territoire (la
Saghia el Hamra), le Rio de Oro reve-
nant à Nouackhott qui , par la suite ,
renoncera à ses droits.

Le même jour est proclamée, par le
Polisario, la République arabe sa-
hraouie démocratique (RASD), qui
jur e, avec le soutien de l'Algérie, de
lutterju sq u 'à l'indépendance.

Aujourd'hui , l'impasse est totale. La
RASD est reconnue par 65 pays et
dispose d'un siège à l'Organisation de
l'unité africaine (OU A) obtenu à l'issue
d'une âpre bataille diplomatique. Cer-

plus membre de l'OUA mais il tient le
Sahara oriental «pour l'éternité».

Pour le Polisario, la «politique des
murs » a échoué et une compilation de
ses bulletins de victoire ces 12 derniers
mois fait apparaître plus de 5600 victi-
mes dans les rangs des Forces armées
royales (FAR), dont 2286 morts. Les
officiers marocains soutiennent , quant
à eux, que ces remblais de sable, équi-
pés de moyens électroniques de détec-
tion , ont permis de «casser» les raids
du Polisario.

Apparemment, le Polisario se con-
tente aujourd'hui de harceler les 80 000
hommes des FAR, tirant quelques
obus au-dessus des lignes adverses
avant de s'évanouir dans le désert. Ces
pilonnages-éclair font certes des victi-
mes mais, selon Rabat, les pertes res-
tent peu élevées et sans commune
mesure avec celles répertoriées par le
Polisario.

En retrait du périmètre de défense, le
Maroc s'efforce de mettre en valeur ,
avec célérité, le Sahara « utile ». « De-
puis 1976, le total des investissements
réalisés dans des projets civils doit
atteindre le milliard de dollars », assure
Ould Errachid , maire d'El Aioun,
ancienne garnison espagnole devenue
une agglomération vivante abritant

aujourd'hui 100 000 habitants. Ces dix
dernières années, l'accent a été mis sur
les infrastructures sociales, avec la
construction d'écoles, d'hôpitaux et de
logements. Des ports ont été construits
ou sont en cours de réalisation à El
Aioun, Tarfaya et Tan-Tan, où un
millier d'emplois ont été créés et d'où
partent les exportations de poissons
congelés à destination des Etats-Unis.

Désormais, le Maroc va concentrer
ses efforts sur l'industrialisation du
territoire. Un projet routier est en cours
le long de la côte, entre Dakhla (ex-
Villa-Cisneros) et Boujdour , au sud
d'El Aioun.

Les travaux , sur 320 km, devraient
être achevés d'ici juin 1987. D'autres
routes sont également en cours de cons-
truction entre le centre prosphatier de
Bou-Craa et Guelta-Zemmour, non
loin de la frontière mauritanienne,
ainsi qu 'entre Zak et Mahbes près de la
frontière algérienne.

Le Club Méditerranée s'est vu con-
fier la gestion de deux hôtels d'El
Aioun , où viennent d'arriver les pre-
miers touristes en provenance des
Canaries. La capitale du Sahara occi-
dental est à moins d'une demi-heure de
vol de l'archipel espagnol, visité cha-
que année par quatre millions de tou-
ristes étrangers qui ne dédaignent pas
un avant-goût du désert en venant
passer la journée à El Aioun. (Reuter)

ETRANGER \±
« Cosmos-1714» s'est désintégré

Point d'impact incertain
La plus grande confusion régnait

hier au sujet du point d'impact du
satellite soviétique «Cosmos-1714»,
des experts ouest-allemands jugeant
probable que ses débris soient tombés
dans le nord de l'Australie, alors que
l'observatoire britannique de Green-
wich situait sa chute au Canada. Selon
des responsables de Greenwich, le
satellite en perdition s'est probable-
ment écrasé en territoire canadien :
l'engin traversait l'atmosphère en per-
dant du poids, et il semble avoir terminé
sa course au-dessus du Canada, a dit le
scientifique Peter Strugnell à Reuter.

Il a ajouté que les données recueillies
par les systèmes radar faisaient penser
que « Cosmos-1714 » s'était écrasé vers
14 h. HEC, sans doute en se fraction-
nant au cours de sa chute. M. Strugnell
a toutefois exclu qu 'il ait transporté un
réacteur nucléaire. .

En RFA, le ministère oùest-alle-
mand de l'Intérieur a dit à Reuter que
des débris du satellite de dix tonnes
s'étaient probablement écrasés dans le
nord de l'Australie à 13 h. 20 HEC par
134 degrés est et 16 degrés sud, soit
dans une zone peu peuplée du désert de
ce pays.

Les responsables ouest-allemands
ont ajouté qu'on ne disposait encore

d aucune indication sur les dimensions
des débris qui ont atteint la surface du
globe.

Un peu plus tôt , des experts obser-
vant le satellite à' partir d'un centre
situé aux environs de Bonn disaient
penser que «Cosmos-1714» avait pu
tomber dans l'océan Pacifique , à l'est
de la Nouvelle-Guinée.

Le satellite, lancé le 28 décembre
dernier, n'a jamais accédé à l'orbite qui
lui était assignée. Les experts de Bonn
avaient annoncé lundi qu'il dériverait
peu à peu , prendrait de la vitesse et
s'écraserait sur terre jeudi.

A Moscou , l'agence TASS a fait état
jeudi du lancement de deux nouveaux
satellites soviétiques non habités, mais
la presse du pays observe le silence au
sujet de « Cosmos-1714 ».

Les deux nouveaux satellites -
« Cosmos-1734 » et «Cosmos-1735»-
ont été .lancés respectivement mercredi
et jeudi , indique TASS.

L agence prend soin d ajouter que
leurs équipements fonctionnent nor-
malement. C'est l'absence d'une préci-
sion de ce genre qui avait fait penser
aux experts occidentaux, en décembre
dernier , que «Cosmos-1714» rencon-
trait des difficultés.

Aucune indication n'a en revanche
été donnée sur les missions des deux
nouveaux satellites. (Reuter)

Une nouvelle navette?
Le Pentagone et la NASA y sont favorables

La construction d'une nouvelle na- Maison-Blanche, pour remplacer
vette qui pourrait coûter 2 milliards de M. James Beggs, démissionnaire , a-t-
dollars devrait débuter immédiatement on indiqué de source proche du Con-
pour minimiser les retards apportés au grès. Parmi les autres candidats figu-
programme spatial américain par la rent M. James Fletcher, un ancien
destruction de «Challenger », ont es- administrateur de la NASA, l'ancien
timé mercredi des responsables de la * sénateur et astronaute Harrison Sch-
NASA et du Pentagone. midt et le général James Abrahamson ,

responsable de l'Initiative de défense
« S'il ne tenait qu 'à moi, je commen- stratégique (IDS, dite « guerre des étoi-

cerais ce matin», a déclaré devant le les»). (AFP)
Congrès M. William Graham, admi- ^^^^^^^^^ ,̂ ^^^^^_^^_nistrateur en exercice de l'Agence spa- B r l^ Btiale américaine, selon qui une déci-
sion à ce sujet pourrait être prise « très
prochainement» au niveau gouverne- HSTlmental.

Il faudrait environ 3 ans et demi ^A. ÏP|
pour construire un nouveau «cargo de
l'espace» qui s'ajouterait aux trois ~

^mWMm\autres navettes «Columbia», «Disco- Bf***lW
very » et « Atlantis» , a-t-il précisé. Mme' f^^^^ T^^^B

Le Pentagone souhaite «vivement»
la construction d'une nouvelle navette B&
pour «retrouver la capacité de lance-
ment de la flotte spatiale et faire en mg, \
sorte que nous puissions répondre plus K-— I > „ f •\y ~~~^Ê
facilement aux exigences de nos futurs
programmes spatiaux» a estime pour . .. . 1 k » 'a
sa part M. Edward Aldridgc , sous- BÉfcsX^' ^raSKlisecrétaire à l'aviation. H^B

M. Aldridge est l'un des principaux ^m j  \ Jcandidats au poste de « patron » de la ^^^ ' M M̂ M̂^MM^MM % \ MM
NASA, dont le nom pourrait être Restaurer la capacité de lancement.
annoncé d'ici la fin de la semaine par la Keystone

Shimon Pères et les territoires occupés
Assouplissement envisagé

Le « New York Times » indiquait
hier que le président du Conseil israé-
lien, M. Shimon Pères, envisageait
d'accroître les pouvoirs des Palesti-
niens dans les territoires occupés par
Israël depuis 1967, de façon à promou-
voir une formule d'autonomie pour les
Palestiniens. D'autre part, M. Yitzhak
Rabin, ministre de la Défense, a ren-
contré des personnalités palestiniennes
des territoires occupés, s'identifiant
ouvertement à l'OLP, a indiqué jeudi le
journal israélien indépendant « Jérusa-
lem Post».

La rencontre a groupé mardi 30
notables palestiniens dans les bureaux
de l'administration civile israélienne
des territoires occupés, à Beit El, à l'est
de Jérusalen , précise le j ournal.

De source officielle israélienne , on
s est refusé à tout commentaire sur
cette rencontre et , du côté palestinien ,
aucune précision n'a pu être fournie.

Selon le «Jérusalem Post», M.
Rabin aurait «implicitement» admis
qu 'Israël accepterait de négocier direc-

tement avec une délégation jor dano-
palestinienne «incluant même» des
personnalités palestiniennes de Cisjor-
danie et Gaza (occupées) proches de
l'OLP.

Quant à M. Pères, interviewé par le
«New York Times » dans sa résidence
de Jérusalem , il a déclaré : «Nous gar-
derons la porte ouverte pour la paix et
permettrons aux Palestiniens d'assu-
mer leurs responsabilités comme ils le
désirent».

Un million trois cent mille Palesti-
niens vivent en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Parmi les changements que désire
apporter M. Pères figurent :

• la nomination de maires dans les
trois principales villes de Cisjordanie ;
• l'étude d'une proposition visant à
rendre les déplacements entre la Jorda-
nie et les territoires occupés plus faciles
en abrogeant la règle qui veut que tout
jeune quittant la Cisjordanie ou Gaza
ne regagne pas les territoires occupés
avant neuf mois. (AFP/Reuter)
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Le Caire sous haute surveillance

Un lourd bilan
Le Caire s'est apaisé hier sous haute

surveillance militaire. Seuls quelques
brefs incidents ont éclaté dans la capi-
tale égyptienne , quadrillée par l'armée
depuis les mutineries des policiers
conscrits, selon des témoignages con-
cordants. Un premier bilan officiel de
36 heures de troubles, communiqué à la
presse par M. Oussama el-Baz, con-
seiller politique du président Hosni
Moubarak, fait état de 36 morts et 325
blessés. De cet affrontement entre poli-
ciers révoltés et soldats, ce sont les
mutins qui ont payé le tribut le plus
lourd , avec 32 morts et 272 blessés.
Quatre touristes étrangers ont été bles-
ses.

M. el-Baz a affirmé que la situation
était «désormais calme sur l'ensemble
du territoire égyptien». Il a indiqué
qu'une enquête était ouverte pour
déterminer l'origine des troubles , écar-
tant une responsabilité première des
intégristes musulmans dans les flam-
bées de violence.

Des chars « M-48 » aux grands carre-
fours, aux abord s de la gare centrale ,
des transports de troupes blindés « M-
116» , barrant des artères, Le Caire
présente le visage d'une ville sous loi
martiale. Toute manifestation est in-
terdite aux termes de la loi d'urgence
promulguée au lendemain de l'assassi-
nat du président Sadate, en octobre
1981 , mais le couvre-feu a radicale-
ment transformé le mode de vie de 10
millions de Cairotes.

Pendant trois heures, jeudi , entre 11
et 14 heures locales, les habitants du
Caire ont été autorisés à sortir de chez
eux après une journée d'enfermement
obligé. La ruée qui a suivi cette « libéra-
tion» temporaire s'est traduite par des
embouteillages monstres et des files
d'attente impressionnantes devant les
commerces. Des soldats sont présents
dans les rares stations d'essence qui ont
rouvert. Signe d'une normalisation
progressive, le couvre-feu sera levé
aujourd'hui de 9 à 15 heures locales, a
annoncé le Gouvernement.

Seuls quelques incidents ont été
signalés ici ou là. Un policier a été
blessé par balles en tentant de s'enfuir
d'un camp d'instruction , près des pyra-
mides, selon la version gouvernemen-
tale. Des coups de feu ont été entendus
dans la matinée, dans la banlieue rési-
dentielle de Maadi , où l'armée ferait la
chasse à des détenus de droit commun
que les mutins ont libérés mardi de la
prison de Tourah.

Trois cents de ces prisonniers évades
sont encore en cavale. L'armée a, par
ailleurs , révélé avoir arrêté environ
2000 soldats mutinés et fauteurs de
troubles au cours des deux derniers
jours. Quelques manifestations spora-
diques auraient aussi éclaté dans des
banlieues industrielles du Caire, tandis
que la province serait restée calme,
selon divers témoignages.

Dégâts par millions
Toute l'ampleur de dégâts, estimés à

plusieurs millions de francs, occasion-
nés sur la route reliant , sur une dizaine
de kilomètres, Le Caire aux pyramides
était visible jeudi. Les émeutiers ont
brûlé la veille les cabarets où se produi -
saient les plus célèbres danseuses du
ventre du Proche-Orient , tout ce qui
apparaissait comme un témoignage de
la dépravation des mœurs condamnée
par les maximalistes musulmans.

Sur le plan politique , le président
Hosni Moubarak , dont le pouvoir a
semblé ébranlé par la brusque explo-
sion de violence, a tenté de reprendre
l'initiative. Conviant les cinq chefs de
l'opposition au palais présidentiel , le
président égyptien est parvenu à leur
arracher une condamnation sans ambi-
guïté des derniers troubles. Le chef du
petit Parti libéral , M. Mustapha Kamel
Mourad , a cependant exigé la forma-
tion d'un Gouvernement d'union na-
tionale, et d'autres leaders de l'opposi-
tion ont exigé la démission du ministre
de l'Intérieur, M. Ahmed Rouchdi.

(AFP)

La routine
47e sommet franco-allemand

Le 47e sommet franco-allemand s'est
ouvert hier à Paris dans une atmo-
sphère marquée par les incertitudes qui
suivront les élections françaises du
16 mars et les ennuis du chancelier
Helmut Kohi avec la justice ouest-
allemande.

Sommet de routine , il permettra à
MM. Kohi et François Mitterrand de
faire le point sur un certain nombre de
dossiers importants , qui évoluent
cependant moins vite que leurs ren-
contres qui se succèdent à un rythme
quasi mensuel.

On n'attend pas de décisions specta-
culaires sur la navette spatiale euro-
péenne «Hermès» ou l'hélicoptère de
combat franco-allemand , sur lesquels
les Allemands ne semblent pas pressés
de prendre une décision. Mais les deux
sujets seront abordés et , côté français ,
on souhaite que Bonn fasse preuve
d'une plus grande souplesse: la discus-
sion sur «Hermès» sera «utile» et «peut
se révéler positive», a déclaré mercredi
le porte-parole de l'Elysée.

Les dossiers militaires et stratégi-
ques sont également à l'ordre du jour ,
après les décisions prises à Paris en
décembre dernier et à Baden-Baden en
janvier: la France est désormais prête à
établir avec la RFA une consultation
sur l'emploi de ses armes nucléaires
préstratégiques. Les deux pays ont en
outre déjà décidé de renforcer la «coo-
pération opérationnelle» , multiplier
les manœuvres et former en commun
des officiers d'état-major.

A l'issue de ce sommet, MM. Kohi et
Mitterrand donneront une conférence
de presse commune en fin de mati-
née. (AFP)

Procès de la «filière bulgare»
Le procureur requiert l'acquittement

La fin du tunnel semble proche pour
Serguei Antonov, cet ancien chef d'es-
cale de la compagnie aérienne bulgare
« Balkan Air » à Rome, emprisonné en
Italie depuis trois ans et demi pour
complicité présumée dans l'attentat
perpétré contre le pape Jean Paul II par
le Turc Mehmet Ali Agça le 13 mai
1981 : le procureur chargé du procès de
la « filière bulgare » a en effet demandé
hier à la Cour d'acquitter les inculpés
bulgares, faute de preuves suffisantes
pour les juger coupables.

Aux termes de la législation italien-
ne, cette formulation signifie qu'ils
sont coupables aux yeux de l'accusa-
tion, mais que celle-ci n'est pas en
mesure de le prouver. Les termes choi-
sis en l'occurrence diffèrent de la for-
mule de plein acquittement , qui équi-
vaut au « non coupable » des tribunaux
d'autres pays.

Outre Serguei Antonov, Todor
Aivazov, caissier de l'ambassade de
Bulgarie à Rome, et Jelio Vassiliev ,
secrétaire de l'attaché militaire à la
même ambassade, qui ont regagné leur
pays après l'attentat , sont accusés
d'avoir mis au point la tentative
d'assassinat perpétrée le 13 mai 1981
contre le pape par le Turc Mehmet Ali
Agça qui avait grièvement blessé par
balles le Saint-Père.

Le procureur Antonio Marini affi-
chait une expression amère en formu-
lant sa demande d'acquittement. Le
jury, composé de trois hommes et de
trois femmes, n'est cependant pas tenu
d'accepter sa recommandation!

Marini a noté qu 'il avait dû
s'appuyer étroitement sur les déposi-
tions préalables au procès en raison
d'un «manque de coopération» de la
part des accusés bulgares durant le
procès. Les deux absents ont été inter-
rogés par des magistrats qui se sont
rendus en Bulgarie.

« La phase des dépositions n'a été m
aussi suffisante, ni aussi complète
qu'elle aurait dû l'être », a dit Marini.

Le procureur, à qui il a fallu onze
jours pour présenter ses conclusions, a
également reproché au tribunal de ne
pas l'avoir autorisé à convoquer cer-
tains témoins censés avoir été en rap-
port avec Agça.

«Malheureusement, nous n'avons
pas eu la possibilité de vérifier tout ce
que nous aurions voulu» , a-t-il dit.
Marini a présenté le dossier des Bulga-
res comme un cas «de preuve de res-
ponsabilité incomplète » et il a déploré
que l'on n'ait pas pu «vérifier pleine-
ment certains éléments de preuves».

L'avocat d'Antonov , Me Giuseppe
Consolo, a annoncé aux journalistes

qu 'il demanderait à la Cour l'acquitte
ment complet de son client.

« Directives»?
Me Consolo a dit qu 'il tenterait de

prouver la semaine prochaine que les
accusations d'Agça au sujet des Bulga-
res avaient pour origine des «directi-
ves» qu'on lui aurait données en pri-
son après son arrestation.

Le procureur Marini a par ailleurs
requis une peine de 24 ans de prison
contre Omar Bagci, qui a reconnu
avoir fait passer de Suisse en Italie
l'arme dont s'était servi Agça pour tirer
sur Jean Paul II.

La semaine dernière, il avait requis ,
pour participation au complot, des pei-
nes de prison à vie contre deux autres
Turcs: Oral Celik, en fuite, et Musa
Serdar Celebi, détenu à Rome et chef
présumé de l'organisation terroriste
turque d'extrême droite en Europe
«Les loups gris».

Il a enfin exigé un an d'emprisonne-
ment pour Agça qui , dans le cadre de ce
procès, est accusé de possession
d'armes, et le maintien d'une peine de
dix ans de prison qui lui avait été
infligée pour délits analogues à son
premier procès dont le verdict princi-
pal avait été la détention à perpétuité.

(AFP/Reuter)

Danemark-CEE

Oui aux

L'Irak au pilori pour son recours à l'arme chimique
Genève : intervention iranienne à la Conférence du désarmement

«La guerre injuste et préméditée
imposée à mon pays par le régime
totalitaire d'Irak » fournit «le pire
exemple » de ce qui peut advenir «en
armant un régime fantoche pour désta-
biliser l'une des régions les plus sensi-
bles du monde », a déclaré hier, devant
la Conférence du désarmement de
Genève, M. Ali Akbar Velayati , minis-
tre des Affaires étrangères d'Iran.

Le ministre iranien a dénoncé,
d'autre part , le recours aux armes chi-
miques de la part des Irakiens. Dans
une première phase, Bagdad a recouru
33 fois aux armes chimiques tuant ou
blessant plus de 4500 civils et militai-
res. Plus récemment , les Irakiens ont
encore utilisé une dizaine de fois des
doses mortelles qui ont fait quelque
8500 blessés. Au total , plus d'une cen-
taine de morts sont à déplorer , dont
celle, il y a deux jours , d'un gazé iranien

soigné à Bâle, a indiqué M. Velayati.
L'absence d'une prise de position claire
de la part du Conseil de sécurité de
l'ONU face à ces violations par l'Irak
du Protocole de Genève de 1925 inter-
disant l'emploi de gaz toxiques a, en
fait, «encouragé » le régime de Bagdad
à poursuivre dans cette voie en éten-
dant d'ailleurs ses violations des lois
internationales à d'autres domaines
que celui des armes chimiques , a
affirmé M. Velayati. Celui-ci a relevé
que l'Iran était parfaitement capable de
produire des armes chimiques mais
qu'en ne le faisant pas, il démontrait
son respect des lois humanitaires et
internationales.

Rencontrant la presse , le ministre
iranien des Affaires étrangères a précisé
que son pays attendait du Conseil de
sécurité la dénonciation nominale de
l'Irak. En outre , pour que cesse la
guerre, Téhéran pose pour condition

que le Gouvernement irakien soit
«puni». Si «les organisations interna-
tionales» acceptent «le principe d'une
punition» , les détails d'application
pourront être discutés. Autres condi-
tions : le remboursement des domma-
ges de guerre et le retrait des territoires
occupés.

Nous ne reprendrons notre coopéra-
tion avec le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) que si celui-ci
revient sur ses déclarations « unilatéra-
les » faites l'an dernier au sujet d'inci-
dents survenus dans un camp de pri-
sonniers irakiens en Iran , a indiqué
M. Velayati en réponse à la question
d'un journaliste. Le ministre iranien a
ajouté que son Gouvernement dispo-
sait de documents démontrant
l'absepce de neutralité du CICR dans
cette affaire.

(ATS/Reuter)

IALIBEBTé ETRANGER 
Pentagone : le projet de budget a du plomb dans l'aile

Reagan passe à l'offensive
« Parce que la puissance militaire

des Etats-Unis est un élément indis-
pensable de la paix mondiale, rogner
aujourd'hui le budget de la Défense
serait négligent, dangereux et erroné.
Ce serait le plus irresponsable des
retours en arrière». Ronald Reagan est
passé à l'offensive mercredi soir, met-
tant tout son poids dans une « défense
de la défense». Le président a de quoi
être inquiet : le Pentagone ne fait plus
autant recette. Le budget de la Défense
façon Ronald Reagan - Caspar Wein-
berger a du plomb dans l'aile. Scepti-
cisme manifeste de l'opinion publique,
érosion notoire au Congrès pour les
dépenses militaires, c'est pour combat-
tre ça que Ronald Reagan est venu
devant la nation. Afin, expliquait en
d'autres termes l'un de ses très proches
collaborateurs, que « tout ce qui a été
accompli dans le domaine de la restau-
ration de la puissance militaire améri-
caine durant ces cinq dernières années
ne soit pas défait durant ce second
mandat».

L Administration requiert une aug-
mentation du budget de la Défense de
11 ,9% pour l'année fiscale à venir qui
débutera le 1er octobre. C'est trop,
rétorque le Congrès. L'Administration
craint que toute réduction des dépen-
ses militaires n'affaiblisse les positions
américaines à la table des négociations.
Or, estime l'équipe dirigeante, c'est
précisément l'effort militaire des Etats-
Unis qui a poussé les Soviétiques à
reprendre le dialogue. «De 1970 à
1985, l'Union soviétique a consacré
500 milliards de dollars de plus que les
Etats-Unis à sa défense et, en consé-

quence, des déséquilibres militaires
considérables subsistent entre nos
deux pays», a poursuivi le président.
«Maintenant que les Soviétiques sont
de retour à la table des négociations ,
nous ne devons pas affaiblir la position
de nos négociateurs. Malheureuse-
ment , c'est exactement ce que certains
membres du Congrès ont fait en inter-
disant les tests d'un système américain
antisatellite, offrant ainsi aux Soviéti-
ques un avantage qu'ils avaient été
incapables d'obtenir dans les pourpar-
lers».

Accessoirement, Washington estime
aussi que la restauration de la puis-
sance militaire américaine a tempéré
les ardeurs expansionnistes soviéti-
ques. «Durant ces cinq dernières
années, pas un pouce de territoire n'est
tombé en main communiste et la Gre-
nade a été libérée », a affirmé le prési-
dent , qui continue néanmoins d'un
autre côté à prétendre que le Nicaragua
- par les Sandinistes interposés - est
tombé sous la domination soviétique.

L image de marque
flétrie

Parfaitement conscient de l'effet très
négatif que les gaspillages et les dépas-
sements de devis, parfois frauduleux ,
découverts au Pentagone ont eu sur
l'image de marque et la crédibilité de
celui-ci, Ronald Reagan a tenté de
désamorcer le problème en assurant
que si ces scandales avaient été révélés
par son Administration , c'est juste-
ment parce qu'elle s'était attaquée au
problème. «Caspar Weinberger de-
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vrait être félicité et non pas mis au
pilori », a-t-il dit.

Ronald Reagan fait assurément
preuve de réalisme. Le bras de fer avec
le Congrès, mais aussi d'une certaine
manière avec l'opinion publique ,
s'annonce effectivement très dur. Et
c'est probablement plus qu'une ques-
tion de chiffres. C'est tout un contexte
politique qui s'est modifié. La thèse
centrale de l'Administration , qui pos-
tule que seul un réarmement massif et
continu des Etats-Unis amènera finale-
ment les Soviétiques à un accord sur le
contrôle des armements, ne convainc
plus guère. En fait, tandis que la course
aux armements entre les deux Super-
grands se poursuit , les perspectives
d'un accord important restent minces.
A l'époque des déficits budgétaires
records, la vie de l'Administration est
autrement plus difficile. «Nous pen-
sons que le déficit lui-même représente
une menace importante pour notre
sécurité nationale », affirmait hier soir
Jim Wright, le chef du groupe démo-
crate à la Chambre dans sa réponse au
président. Un sentiment que plusieurs
amis politiques de Ronald Reagan par-
tagent. «Sa supplique ne passera pas la
rampe. Les gens ont le sentiment qu'ils
n'en ont pas pour leur argent. Le budget
de la Défense est enflé...», lançait par
exemple Charles Grassley, un républi-
cain conservateur de ITowa.

Ph. M.

réformes
Les Danois, convoqués hier à un

référendum consultatif sur le projet de
réformes de la CEE, se sont prononcés
positivement à 56,2% des suffrages et
négativement à 43,8% des voix, selon
les résultats officiels publiés jeudi soir
par le Ministère de l'intérieur à Copen-
hague.

- Inscrits: 3 873 801 électeurs
- «Oui»: 1 629 824 voix
- «Non»: 1 268 000 voix
- Participation: 74,8%

Le résultat est net puisque 56,2% des
Danois ont voté «oui» contre 43,8% de
«non». Si l'inverse s'était produit , a
déclaré le premier ministre conserva-
teur, M. Poul Schlueter, cela aurait été
«une catastrophe historique».

«Il ne peut plus y avoir de mythe, le
peuple a parlé. Et la décision est vrai-
ment claire», a-t-il ajouté.

«Le résultat démontre que le Dane-
mark est déterminé à rester dans la
Communauté», a renchéri le ministre
des Affaires étrangères, M. Uffe Elle-
mann-Jensen, qui avait mené une cam-
pagne acharnée pour le «oui».

Pour sa part , le leader de la puissante
opposition social-démocrate, M.
Anker Joergensen, a reconnu sa défaite
et affirmé qu'il respecterait les résultats
du référendum. «C'est le résultat , a-t-il
dit , et nous le respecterons».

(AP/AFP)

Trois Français
expulsés

Trois Français arrêtés en début de
semaine en Iran ont été expulsés de ce
pays hier matin, apparemment en
représailles de l'extradition de France,
le 12 février dernier, de quatre Iraniens
interpellés après une vague d'attentats
à la bombe qui avaient fait 21 blessés à
Paris.

Les trois hommes, Gilles Piccot,
employé de la compagnie Cogelex, Ber-
trand Madelin et Bruno Kermaidic,
tous deux travaillant pour Alsthorn,
sont arrivés à Paris dans la soirée à
bord d'un vol régulier de la compagnie
«Iranain>. (Reuter)
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Lac-Noir
Collision latérale :

trois blessés
Jeudi, vers 14 h. 50, Hans-Jôrg Jost,

domicilié à Port (BE), circulait de
Planfayon en direction du Lac-Noir.
Au lieu dit Schuhmacherli, il se déporta
sur la gauche de la chaussée et heurta le
flanc gauche d une voiture qui venait
en sens inverse. Sous l'effet du choc, il
heurta encore frontalement un autre
véhicule conduit par Madeleine Stulz,
domiciliée à Guin, qui circulait égale-
ment en sens inverse. Cette conduc-
trice et sa passagère, Edwina Stulz, de la
même localité ainsi que le conducteur
Jost ont été blessés et transportés par
ambulance à l'hôpital de Tavel. Dégâts
matériels: 20 000 francs. Lib

Courgevaux
Collision frontale

Hier à 7 h. 20, une automobiliste de
Montagny-les-Monts, circulait en di-
rection de Morat. A l'entrée du village
de Courgevaux, dans un virage à gau-
che, elle perdit le contrôle de sa
machine et entra en collision avec une
voiture neuchâteloise qui arrivait en
sens inverse. Dégâts 6000 francs. Lib

Galmiz
Léger choc

Hier à 13 h., un habitant de Galmiz
roulait de son domicile en direction de
la route principale. Peu avant de s'en-
gager sur la route principale, il fut
heurté par une voiture arrivant en sens
inverse. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs. Lib

Bulle
Contre l'ambulance

Hier à 12 h. 55, une automobile cir-
culait de la rue de la Condémine à Bulle
en direction du centre de la ville , par la
rue de la Léchère. Au carrefour Den-
ner , elle n accorda pas la priorité à
l'ambulance officielle qui , venant du
centre de la ville , se dirigeait vers
l'hôpital de Riaz effectuant un trans-
port d'urgence. Une collision se pro-
duisit qui fit pour 4000 francs de
dégâts. (Lib.)

Pierrafortscha
Dérapage

Hier à 17 h. 20, un habitant de
Fribourg roulait de Marly à Bourguil-
lon. A la Schurra, sur la route verglacée,
il perdit le contrôle de sa machine et
tamponna l'auto pilotée par un habi-
tant d'Ependes qui venait en. sens
inverse. Il y eut pour 7500 francs de
dégâts. Lib
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Nouveau tunnel

Entreprise dynamique et fidèle à sa
devise:

«Tout sous le même toit»

le garage-carrosserie Gendre SA
complète ses prestations en offrant
aux automobilistes fribourgeois une
toute nouvelle installation de lavage
ultra-moderne. Ce tunnel est à même
d'exécuter 8 programmes différents
pour «bichonner» un véhicule.

Du lavage traditionnel en douceur
accompagné d'un vigoureux bros-
sage des roues , en passant par un
bain de mousse purificateur, d'une
protection de la peinture par applica-
tion d'une cire chaude, au lavage
sous pression du châssis et son pro-
duit de conservation.

Un service vraiment complet aux
petits soins pour les voitures et à
même de satisfaire chaque automo-
biliste.

B 
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Requérants zaïrois : trafic d'attestations bidons

Le marché noir du mariage
M 
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Les requérants d'asile zaïrois sont
bien organisés. Une fois arrivés en
Suisse, à l'aide de passeurs, ils peuvent
se créer une nouvelle identité grâce à un
trafic de passeports et d'attestations
d'état civil vierges de leur pays, doublé
d'un commerce de faux sceaux « offi-
ciels » zaïrois. Les documents vierges
sont des attestations de naissance et, au
gré des circonstances, des attestations
de divorce. Cela peut être utile pour
épouser une Suissesse !

Depuis une année, cependant, sui-
vant en cela les mesures prises dans
d'autres cantons, le Service cantonal de
l'état civil enquête sur les demandes en
mariage présentées par des requérants
d'asile. Et a commencé à dénoncer à la
justice les petits malins, surtout Zaï-
rois, pour faux dans les certificats et
usage de faux. Six cas sont actuelle-
ment en suspens dans le canton. La
série des procès a débuté hier au Tribu-
nal correctionnel de la Gruyère, présidé
par Jospeh Bavaud.

Cette première affaire portait sur
une fausse attestation de divorce pré-
sentée par un Zaïrois dans le cadre
d'une promesse en mariage signée en
juillet 1985 avec une jeune Gruérienne
de 26 ans. Le Département cantonal de

justice avait refusé d'accorder l'autori-
sation de mariage : le Zaïrois - rentré
au pays, sa demande d'asile ayant été
rejetée - était déjà marié, selon les lois
coutumières, dans son pays. Il y a 3
enfants.

Faux fréquents
« Nous avons pris l'habitude, depuis

un an, de soumettre ces attestations à
l'autorité fédérale, car les faux docu-
ments sont fréquents», témoigne le
chef de l Etat civil cantonal, Michel
Tercier. Les dossiers sont ensuite trans-
mis à l'ambassade suisse au Zaïre pour
vérification. Sur place, l'officier d'état
civil concerné a attesté que ce docu-
ment était un faux.

Une immense corruption
Pour leur défense, il faut dire que la

corruption règne en maître à tous les
échelons dans les pays de Mobutu. Et
l'exemple vient de haut. Moyennant
finances, on peut obtenir quasiment
n'importe quoi et le contraire. Même
d'être libéré de prison. Ce qui fait dire à
Me Jacques Morard, avocat du préve-
nu, que les Zaïrois qui débarquent en
Suisse ne sont pas les plus pauvres.

Via Roma
La filière zaïroise passe par l'Italie.

Plus précisément par l'aéroport de
Rome-Fiumicino. Comment y par-
viennent ceux qui sont réellement
emprisonnés? Par avion militaire.
Carrément. Enfants des classes aisées,
leurs familles payent un officier qui
leur réserve des places sur un avion-
cargo qui va chercher des armes pour
l'armée de Mobutu. On leur passe des
uniformes et le tour est j oué. Roman ou
réalité ?

En taxi
pour 1000 dollars

Puis, direction la Suisse. Parfois... en
taxi ! Me Morard connaît le cas d'un
Zaïrois qui n'a pas hésité à laisser 1000
dollars (2000 francs) pour faire le trajet
Rome-Fribourg !

Mais la plupart bénéficient de filiè-
res organisées et passent la frontière
clandestinement. Un véritable gruyè-
re. A Fribourg, s'annonçant à la Police
des étrangers pour demander l'asile, ils
disent avoir perdu leurs passeports. En
réalité, ils font l'objet d'un énorme
trafic. L'un d'eux contenait de multi-
ples ratures !

Attention !
«Mais, parfois, on tranche un peu

aveuglément», constate Me Morard.
Dans le cas traité hier, «l'officier d'état
civil zaïrois, qui prétend avoir été abu-
sé, est le même qui a stipulé que mon
client n'était pas véritablement ma-
rié». Une contradiction que voudrait
voir résolue l'avocat qui a demandé
que l'accusé soit cité à comparaître (il a
donné son adresse au Zaïre), ainsi que
l'officier d'état civil, comme témoin.
Me Morard a requis la suspension de
l'audience pour que la Chambre
d'accusation le nomme défenseur d'of-
fice.

La fiancée fribourgeoise du prévenu
est venue dire aux juges que, malgré la
situation de son Zaïrois, elle tient à
l'épouser. Celui-ci a d'ailleurs déposé
une demande dans ce sens à l'ambas-
sade suisse à Kinshasa.

Christian Zumwald

Les démocrates-chrétiens et I ONU
Riche + colonel = non!

Vous êtes nche et colonel ? Alors vous êtes un bon, un
véritable Suisse. Et comme bon et véritable patriote,
dimanche 16 mars prochain, vous voterez naturellement
non à l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Voilà - à peine
caricaturée - une argumentation démocrate-chrétienne
développée hier soir à Neyruz. «Voter pour l'ONU, ce n'est
pas voter rouge, mais pire encore, écarlate...» devait même
lancer, écarlate et passionné, un membre du parti ! Au vote,
les délégués du PDC fribourgeois se sont prononcés contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU par 37 voix contre 25.

La votation fédérale du 16 mars
prochain était le plat de résistance de
l'assemblée des délégués d'hier soir.
Mais pas le plus appétissant... Roland
Ruffieux , professeur à l'Université de
Fribourg et Henri Steinauer, avocat à
Bulle, développèrent leurs arguments
en faveur et contre l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. « La Suisse a épuisé ses
ressources d'observateur, cessons de
juger les autres et participons à leurs

Villars-sur-Glâne

Deux blessées
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Avant-hier à 13 h. 30, Hélène Karth,
âgée de 40 ans, domiciliée à Ecuvillens
roulait en direction de Fribourg. Peu
avant le pont de la Glane, dans un
virage, elle perdit le contrôle de son
véhicule, se déporta sur la droite, esca-
lada le trottoir et la glissière de sécurité.
Sa machine continua sa course entre
deux arbres, fit un saut d'environ
30 mètres et s'arrêta à proximité du lit
de la Glane. Blessées, la conductrice et
sa fille Christelle, 8 ans, furent condui-
tes par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Lib/Keystone
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décisions» avança le professeur Ruf-
fieux. «Je crois, devait pour sa part
confesser Henri Steinauer, qu'il faut
opposer la simple volonté d'être à un
besoin de paraître. Ouvrons nos cœurs
au monde et non notre neutralité
d'Etat».

Conseillers d'Etat PDC
au pied du mur électoral
Mais c'est tout naturellement les

dernières élections communales qui
constituèrent le hors-d'œuvre de la
soirée. «Merci, trois fois merci!!!»
lança Martin Nicoulin, président can-
tonal du Parti démocrate-chrétien à ses
ouailles. «Je suis un président fier et
heureux. Partout dans le canton, nous
avons réussi de brillantes élections.
Notre parti continue de progresser.
Nous devons réussir les cantonales de
cet automne. Lançons-nous dans la
bataille avec lucidité et réalisme et
faisons preuve de rigueur, de démocra-
tie et de dymanisme. Notre force au
Conseil d'Etat dépend de notre force au
Grand Conseil, et non l'inverse» com-
menta encore le président Nicoulin.

Le PDC compte aujourd'hui trois
conseillers d'Etat : Rémi Brodard , Ma-
rius Cottier et Edouard Gremaud.
«Nous leur avons écrit ce jour» expli-
qua Martin Nicoulin «pour leur
demander de se déterminer d'ici la
semaine après Pâques sur le renouvel-
lement de leur candidature. Et nous
leur avons, à tous trois , demandé de
prendre deux facteurs en considéra-
tion : leur nombre d'années passées au
Gouvernement et l'intérêt supérieur de
l'Etat». Réponse donc d'ici le début du
mois d'avril...

A signaler enfin , qu'en début de
soirée, des fleurs et les applaudisse-
ments d'une soixantaine de délégués
ont salué la nomination d'Evelyne Spi-
cher-Bûrgi comme nouvelle vice-prési-
dente du PDC cantonal. M™ Spicher,
enseignante à Grangeneuve, est prési-
dente de la section démocrate-chré-
tienne de Guin.

JLP

Adhésion de la Suisse à l'ONU

Schizophrénie radicale
Les radicaux seraient-ils schizo-

phrènes ? Alors que leur congrès natio-
nal a voté en faveur (116 oui contre 78
non) de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, douze sections cantonales déjà
s'y sont opposées... La douzième n'est
autre que le Parti radical-démocratique
fribourgeois, réuni en assemblée plé-
nière sous la présidence du député
Roger Droz, hier soir à Fribourg. Le
vote ne souffre pas le moindre doute : 43
non contre 20 oui ! Les membres ont
pris leur décision après avoir entendu
l'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz et le conseiller natio-
nal bernois Jean-Pierre Bonny. Du
côté fribourgeois, c'est le conseiller
d'Etat Hans Baechler, favorable à
l'adhésion, et le conseiller national
Pierre Rime, président du comité can-
tonal d'opposition , qui ont donné leur
point de vue.

Georges-André Chevallaz est un
inconditionnel de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Si tout ne va pas pour
le mieux dans la meilleure des
Nations-Unies, celles-ci ont néan-
moins permis d'éviter certaines guer-
res. Elles ont surtout permis de mettre
un terme à quelques conflits qui
auraient pu s'envenimer encore plus.
Pour l'ancien conseiller fédéral, «le
réseau de la cohésion internationale se
tisse lentement » grâce à l'ONU. La
Suisse doit participer à cette action.
Elle ne peut pas «postuler l'anar-
chie. »

La Suisse va-t-elle perdre sa liberté

d'agir en entrant à l'ONU ? Georges-
André Chevallaz n'est pas de cet avis.
Bien au contraire. Si le vote est négatif,
le 16 mars, «nous nous trouverons
contraints d'appliquer des dispositions
que nous n'aurons ni discutées, ni
décidées avec nos partenaires écono-
miques.» Et qu'en est-il de la sacro-
sainte neutralité suisse? La Suède et
l'Autriche ont su préserver la leur,
répond en substance M. Chevallaz. Et,
l'ONU a besoin de quelques Etats
d'accord d'offrir leurs bons offices, à la
table desquels on se rencontre et on se
réconcilie.

Pour Jean-Pierre Bonny, fervent
opposant à l'adhésion, qui a déjà parlé
à Fribourg (voir «La Liberté » du 7
février), l'article 4 de la charte onu-
sienne est justement incompatible
avec cette neutralité. Ne stipule-t-il pas
que tout adhérent doit être prêt et
capable d'assumer les obligations liées
à la charte ! Aucune règle d'exception
n'est prévue pour les pays neutres. Le
conseiller national bernois dit non à
l'ONU, mais oui à la politique exté-
rieure du Conseil fédéral. Politique qui
dure depuis 40 ans et qui est fondée sur
les principes de neutralité, de solidarité
et de disponibilité.

Schizophrènes, les radicaux ? Pierre
Rime a une explication: «Nous avons
été manoeuvres de toutes parts». Au
congrès national , certains délégués
opposés à l'adhésion n'ont pas osé
lever la main. Leurs «adversaires» les
fixaient des yeux... BG

Des danseurs s'inquiètent
Pollution atmosphérique à Fribourg

La pollution atmosphérique est l'une
des grandes inquiétudes de notre
temps. Une inquiétude qui touche au
premier chef les jeunes et les artistes.
Regroupant les deux catégories, les
deux danseurs fribougeois Brigitte
Meuwly et Antonio Buhler , pour expri-
mer cette inquiétude, donneront samedi
matin, entre 10 et 11 heures, une sorte
de promenace-spectacle semi-improvi-
sée dans le quartier de la cathédrale,
tout particulièrement frappé par les
émanations nocives de la vie moderne.

Partant de la place Notre-Dame, les
deux danseurs, revêtus de masques à
gaz et de costumes plastifiés, parcour-
ront dans une sorte de «marche dan-
sée», un circuit passant par les rues des
Chanoines, de la Poste, la Grand-Rue,
la place de l'Hôtel-de-Ville , la rue du
Pont-Muré et s'achevant devant la
cathédrale.

La place de l'Hôtel-de-Ville et le
porche de la cathédrale verront des
arrêts marqués d'improvisations cho-
régraphiques.

Cette «performance» originale tom-
be, et ce n'est pas un hasard, sur le jour

de l'entrée en vigueur de la nouvelle
ordonnance fédérale sur la protection
de l'air, dont les mesures sévères
devraient améliorer, d'ici quelques
années, l'état des sculptures de la cathé-
drale et des poumons de ses riverains.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel - 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, »• 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 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 -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10h., 14-16 h.

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

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

1 PHARMACIES )
Vendredi 28 février: Fribourg - Pharmacie
Beauregard, Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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 - (J. Le Comte), » 037/61 26 37

„_... ï
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 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 Infirniis - Service social fribourgeois et
tigue 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
18h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , l"et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
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l SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 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 â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6 3 5 1 , 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 à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
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.

LALIBEBTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf 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 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
ne des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
\° et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac » 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine «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 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration a
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'astronomie, CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine dn 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.
Charmcv , piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me â ve9h.  30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Chatel-St-Dems, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h. '

I BIBLIOTHÈQU
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de là Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - 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.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Grànges-Paccot 3:
mel5h .  30-17h., sa 9-1 1 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. 30-1 1 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 114 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Paroisse de Villars-sur-Glâne
Demain , samedi 1 er mars, dès 1 1 h. 45, la

soupe de carême sera servie à la grande salle
de Cormanon.

Eglise des Cordeliers
Le petit-déjeuner mensuel sera servi dans

la salle des Cordeliers , ce dimanche 2 mars,
de 8 h. à 11 h.

11 1 MANIFESTATIONS )
Fribourg - Café des Grand-Places:

20 h. 30, spectacle du Cabaret Chaud 7, «La
cage aux flics». Location Office du touris-
me.

III I ciNEMAlâiiiJ.
Fribourg
Alpha. - Der schwarze Tanner (Tanner, le

noir) : 1 2 ans.
Capitule. - Le «cow-boy » un superflic : 12

ans.
Corso. - Les longs manteaux: 14 ans.
Eden. - Rocky IV : 14 ans. v

Rex . - 1. La Gitane : 12 ans. - Les superflics
de Miami: 10 ans. - 2. Harem: 14 ans. -
Les amusements erotiques de nos voisins :
18 ans. - Trois hommes et un couffin : 1 2
ans.
3. Macaroni : 12 ans. - Les 4 justiciers : 16
ans.

Studio. - Soleil de nuit : 12 ans. Subway : 14
ans.

Bulle
Prado. - L'année du dragon : 16 ans. -

Outrages sexuels : 20 ans.
Lux. - Subway : 14 ans.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
27 février à Vincennes :

Trio: 13 - 12 - 10
Quarto: 13 - 12 - 10-11
Quinto: 13 - 12-10-11 - 15
Loto: 13 - 12 - 10 - 11 - 15 - 14 -

17
Non-partants: 1-18

MÉTÉO SSLMI
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande et Valais : le temps sera
très nuageux avec des chutes de neige,
éventuellement de la pluie demain , surtout
sur le Jura, le Plateau et la crête des Alpes.
Le Valais, les Préalpes et le Chablais , sous
l'influence du fœhn, bénéficieront de pério-
des d'éclaircies. Température demain entre
- 5 et 0, jusqu'à + 8 par fœhn dans les Alpes.
- 2 à 2000 m. Fort vent du sud-est s'établis-
sant en montagne et dans les vallées.
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Châtel-Saint-Denis/Les Pac-

cots/Rathvel : 60/ 120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Semsales : 40/170 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bulle-La Chia : 20/30 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Gruyères/Moléson : 60/130 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey : 30/110 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, piste de fond
ouverte.

La Roche/La Berra : 60/ 120 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Beilegarde: 60/100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, piste de fond
ouverte.

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

Lac-Noir/Kaiseregg : 50/90 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg : 30/ 1 50 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon : 20/30 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme de Fribourg qui
diffuse également son bulletin au
037/22 21 21.

Château-d'Oex, La Lécherette, Rou-
gemont : 50 à 120 cm de neige pou-
dreuse à dure ; pistes bonnes ; pistes de
fond ouvertes.
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1 MUSÉES ]

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10- 1 7 h. et jeudi
prolongation jusqu'à 22 h. Exposi tion des
chefs-d'œuv re du Couvent des Cordeliers,
et exposition des principaux dons et acqui-
si 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
lés écoles, exposition «Poissons indigènes
vivants» et «Poivre et sel».

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

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

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

Morat - Musée historique: ve-sa-diman-
che, de 14-17 h. exposition «Puppen
Trâume - Rêves de poupées» et diarama sur
la bataille de Morat.

Tavel - Musée singinois: samedi-diman-
che, de 14-18 h., exposi tion «Costumes et
coutumes singinois, habitat, artisanat».

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
samedi-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: 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
vendredi , de8-11 h. 30et de 14-17 h. Grou-
pes dès lO pers., annonce préalable au
« 75 22 22.

1 GALERIES ]
Fribourg - Hall des GFM, Pilettes: lundi-

jeudi, de 8- 11  h. 30 et 13 h. 30-17 h. 30,
exposition de photographies réalisées par
les membres du Photo-Club de Fribourg.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de
mardi à samedi, de 14 h. 30-18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposition Jean-
Pierre Stauffer, huiles , et Pierre Oulevay,
bronzes et dessins.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposi tion
«Les maî tres anciens», peintures, sculptu-
res.

Fribourg - Galerie Mara: tous les jours,
sur rendez-vous, « 22 28 10, exposi t ion
«Molas et Kilims et tapisseries égyptien-
nes».

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 16-
21 h., samedi de 14-17 h., exposition
Andréas Kaufmann, «Métamorphoses».

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

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

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: tous les
jours, de 14 h. 30-18 h. 30, exposition con-
sacrée à la Maîtrise de Fribourg, jusqu'au
23 février.

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

Avry-sur-Matran - Galerie Avry-Art: de
lundi à vendredi , de 9-20 h. et samedi de
9-17 h., exposition Gilbert Schulé, «pyro-
gravures».

I 1 ^ \
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Vendredi 28 février
9e semaine. 59e jour. Restent 306 jours.

Liturgie: de la férié: Genèse 37 , 3... 28: «Ils
vendirent leur frère Joseph pour vingt pièce s
d 'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l 'emme-
nèrent en Egypte». Matthieu 21 , 33... 46: «Il
leur envoya son fils, en se disant: ils le
respecteront. Mais les vignerons le tuè-
rent».
Fêtes à souhaiter: Romain, Antoinette.

^—PUBLICITE •

Paroisse de Sainte-Thérèse,
Fribourg

Samedi 1" mars à 20 h. 15 GRAND LOTO
RAPIDE organisé pa le Chœur des aînés, le
Groupe des messagers et le Chœur de
langue allemande . Riche pavillon de lots.



Vendredi 28 février 1986

[ HIER AU GRAND CONSEIL ISS»
Adoption de personnes sous tutelle

Oui à l'assouplissement
La procédure d'adoption d'une per-

sonne sous tutelle va probablement être
simplifiée dans le canton de Fribourg.
Actuellement , la Chambre des tutelles
du tribunal d'arrondissement entend,
obligatoirement , le tuteur et l'adoptant ,
et si possible , l'adopté . Répondant à
une motion du député Francis Jenny
(soc/Grolley), le Conseil d'Etat accep-
terait de limiter cette comparution aux
cas où elle est nécessaire.

L'adoption ne peut être acceptée par
l'autorité que sur la base d'un dossier
très complet et après un placement de
deux ans, rappelait le motionnaire :
«C'est un travail sérieux et digne de
confiance qui est fait avant l'adop-
tion» , estimait-il. Il est par conséquent ,
déplaisant , selon le député , de passer
devant le président de la Chambre des
tutelles , qui est aussi le président du
tribunal de district.

Dans une lettre adressée en octobre
dernier au président du Grand Conseil ,

le Groupement fribourgeois des foyers
adoptifs soulignait également le ma-
laise créé par le passage des futurs
parents devant un tribunal. Hier, le
Conseil d'Etat s'est dit d'accord de
limiter la comparution aux cas où elle
paraît nécessaire. Reprenant les argu-
ments du député Jenny, il propose
d'étendre cet assouplissement au tu-
teur et à l'adopté.

Dans une deuxième partie de sa
motion, Francis Jenny s'attaquait aux
tarifs des émoluments de l'état civil
pour un prononcé d adoption. Variant
de 6 à 1000 francs, ces émoluments
sont fonction du travail requis et de la
situation financière des parents. Sur ce
point , le Conseil d'Etat a déclaré la
motion irrecevable, rappelant que la
question relève de sa propre compéten-
ce. Il a toutefois défendu sa position en
estimant qu 'il est socialement positif
de tenir compte de la capacité financiè-
re. Lib

Objecteurs de conscience en semi-détention
L'exemple de Zurich

Les objecteurs de conscience sont
systématiquement condamnés et vont
en prison pour purger leur peine. Cette
situation, toujours pas résolue depuis le
dernier rejet par le peuple d'une initia-
tive pour un véritable service civil,
dérange la députée Françoise Comte
(ps, Fribourg). Sous forme de motion,
elle propose un régime de semi-déten-
tion pour les objecteurs de conscience
invoquant des raisons de nature morale
ou religieuse. « Ils doivent pouvoir pré-
tendre ne pas être traités comme des
criminels».

Ces derniers sont prêts à accomplir
un service de remplacement plus long,
argumente la députée socialiste. Elle
souhaite l'introduction , dans le canton ,

d'une solution autre que la prison ou
les arrêts répressifs. Pour réaliser cet
objectif, le canton pourrait prendre
exemple sur celui de Zurich. La semi-
détention y existe depuis 1974. Elle
permet au détenu d'aller à son travail
durant la journée et d'habiter au péni-
tencier la nuit et les fins de semaine.

L'instauration de peines exécutées
en liberté permettrait de favoriser des
activités auprès du 3e âge, de la protec-
tion de l'environnement , fait valoir
Françoise Comte. Ces peines de service
à la communauté répondraient à l'im-
passe actuelle des objecteurs de cons-
cience, un problème reconnu par le
Département militaire fédéral, souli-
gne encore la députée. Lib

Une loi sur les transports publics
On met le paquet

Le Grand Conseil a pris acte mardi
dernier d'un rapport sur l'état de santé
de la forêt fribourgeoise , présenté par le
Conseil d'Etat (voir «La Liberté» du
26 février). Des mesures de promotion
des transports publics étaient notam-
ment mentionnées. «Ce n'est pas avec
un tel minipaquet de mesures qu'on va
changer quelque chose à la situation
catastrophique de nos forêts», a déclaré
tout de go, hier, le député Joseph Vau-
cher (soc/Tavel). Dans une motion, il
propose de mettre sur pied une loi sur
les transports publics. Objectif: obliger
(ou presque) le citoyen à renoncer à sa
voiture.

L'homme ne fait rien sans trouver la
satisfaction d'un intérêt personnel ,
relève le député. Il faut donc absolu-
ment que l'attrait des transports
publics soit supérieur à celui des trans-
ports privés pour que le plus grand
nombre les choisisse comme moyens
de locomotion.

Joseph Vaucher admet qu 'au plan de
l'indépendance , les transports publics
n'égaleront jamais la voiture. Mais ils
peuvent progresser dans les domaines
de la rapidité , du confort et du coût.
«Avec les multiples problèmes que ren-

Le trolley mieux que la voiture

contre l'automobiliste, notamment
pour trouver une place de parc, les
transports publics ont au moins une
chance sur deux d'être finalement plus
rapides que leur concurrent , le véhicule
privé», estime M. Vaucher. La fluidité
du trafic privé devrait être améliorée et
la cadence augmentée.

La commodité et le confort des bus
se sont beaucoup améliorés ces derniè-
res années, reconnaît le député qui
souhaiterait toutefois qu'une place
assise soit assurée à chaque voyageur.
A rapidité et confort égaux, explique
enfin M. Vaucher , c'est le coût du
transport qui fera pencher la balance.
Or, le bus TFest actuellement plus cher
qu 'une voiture occupée à 100%. Pour
rendre les transports publics compéti-
tifs, insiste le député , «on n 'évitera pas
un abaissement considérable des ta-
rifs».

Si la motion Vaucher est acceptée, la
loi que le Conseil d'Etat élaborera
devrait comprendre une collaboration
entre toutes les sociétés de transports
publics , un élargissement de la desser-
te , l'attribution aux transports publics
des recettes provenant des impôts sur
les véhicules, et surtout un abaisse-
ment général des tarifs. AG

Lib/Jean-Louis Bourqui-a

lALlBERTÉ FRIBOURG 
Police des étrangers: nouvelle charge du député Perroud

On reste sur sa faim
De violents échanges verbaux entre

Louis-Marc Perroud (ps Fribourg) et le
conseiller d'Etat Rémi Brodard ont
animé le Grand Conseil hier matin
pendant quelques minutes. Tout a com-
mencé avec la deuxième interpellation
du député Perroud sur le chef de la
Police des étrangers. Il n'était pas
satisfait, il y a quelques mois, de la
réponse du Conseil d'Etat à une pre-
mière interpellation. Il a remis ça et
accusé le Gouvernement fribourgeois
d'être l'otage du haut fonctionnaire et
de ne rien faire pour réformer son
service : un lieu «de la magouille, du
copinage et des passe-droits ». Le con-
seiller d'Etat attaqué n'a pas voulu
revenir sur les accusations du député
socialiste, des attaques sans preuves,
créant un état d'esprit détestable.

Le député est revenu sur les « nom-
breuses irrégularités dans les dossiers »
de la Police des étrangers. Il accuse la
Police /édérale des étrangers d'avoir
blanchi d'une façon complaisante le
service cantonal fribourgeois. IL se
demande pourquoi le Conseil d'Etat
refuse d'ordonner une expertise sur
certaines inégalités de traitement:
«Certains ont obtenu un régime de
faveur alors que par leur comporte-
ment peu recommandable, ils ne méri-
taient rien d'autre que de rester à
l'étranger... Mais des intérêts finan-
ciers sont très certainement en jeu».

Le conseiller d'Etat Brodard n'a pas
perdu son sang-froid. Il estime abusif le
comportement du' député et réclame
des faits clairs, nets, démontrés ou
démontrables; ce à quoi le député
réplique qu'il a des raisons à ne pas
donner les renseignements précis dont
il dispose. Il attend qu'un expert indé-
pendant soit nommé pour éclaircir les
ombres du service des étrangers. Il
serait très facile pour son chef d'épurer
les dossiers comme il l'a déjà fait, une
fois qu 'if sait ce qa'>én lui reproche
exactement».

!nfi»s.l U )

Main-d'œuvre étrangère :
des inégalités

Le député Perroud conteste en outre

Le conseiller d'Etat Rémi Brodard.
Lib-a

le travail de Commission d'attribution
de la main-d'œuvre étrangère
(CAMO), commission fonctionnant
sans bases légales suffisantes. Le récent
arrêté du Conseil d'Etat ne serait pas
suffisant et une loi votée par le Grand
Conseil s'imposerait afin de mieux
contrôler le travail de la commission.

Il y aurait dans l'attribution des
permis de graves inégalités de traite-
ment «ne s'expliquant que par des
avantages obtenus au moyen de rela-
tions personnelles». Cette commis-
sion, de l'aveu même de son secrétaire,
prendrait des décisions délicates à trois
membres, les autres étant écartés. C'est
un abus de pouvoir, commente le
député Perroud. Dans sa réponse, le
conseiller d'Etat n'a pas écarté la néces-
sité d'une loi au sujet du fonctionne-
ment de cette CAMO.

Emolument de passeport :
« des passe-droits »

Troisième chef d'accusation du
député socialiste, les pratiques de pas-
se-droits du chef de la Police des étran-
gers «pour se mettre les puissants de
son côté». Il aurait ordonné à son

Le député Louis-Marc Perroud. Lib-a

personnel de ne pas faire payer d'émo-
luments pour les passeports à une série
de personnalités de l'Etat, notamment
les conseillers d'Etat, chancelier, pré-
fets et des subordonnés de ces person-
nes.

A cette accusation, Rémi Brodard
réplique que les personnes citées béné-
ficient de l'exonération de l'émolu-
ment depuis la naissance du service des
passeports. «En revanche, le matériel,
le papier, soit 15 francs, sont paysé par
tout le monde.» Le conseiller d'Etat
conclut que le député Perroud ne cher-
che pas le bien commun, mais seule-
ment à l'attaquer, lui, le directeur de la
Police, par le biais de charges contre le
chef de la Police des étrangers.

Le député socialiste n'a pas l'inten-
tion de se contenter de cette réponse et
promet des révélations... sur le Gou-
vernement otage du chef de la Police
des étrangers. Mais il ne désespère pas
que le vent tourne vers «la recherche
indispensable et urgente de la vérité et
de la justice . » Faut-il s'attendre à des
révélations fracassantes? Nul ne le
sait; sauf, peut-être, le député Per-
roud.

Jean-Brice Willemin

Loi sur les impôts (bis)

Famille et procédure
« Nous avons à réaliser les directives

du Tribunal fédéral sur l'égalité fiscale
entre couples mariés et concubins»:
conscients de ce devoir qui leur était
rappelé par le directeur cantonal des
Finances Félicien fMorel , les députés
ont poursuivi hier l'examen de la révi-
sion de la loi fiscale. Mais ils ont aussi
répété - comme si ' cela les amusait -
leur petit débat de mercredi (lire «La
Liberté » d'hier sur la recevabilité
d'une proposition d'amendement. Pour
aboutir à la même conclusion positive,
et rappeler que le Grand Conseil est

libre d'interpréter son propre règle-
ment.

La principale décision d'hier, prise
sans discussion , est la suppression de
deux déductions qui représentaient
une inégalité de traitement entre les
couples mariés et les concubins. La
déduction de 800 francs pour le contri-
buable, d'abord : si on la maintenait,
rappelle le conseiller d'Etat Félicien
Morel , les concubins seraient favori-
sés, car ils en bénéficient deux fois. La
déduction de 1400 francs pour l'épou-
se, ensuite : elle peut être supprimée
sans dommage, car la réduction de 40%
du revenu pour le calcul du taux suffit à
avantager les couples mariés, quand un
seul époux travaille. «Si nous ne sup-
primons pas cette déduction , les gens
mariés seraient trop favorisés par rap-
port aux vrais célibataires», relève M.
Morel.

Joseph Deiss (pdc/Barberêche) pro-
posa ensuite un amendement visant à
augmenter de 500 francs les déductions
pour enfants. Cette amélioration pres-
se, estime le député , car sans elle on
risque des disparités entre les couples
sans enfants et les familles. «On oublie
un peu les familles monoparentales»,
regrette en outre le député. Avant de
proposer son amendement, M. Deiss
en a estimé le coût pour l'Etat : 2,5
millions de francs : «A côté des 12 mio
prévus par la révision , c'est supporta-
ble», conclut-il.

Respecter
ou interpréter

Plutôt qu 'un débat de fond, l'amen-
dement Deiss va provoquer une que-
relle de procédure. L'alinéa visé n'étant
pas concerné par le projet de révision ,
la proposition est-elle recevable? Sui-
vant un avis de droit déjà évoqué
mercredi , Elmar Perler (pdc/Wûnne-
wil), André Bise (rad/Estavayer-le-
Lac) et Félicien Morel répondent par la
négative. «La loi est faite pour être

respectée et non interprétée », assené
M. Bise. A l'opposé, Paul Werthmûller
dit oui à la recevabilité, estimant qu'il
s'agit d'un problème fondamental de
séparation des pouvoirs. Ses collègues
Louis-Marc Perroud (soc, Villars-sur-
Glâne), Anton Cottier (pdc/Fribourg)
et Jean-Pierre Dorthe (idem) viennent
aussi appuyer le député Deiss. Son
amendement est déclaré recevable par
72 voix contre 22... puis renvoyé en
commission. Un amendement Joseph
Vaucher (soc/Tavel) connaîtra le
même sort : prévoyant une augmenta-
tion des déductions pour les revenus
modestes, il coûterait près de 10 mio à
l'Etat.

On en saura donc plus lors de la
deuxième lecture.

Antoine Geinoz

«
NOTÉ

| EN MARGE ,

• Les députés ont bien rigolé quand
leur collègue Elmar Perler, avocat dans
le civil, a fièrement déclaré : «Je n 'ai
pas connaissance de l 'avis de droit.
Mais je partage entièrement les conclu-
sions de cet avis de droit»... A vec un
nom comme le sien, il nous devait bien
une perle.

• N 'allez pas dire au syndic de Barbe-
rêche, Joseph Deiss, que sa commune
est petite! Félicien Morel en personne
s 'y est essayé, mercredi, en soulignant
que la générosité du Parlement envers
les contribuables impliquait un man-
que à gagner pour les communes. Hier,
le député-maire Joseph Deiss a pri é le
directeur des Finances de prêcher p our
sa paroisse : «Barberêche n 'est peut-
être pas une très grande commune,
mais, en superficie, elle vaut une fois et
demie celle de Belfaux»...

AG

I y f**—.
I EN BREP tel?

• Un fourneau à bois pour r«entre-
saison». - Des propriétaires de mai-
sons familiales désirent , pour ['«entre-
saison», installer un fourneau à bois.
Or, le règlement 'fribourgeois sur la
Police du feu interdit d'autres raccor-
dements que celui 3u chauffage central.
Le député Anton Bachler (pdc/Guin) a
demandé dans uqe interpellation au
Conseil d'Etat une modification de ce
point du règlement. Dans sa réponse , le
Gouvernement se dit prêt à prendre un
arrêté en conséquence. Lib
• Pannes électriques: les EEF font
leur boulot. - Les pannes d'électricité
successives dans le canton l'été dernier
inquiètent le 'député Roland Kolly
(rad/Marly). «Ces coupures de courant
sont nuisibles à l'industrie» et par une
interpellation au jÇonseil d Etat , il a
demandé que des démarches soient
entreprises auprès 'des Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF). Dans sa
réponse, le Conseil d'Etat explique que
les réseaux EEF correspondent aux
règles appliquées 'par tous les autre s
distributeurs. La fiabilité des réseaux
des EEF serait aussi bonne qu 'ail-
leurs. Lib
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IU1 API \f I vendredi 28 février I Grande salle de Marly-Cité, 20 h. 15
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5 vrenelis - 12 jambons - 13 demi-fromages à raclette - bons d'achats

#>r- w ¦_ r"— .̂\^f\t\. J-.. I-^ A^ filets garnis - corbeilles garnies - lots de bouteilles, etc.25 séries Fr. 5500.— de lots ... ..^t ,,,
| Crieur: Pascal Eltschinger Club tennis de table Marly

(

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

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

Organisation : Union PTT téléphones
17-1909 M
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
|̂ ~ VENDREDI 28 février 20 h. *̂ Ê

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

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

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Badminton-Club Sarine

17-1989

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

VENDREDI : 28 février 1986 dès 20 h. 30

20 x 25 - 20 x 50.-
LOTO RAPIDE

BONS VALEUR:
2 x 500.-, 2 x 200.-, 5 x 100.-
6 carrés de porc à Fr. 100.-
5 jambons à Fr. 100.-

20 séries Abonnement: Fr. 10.- ¦

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Organisation: Chœur mixte Saint-Maurice

—^——^̂ ^̂ —

BELFAUX I PC C AID I VENDREDI
| 1 i«r l̂l. Jl̂  | 28 février 20 h. 15 |

Salle
paroissiale

LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - Corbeilles garnies - Billets de Fr. 50.-
Lots de viande et fromage - etc.

Abonnement: Fr. 10.- G^WT/ ' f\
(3 pour Fr. 25.-) 

4
>"*^Carton: Fr. 3.- <§> *? 

^pour 5 séries c-U |̂â g§^r>«
Se recommande: *$7 CiV'O^
Vente des cartons dès 19 h. 30 *•*-**

17-726

ROMONT - HÔtel-de- Ville Vendredi 28 février 1986, à 20 h. 15 (avec 100 places assises en supplément)

SUPER-LOTO
63 jambons fumés à la borne - 1 30 truites - 21 séries

Quine : 6 truites - Double quine : 1 jambon de derrière - 2 cartons: 2 jambons de derrière .
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries Organisation: Société des pêcheurs , Romont et environs.

GLETTERENS Restaurant - Salles Auberge !

Vendredi 28 février 1986, à 20 h. 15 Gl*cin(

SUPERBE LOTO
Quines: 22 corbeilles garnies Fr. 50.-
Doubles quines: 22 carrés de porc Fr. 80.-
Cartons: 22 superbes plats de A

viande de choix Fr. 120.- p

Monaco 22 séries pour Fr. 10.-

Service de bus gratuit: |(
Départ: Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge F
communale) 18 h. 50 - Dompierre (café du Lion-d'Or) a
18 h. 55 - Domdidier (café de la Croix-Blanche) 19 h. -
Saint-Aubin (café du Grùtli) 19 h. 05 - Missy (café de ' ™̂̂ ~
l'Union) 19 h. 10.

Se recommande:
Union des sociétés locales, Gletterens

De retour
à l'Hôtel de la Gare - Viliars-sous-Mont

le célèbre orchestre
-,
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B t̂ l̂f BW
DU 28 FÉVRIER AU 9 MARS 1986

•**
Vendredi 28 février, avec le même orchestre

BAL
organisé par la FCTC Grandvillard

Samedi 1" mars avec le même orchestre

BAL
organisé par Karting-Club de la Gruyère

Dimanches 2 et 9 mars, CONCERT dès 15 h.

• **
Mets de brasserie - Charbonnade

*••
C. Pochon-Morel - « 029/8 11 26

17-12658

Auberge SAINT-MARTIN, Tavel

Grande cochonnaille
et divertissement
Vendredi 28 février et samedi 1" mars
1986, dès 17 h.
Nous servons:
plat de boucher , boudin et, saucisse de foie,
rôsti avec saucisse à rôtir , gnagi avec chou-
croute.
Invitation cordiale
Famille L. Rossier-Waeber ,

* 037/44 11 03
17-1700

DAME quarantaine, 170 cm, div.,
sincère, beaucoup de charme,

DÉSIRE RENCONTRER
MONSIEUR

-Mont ... . , . - .libre, distingue et honnête.

Ecrire sous chiffre U 17-300804,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Qui est-ce qui prendrait en pension
un

HOMME
de 40 ans , handicapé à la suite d' un
accident de travail.
Caractère agréable. Homme de com-
pagnie pourrait aider au ménage et
faire les commissions.
Faire offre avec prix de pension en
téléphonant au ¦B 037/33 12 32

17-28791



III 
Il IAVANT-SCëNEM^
• Fribourg : débat public. - Ce soir à
18 h. 30, à l'Université (Miséricorde,
salle C). Le sujet « Protection de la
personnalité et média» sera introduit
par des conférences du professeur P.
Tercier de l'Université de Fribourg el
du Dr W.Larese avocat à Zurich. Le
débat sera présidé par W. Stoffel, vice-
directeur de l'Institut suisse de droit
comparé à Lausanne. Lib.

• Fétigny: théâtre. - Ce soir à
20 h. J5 , à la grande salle, le Petit
Théâtre de l'Arlequin présente le «Cro-
codile», une comédie en 3 actes <le
François Campau x. Lib.

• Bulle : conférence. - Ce soir à
20 h . 30 , à l'Ecole secondaire de la
Gruyère , conférence sur «l'Afghanis-
tan ». Lib.

• Bulle: danse et percussions. - Ce
soir à 20 h. 30, à la salle du Moderne
création de «Chromophonia» avec h
danseuse Mady Perriard et le percus-
sionniste Bertrand Cochard, amal-
game de danses et rythmes relevés par
un éclairage original de Jean-Pierre
Roussy. Lib.

• Fribourg : concert rock. - Ce soir à
20 h . 30, concert rock avec Psychic TV
(GB) et K.M.F.D.M. (Allemagne).

Lib.

• Radio romande Espace 2. - Samedi
1er mars dès 15 h. 45, diffusion de
l'enregistrement de la cantate
«Alexandre Nevsky » de Prokofiev.
réalisé lors du concert du 5 décembre
1974 , au théâtre de Beaulieu à Lausan-
ne, par le Chœur symphonique de
Fribourg. Lib,

• Estavayer-le-Lac : concert-audition
Ce soir à 20 h. 30 en l'église de«
dominicaines d'Estavayer-le-Lac, con-
cert-audition par la classe de flûte
traversière de Mme Michelle Greder-
Ducotterd , du Conservatoire de Fri-
bourg. En costumes du XVIIe siècle
Avec la participation de Jean-Michel
Hayoz, violon; Anne-Catherine
Hayoz, alto ; Diane Déglise, violoncel-
le; Maurice Greder, violoncelle ; Do-
minique Borruat , harpe et Pierre-
André Bugnard , clavecin. Lib
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LALiBEBTÈ FRIBOURG
Feu d'artifice aux brandons de Moudon

Ambiance carnavalesque
Quinze jours après leur grand frère

de Payerne, ce sont les brandons de
Moudon qui vont dérouler leur faste ce
prochain week-end. Dès vendredi en
effet, et jusqu'à dimanche soir très
tard... l'ancienne capitale des Etats de
Vaud va être plongée dans une
ambiance carnavalesque qui va cre-
scendo depuis quelques années. Et mal-
gré la tentative de prohibition que les
autorités vaudoises imposent depuis h
mise en application d'une nouvelle loi
sur la vente des alcools, Moudon ne
sera pas uniquement à l'heure de la
limonade.

Il y a plusieurs mois que l'on s'affaire
dur dans la région pour préparer cette
fête. Les maîtres carnavaliers scient,
clouent, peignent afin que chars el
costumes soient prêts pour l'heure
«H», c'est-à-dire dimanche après midi
à 14 h. 30 lorsque s'ébranlera le grand
cortège des brandons qui comptera une
trentaine de groupes. 10«guggerimu-
sik» de Moudon , de Payerne et de
Suisse alémanique et plusieurs chars
dont les sujets parfois brûlants narre-
ront de façon caustique l'actualité loca-
le, régionale, voire internationale, par-
ticiperont à cet imposant défilé. «Les
grands de ce monde plaisantent alors
que nos missiles déclarent la guerre aux
forets du Liechtenstein» ou encore
«les Autrichiens disent une histoire à
vous couper la soif alors qu'en défini-
tive leur vin vaut bien nos vacherins...

tandis que le gruyère peut servir i
passer la neige des 'Paccots et que h
dzozet connection est bien malade»
tant de sujets qui seront évoqués er
long, en large et£n couleurs !

La fête commencera le vendredi soii
déjà avec la «Moudelmouzik» qu
apportera la flamme des brandons tan-
dis qu 'un magnifique feu d'artifice serc
offert sur la place d'Armes. Le tradi-
tionnel concours des adultes masqué;
se déroulera dans les estaminets de k
ville, décorés pour l'occasion.

Le samedi verra paraître le journa
satirique qui n'épargnera aucun édile
tandis qu 'en fin de matinée le «Kios
que à musique» de la Radio romands
sera diffusé en direct de Moudon avec
la participation de plusieurs société:
loca les.

L'après-midi sera réservé aux en
fants costumés qui défileront à traven
les rues de la ville , entraînés par les
nombreuses «guggenmusik» qui ne
«débranleront» pas de toute la nuit el
offriront le dimanche matin quelques
concerts cacophoniques dans diffé-
rents quartiers. Après le cortège de
l'après-midi on brûlera le bonhomme
hiver et ce n'est que tard dans la nuil
que la flamme des brandons de Mou-
don sera éteinte... pour une année.

Lib/BÏ

III  Ï8I AU GR4ND CONSEIL |g£M
Rattrapage économique

Un club de déput
Le développement économique du

canton préoccupe le Grand Conseil.
Une cinquantaine de députés, de l'en-
semble des partis, ont l'intention de
créer un «club économique du Grand
Conseil». Dans les objectifs qu'ils
énoncent, les députés veulent s'engager
dans le démarrage d'un 2e programme
de rattrapage économique.

Ils souhaitent développer une acti-
vité économique permettant aux jeu-
nes de travailler sur sol fribourgeois.
Pour réaliser cet objectif, les députés
encourageront les entreprises à investit
pour se développer. Mais ils songent
aussi à promouvoir l'installation de
nouvelles entreprises. Toutes les mesu-
res prises devraient l'être sans privilé-
gier l' une ou l'autre région du territoire
fribourgeois.

Le club parlementaire entend pour
suivre deux buts. II s'agira d'aborc
d'appuyer les propositions du Gouver
nement. Mais le club n'en restera pa:
là. Il veut jouer un rôle moteur. Pa
voix d'initiative parlementaire, le:
membres du groupement pourraient
le cas échéant, proposer des mesure:
nouvelles. Lit

• Prime au catalyseur. - Quatorze
cantons suisses ont déjà accordé des
allégements financiers pour les voitu-
res répondant aux normes antipollu-
tion de 1987. La députée Marie-Theres
Meuwly (pdc/Tavel) a proposé hiei
dans une motion que Fribourg suive le
mouvement en encourageant par une
prime d'achat de telles voitures, ain s
que l'équipement du catalyseur sur de:
anciennes voitures. Lit

1 LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

I FRIBOURG ) | 2?
Musée d 'histoire naturelle

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

Jusqu 'au 9 mars

ve 17-19 h., sa-di 11-14 1
Jusqu'au 16 mars

Musée d 'histoire naturelle

Poissons indigènes
vivants

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

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

Galerie Sonderegger
av. du Midi 1

Andréas Kaufmann
ma-me-ve 14-18 h., je 16-21 h.,

sa 14-17 h.
Jusqu 'au 16 mars

Galerie du Bourg
Grand-Rue I I

Maîtres anciens
peinture - sculpture

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

Galerie de la Cathédrale
place Si-Nicolas

Jean-Pierre Stauffer
huiles

Pierje£Oulevay
bronzes et dessins

ma à sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12  h.
Jusqu 'au 8 mars

ll l DANS LE CANTON ]
A\ry-Art

Pyrogravures de
Gilbert Schulé

lu 13-20 h., ma à .ve 9-20 h., sa 8-1,7 h.
Jusq u'au 6 mars

Romont . Musée du vitrail

Le vitrail suisse 1985
tous les jours de 10-12 h., 14-181

nMoral , Musée historique
ancien Moulin

Rêves de poupées
ma-di 14-17 h.

Jusqu 'au 31 mars

Aux brandons de Moudon, on brûlera le bonhomme hivei

ICONSEIL
COM-
MUNAL

Dans sa dernière séance, le Consei
communal de Fribourg a autorise

• l'organisation, en automne, d'une
«disco-glace», le premier samedi d'où
verture de la patinoire de Saint-Léo
nard.

• attribue les traditionnels prix poui
les meilleurs chars réalisés par le;
enfants, pour le Carnaval. Il s'agit de;
chars créés par les élèves de l'école de
l'Auge, par les enfants de la Vannerie ei
ceux du Centre de loisirs du Jura .

• appris que le curage de l'étang di
Jura sera exécuté par une entreprisf
spécialisée, dans le courant de h
seconde quinzaine du mois de mai.

• pris connaissance du rappor
annuel du Service d'hygiène concer
nant la qualité de l'air en ville. En 1985
les conditions atmosphériques ont été
très défavorables durant la période
hivernale et ont provoqué une forti
augmentation de la pollution par le
chauffages au mazout (dioxyde de sou
fre). Cette augnentation a été moin
marquée dans les quartiers (placi
Python, Bourg, zone industrielle de 1;
route des Arsenaux) où les chauffage:
classiques ont fait place à des installa
tions au gaz. Lit
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I l ELECTONS j f̂fi^
• El ections. - Le Grand Conseil a éh
hier matin Claire Tschopp-Nordmant
en qualité de juge suppléant près 1<
Tribunal cantonal : la député socialisfc
a obtenu 73 voix sur 83 bulletins vala
blés. Fritz Goetschi a également été éh
juge suppléant près le Tribunal canto
nal par 73 voix sur 80 bulletins vala
blés. Enfin , les députés ont élu Jean
Louis Schmutz censeur de la Banque
de l'Etat de Fribourg par 72 voix sui
77 bulletins valables. Lit
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LAjjSERTÉ
à Bulle

Yvonne Charrière
© 029/2 7327
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Sèche-linge à condensation avec
refroidissement d'air. Une prise de
courant suffit pour le branchement.
Evacuation très facile du récipient de

MMWMT -. l'eau de condensation. Sur demande,
é #f| l'eau peut aussi être yindagée par

^̂ , 
" pompe. Sélection du' programme par

! alternatif. Tableau de commande cou-
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CREDIT AGRICOLE ET
|—I É | —| INDUSTRIEL DE LA BROYE
1 *—'M ' ESTAVAYER-LE-LAC

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le vendredi 7 mars 1986 a 10 h. 15, dans la grande salle de l'Ecole
secondaire de la Broyé à Estavayer-le-Lac.
Tractanda:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du Conseil d' administration
3. Comptes de l'exercice 1985
4. Rapport de l' organe de contrôle
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes; décharge aux organes

administratifs concernés
6. Répartition du bénéfice
7. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle, le
rapport de gestion et la proposition relative à l'emploi du bénéfice sont à
disposition des actionnaires dans les bureaux de la banque dès le 25 février
1986.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale doivent être demandées pour
toutes les actions nominatives et au porteur au siège de la banque à
Estavayer-le-Lac, à la succursale de Fribourg ou à l'agence de Domdidier
jusqu'au lundi 3 mars 1986 au plus tard. Il ne sera plus délivré de cartes
après cette date.
Rappel qu'aux termes de l' art. 13 des statuts, un actionnaire ne peut se faire
représenter valablement que par un autre actionnaire et moyennant une
procuration écrite.
Les actionnaires empêchés d'assister à l' assemblée peuvent aussi nous
transmettre directement leur pouvoir. Dans ce cas , nous nous chargerons de
faire exercer le droit de vote dans le sens des propositions du Conseil
d'administration.
Estavayer-le-Lac, le 10 février 1986

Au nom du Conseil d' administration
Le Président: Dr J.-B. Wùrsdôrfer

f P\us un rêve... une réalité! y
Sortie de nos ateliers , cette ~ÇJ6Ê [al'N&k uîî f̂mWj
armoire fribourgeoise B8Blfi365P SBffl?gW
en noyer ou cerisier , massif , chevillée, IjPKjl
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur HflflBHde demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique 1
de mobiliers et sièges fribourgeois , I
rustique et de style, présentée dans HnR
notre villa et ferme-exposition.

Il | lani ongagem.nl | • ^P̂ ^^̂
Il . Nom .1 pi.nom : ^̂ ^ 9̂1 Mfc>ifB ^lli !"•-—. ' ^ t̂MPrilaP locn 'H* : ¦ ï̂ f̂c ji^̂ ^^̂
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GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche .

CHIFFONNIERS DE L'ABBE
PIERRE

(Emmaùs), nous recevons et récu-
pérons à votre domicile, meubles,
habits, vaisselle, livres, bibelots,
etc.
Appelez-nous au -a 037/24 55 67,
merc i de votre aide.

17-4037

INSTITUT* u
COIFFURE

LA BEAUTE
À BON COMPTE

Tarif élèves

Shampooing mise en plis '. 6.50
Shampooing brushing
Coupe Mode 
Coloration 

10
7

19
Permanentes de 30.- à 45

Le deux-pièces classique qui a du chic!
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NOUVEAU: UNO TURBO i.e.
LE PETIT MONSTRE.

/ Af ÈÊk HiMHg^v Elle coûte diablement peu:

BïjÈïfc, Oscriez-vous renoncer
eESÉjMM * >9^! Sft a un galop d essai,
^^̂ 9 ^RïT^ WÊr emmené par la plus
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Will y Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully, Ch. Morsa
Romont : Garage Central, Philippe Baechler
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Nouvel instrument pour la psychogériatrie

Marsens mis en service
On pousse un ouf de soulagement à

l'hôpital de Marsens. La mise en ser-
vice du nouveau complexe comprenant
le bâtiment d'admissions et de psycho-
gériatrie avec l'installation dans ces
nouveaux locaux de 108 patients, ainsi
que le transfert parallèle d'une centaine
d'autres patients dans les différents
secteurs de la maison ont été une entre-
prise réussie sur toute la ligne. Cette
opération concrétise le projet de res-
tructuration complète de l'hôpital vi-
sant à mettre en place une ordonnance
géographique de ses différents sec-
teurs.

Jusqu 'ici, commente le Dr Jean-Jac-
ques Eisenring, médecin-directeur ,
l'hôpital était une sorte de conglomérat
de services spécialisés pour différents
aspects de la psychiatrie. La nouvelle
distribution a nécessité de nombreux
aménagements de la part du personnel
aussi. C'est principalement l'équipe
des soignants qui a été touchée par cette
restructuration. L'infïrmier-chef
André Pauchard a expliqué la démar-
che à chacun.

A l'image du canton
Cette sectorisation hospitalière tient

compte des particularités géographi-
ques et linguistiques du canton et se
calque sur ses trois régions nord , centre
et sud. « Dès l'ébauche de cette restruc-
turation , commente le Dr Eisenring, les
relations entre médecins de l'extérieur
et l'hôpital ont été facilitées. Cette
répartition géographique a du même
coup conduit à la mixité. Celle-ci est
intervenue dès l'année dernière. L'ex-
périence a été tentée dans le secteur
gériatrique de langue allemande. Après
quelques perturbations , principale-
ment chez les femmes, la mixité a vite
entraîné des réactions très positives.

Une division jeunesse
Autre réalisation pour laquelle le Dr

Eisenring a œuvré d'arrache-pied : l'ou-
verture d'une division spécifique pour
les jeunes de 16 à 23 ans dont la
pathologie exprime les difficultés de
leur âge. L'ouverture et la conception
de ce secteur ont été l'objet d'une large
discussion lors d'une session de forma-
tion permanente regroupant l'ensem-
ble des employés de Marsens. Ces jeu-
nes patients sont logés dans l'ancien
foyer des religieuses, dorénavant
appelé « Division pour investigation et
traitement d'adolescents et jeunes
adultes» (DIPTA). Ce nouveau service
peut être considéré, à défaut d'autre ,
dit le Dr Eisenring, comme une réalisa-
tion fribourgeoise pour l'Année de la
jeune sse. Autre équipement bienvenu
à Marsens : le pavillon de préparation à
la vie dans des structures communau-
taires. Marsens dispose en effet
d'appartements protégés dans la ré-
gion, une expérience qui se révèle tout
à fait probante.

Bâtiment à raser
Tous ces nouveaux aménagements

permettent de fermer définitivement
les deux grands bâtiments roses dont la
vétusté a si souvent été dénoncée. L'un
d'eux sera prochainement rasé et
l'autre servira de dégagements lors-
qu 'interviendront des travaux de réno-
vation des autres divisions centenai-
res. Dans l'intervalle, des transforma-
tions sont apportées au centre social
qui abritera bibliothèque pour les
malades, ateliers de loisirs , d'ergothé-
rapie, salle de musicothérapie, clubs,
bureaux pour cadres de secteurs, etc.

Déjà mieux qu'avant
Trois jours seulement passés dans

les nouveaux locaux, c'est une bien
brève expérience. Pourtant , sur les
plans techniques et administratifs aus-
si, l'administrateur Francis Kolly juge
les choses très positivement: «Au-
jourd'hui , tout se trouve concentré sur
deux bâtiments offrant les meilleures
commodités et les plus grandes sécuri-
tés. Le temps de rodage sera court. Car
déjà , tout tourne mieux que par le
passé.

Doté de ce nouvel instrument de
travail , le Dr Eisenring estime que Fri-
bourg n'a dorénavant rien à envier â
d'autres cantons quant aux soins psy-
chiatriques : «Cependant, il demeure
qu 'il est nécessaire de rester sans cesse
attentif à l'évolution des techniques de
soins. Et il faut savoir que ces dernières
ne vont pas sans évolution parallèle des
équipements». Ce qui signifie qu 'à
Marsens, pas plus qu'ailleurs, l'œuvre
n'est terminée.

Yvonne Charrière

FRIBOU

Marsens: le déménagement de 200 patients
Opération «douceur»

Le nouveau complexe de l 'hôpital
psychiatrique de Marsens comprenant
le bâtiment d'admission et celui de
psychogériatrie est habité depuis le
début de la semaine. Cette mise en
service s'est faite toute en douceur. Elle
est allée de pair avec une redistribution
totale des différents secteurs de l'hôpi-
tal.

L'opération déménagement avait
été préparée depuis l'été dernier. Elle a
été l'affaire de la direction médicale, de
l'équipe des soignants , de l'administra-
tion et des services techniques. Précédé
d'un exercice-test qui vit le transfert
réussi de 17 personnes à fin décembre
dernier déjà , le déménagement des
patients s'est effectué lundi et mard i
matin. L'opération fut conduite dans la
plus parfaite tranquilli té et sans heurt.

Le transport des patients fut assumé
par le personnel de l'hôpital qui mit ses
véhicules à disposition.

Le bâtiment réservé aux admissions
a offert place à 48 patients , celui de
gériatrie comptant 60 lits. Pourtant , ce
ne sont pas seulement 108 personnes
qui ont été déménagées, mais 200, soit
les deux tiers de la population totale de
l'hôpital. Car l'ouverture des nou-
veaux locaux fut le moment privilégié
pour réaliser la restructuration com-
plète de l'hôpital par une redistribution
des malades dans les différents locaux.
Du même coup, le personnel a lui aussi
déménagé. Là encore, annonçaient
hier le médecin-directeur, le Dr Jean-
Jacques Eisenring, et l'administrateur
Francis Kolly, l'opération est réussie.
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vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

30»

Or

Chambre a coucher rustiqu
chêne patiné, armoire 4 porte
lit 160 x 200 cm, 2 chevet
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995
Frais + intérêts 390 - + 30
112.50.
Chaque pièce est livrable sép
rément. Disponible aussi avi
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits <
140 et 90 cm.

Chambre a coucher moderne
rembourrée et structure frêne
noir, tissu bleu. Composition :
1 armoire 4 portes dont 2 x
miroir au centre, 1 lit de 160 x
200 cm avec appuie-tête, éclai-
rage indirect, miroir, 2 chevets
1 tiroir, radio-réveil. 1 coiffeuse
1 tiroir, miroir triptyque, 1 pouf
rond, 1 couvre-lit assorti.
L'ensemble livré et installé
2990.-.
A crédit 3298.-; Acompte 748-
Frais + intérêts 308- + 30 x
85.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément.
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Peugeot 305 break.La polyvalencesefait élégante pourséduire
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise
brillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro !
L'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé, est aussi
accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un
confortable dégagement <long courrier). Enfin, la visibilité est
exemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina! .
Les bagages? Relevez le hayon: une fabuleuse soute de 849 I
s'ouvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges
arrière : le volume utile passera presque au double pour attein-
dre15101! - En un coup de baguette, le breakfamilial est devenu
un plaisant utilitaire commercial. Le bon sens, c'est aussi cela!
Mais le bon sens, c'est aussi la sécurité: traction avant, disques à
l'avant, tambours à l'arrière, sécurité <enfants> aux portes arrière
- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des
gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb,
avec un moteur de 1472 ,1580 ou 1905 cm 3.
Les conducteurs soucieux de ménager l'environnement seront

S- UOU&

-m, IIBSSSS âi "are*—
Nous sommes une des plus importantes sociétés de services immobiliers de
Suisse, active, en particulier, dans le domaine de la gestion et de la
construction d'immeubles administratifs et d'habitation.

Afin de coljaborer étroitement à .la RÉALISATION DE PROMOTIONS
IMMOBILIÈRES, parmi les plus importantes du canton, nous cherchons:

UN TECHNICIEN ARCHITECTE
ETS

(ou de formation équivalente)

Son activité dépendra directement de la direction de notre société, et
s'exercera dans le cadre de notre service de promotion immobilière.

Il devra :

- Maîtriser parfaitement toutes les activités de l'architecte, et dans une
certaine mesure , celles de l'ingénieur.

- Par son expérience des chantiers, il sera un interlocuteur averti auprès des
entreprises et des mandataires (une expérienpe de l'entreprise générale
sera un atout supplémentaire).

- Participer activement à de nombreuses séances (chantier, pilotage,
coordination, etc.).

- Rédiger des procès-verbaux ainsi que le courrier , en contact étroit avec la
direction de notre service de promotion immobilière.

Le poste à pourvoir offre de sérieuses perspectives d'avenir à un collabora-
teur ambitieux , doté d'esprit d'initiative, et dont l'âge idéal se situe entre 25
et 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite,
accompagnée d' un curriculum vitae, d' une photo et des prétentions de
salaire à M. Charles Hausmann , sous-directeur.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
20, bd des Philosophes

1205 GENÈVE¦V- — -4

fascinés par le diesel: sobre, souple et silen-
cieux, il affiche clairement la suprématie de
Peugeot!
Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire,
élégamment dynamique. Un break comme on
n'en fait pas deux. Votre break.

®)
 ̂PEUGE0K

CH4MPI0N DU MONDE
DES SALITES 1985

A partir de Fr. 15 575.- j^H«V' i
Peugeot 305: 17 modèles (breaks ou berlines), moteurs à Êm |K M
essence de 1472, 1580 ou 1905 cm 3, diesel de 1905 cm 3,4 ou 5 

^̂ ^vitesses , transmission automatique à 4 rapports. Peugeot 305 jÊ Êt^Mr--"avec catalyseur à 3 voies livrable prochainement. ,̂ F**^|r
A partir de Fr.14545.-

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion. . r

\̂ ——=—

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. £397? 290.-
D +H  28" 12 vit. 5SO  ̂ 320.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos

Pantalons
Riffle - Lewis - Ufo, etc .Sôr-̂  25 -
Blousons
cuir + twil 480^ 180 -
Chaussettes Fr. 2.- la paire
Sèche-cheveux 2ïr  ̂ 10-

1 Disques 33 tr. 2& ~̂ 5 -
45 tr. -5-=  ̂ 1.-

Cassettes 2&r  ̂ 5.-

Jouets - BD - Livres - Jeux , etc.

Plus de 200 articles à prix cas-
sés. Constamment des nou-
veautés.

YVERDON, rue du Buron 6.
«• 024/21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-vendredi 13 h. 30 - 18 h. 30.
Samedi 9 h. 30-  17 h.
On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paie-

¦̂ M rnent.

I Envisagez-vous ¦
I un achat? I
I N'y renoncez pas! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité :
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-

f M  et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
pnB mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
kVSJH une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès.
flW' l̂ budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
InMhV lités particulièrement basses.

BX \I Remplir , détacher et envoyer!

lyr--.--------------------̂ 3
B\\ . UUIy j'aimerais Mensualité
HiV) un crédit de désirée

m mm *àWm en». Fr. fc " 1
I  ̂ I
I Npm Prerom C / 2 8  7 |

' Rue/No NPA/Ueu
I domicilie domicile
¦ "ci depuis précédem . néje¦ rawna- proies- éiai ¦

I ™ son m,| |
I aRptoyeur. depuis' I
I Mla"6 , . revenu ib'»,' " |
. niensuel Fr, cqnjoim Fr. mensuel Fr.
¦ nombie
¦ d'enfants; mineurs signature

*—^ r- J
¦j 101 Banque Rohner ¦¦
«H 1211 Genève 1, Rue 'lu Rhône 68, Tél. 022/2807 55 vÊ
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Mademoiselle Lucienne Pauchard , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Quartenoud , à Bruxelles, Bulle,

Genève, Rossens et Saint-Clément-sous-Valsone;
Monsieur Pierre Pauchard , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg, Corpataux , Corserey et Rossens;
Révérende Sœur Anne-Marie, monastère de la Maigrauge, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Nuoffer, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Sugiez;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame
Maxime QUARTENOUD

née Germaine Pauchard

leur très chère sœur, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, décédée le 26 février 1986, dans sa 80e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 1er mars 1986, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Veillée de prières: vendredi soir 28 février 1986, à 19 h. 45.

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

17-1600

t
Remerciements

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

Madame
Cécile EIGENMANN

sa famille vous remercie sincèrement de votre réconfort, soit par votre
présence, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 1er mars
1986 à 18 heures.
Fribourg, février 1986.

17-28896

ndL JE» *v
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i98i - i986 BERSET-MAGNIN 1976 - 1986
Nous les avons connus et aimés. Vers eux nos pensées se réunissent en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 1CT mars 1986 à 19 h. 45 en l'église d'Autigny.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
WMÊ*^ une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

^  ̂ ^̂  André PAPAUX
aura lieu en l'église d'Orsonnens, le samedi 1er mars 1986, à 19 h. 45.
Ton épouse, tes enfants et ta petite-fille.

17-28786

t
La famille de

Monsieur
René Panchaud

chauffeur

fait part à ses amis et connaissances
de son décès survenu le 26 février
1986 au CHUV, dans sa 49e année.
Il n'y aura pas de service funèbre, le
défunt ayant légué son corps à la
médecine.
Une messe sera dite en sa mémoire le
samedi 1er mars 1986, à 14 heure s, en
l'église de Poliez-Pittet.

R I.P.
22-83589

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René Panchaud

.
; • 

¦

frère de
Monsieur Maurice Panchaud

et beau-frère de
Monsieur Louis Demierre,

leurs très fidèles
et dévoués collaborateurs.

17-84

tuâilno]
La Liguai fribourgeoise
contre la tuberculose

et les maladies de longue durée,
Les Ateliers d'occupations profes-

sionnelles pour handicapés
font part du décès de

Madame
Maxime

Quartenoud
sœur de MUc Lucienne Pauchard
ancienne secrétaire générale de la
Ligue et ancienne directrice des

AOPH,
17-514

i n /
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Le Service d'aide
aux personnes âgées

l'Amicale des1 cheveux blancs
le foyer des Mésanges

ont la douleur dé faire part du décès
de

Madame
Germaine

Quartenoud
leur ancienne collaboratrice

et chère amie

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Fribourg, le 27.2.86

' 
'-Z—. —>

Fairéfpart
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42} Fribourg
L " ! ^

t
Monsieur et Madame Marcel Roos-Meuwly et leurs enfants, à Fribourg;
Madame Anne-Marie Gumy, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max ROOS

dit Tito

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 26 février 1986, dans sa 62e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au crématoire de Beauregard (Neuchâtel),
le lundi 3 mars 1986, à 15 heures.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs ou de couronnes.

17-1601

t
Le Conseil général, le Conseil communal,
et le personnel de la commune de Romont

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Julia DAFFLON

belle-mère de M. Michel Schmoutz, syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-28884

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Julia DAFFLON

mère de leur dévoué collaborateur
le cpl Nicolas Dafflon

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, le vendredi
28 février 1986, à 14 h. 30.

17-1007

t
L'Office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Thérèse MOREL

sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 1er mars à 19 h. 45.
17-28894

B

1976 - 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 2 mars 1986, à 10 heures.
Dix ans que tu nous as quittés pour un monde meilleur. Tous les jours nous
rapprochent de toi , garde-nous une place auprès de toi.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce dimanche.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.

17-28762



t J e  mets mon espoir dans le
Seigneur. Je suis sûr de sa
parole. Ps 139

Son épouse :
Madame Marie-José Etienne-Broye, à Estavayer-le-Lac;
Ses parents , ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Raymond Etienrie-Rossier, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Georges Etienne-Lima et leurs filles , à Salvadore de

Bahia;
Père Claude Etienne, CSSP, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Prosper Zufferey-Etienne et leur fille , à Bernex ;
Madame et Monsieur Jacques Roy-Etienne, à Berne ;
Madame Claudine Broye-Losey et son fils Roland , à Estavayer-
le-Lac;
Ses oncles et tantes :
Monsieur et Madame Paul Etienne, à Genève ;
Monsieur Georges Etienne, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-

enfants ;
Mesdemoiselles Yvette et Denise Rossier, à Estavayer-le-Lac et Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Rossier-Verdon, à Fribourg;
Madame et Monsieur Romeo Gianferrari-Rossier, à Yverdon, leurs enfants

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

Monsieur
Paul ETIENNE

leur très cher époux , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul ,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 février 1986, à l'âge
de 36 ans, après une longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le lundi 3 mars 1986, à 15 heures. '
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi
l CT mars 1986, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Remerciements

La famille et les proches de

Madame
Eisa REMY-WARIDEL

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et marqué ainsi
leur attachement à la chère défunte.
Très sensibles aux témoignages de sympathie, aux fleurs et messages reçus,
ils expriment leurs sentiments de vive reconnaissance.
Vuadens, février 1986

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 1er mars 1986, à 18 heures.

;-- 17-28881

t

Dans notre entreprise, les installations de production sont
constamment adaptées aux techniques les plus modernes.
De ce fait , l'entretien offre des tâches très intéressantes à
des spécialistes appréciant le travail indépendant.

Pour renforcer l'équipe d'entretien technique, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN ou
SERRURIER EN MACHINES

étant titulaire du certificat de capacité , ayant quelques années d'expériences et
des connaissances dans le domaine des commandes.

En plus d'un salaire répondant aux exigences et aux tâches, nous offons les
conditions d'engagement très avantageuses d'une entreprise faisant partie de la
communauté Migros.

Les intéressés peuvent adresser leur offre écrite ou par téléphone
037/34 21 21, au chef du service du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR.

_ 17-1714

AÉROLAB SA
Service de
conditionnement
cherche

MANŒUVRE
Pour tous
renseignements,
* 26 54 83

. 17-1962

Coiffure Figaro, Fribourg
demande

COIFFEUSE
capable, dynamique, trav. ind., CFC

v 037/22 55 95, J. Corpataux
17-28755

t
f

Le club athlétique
Romont Condémina

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Julia Dafflon
maman d'Esther Blanc,

dévoué membre actif du club

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

17-28885

t
Le Moto-Club «Aligators»

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max Roos

père de Monsieur Marcel Roos,
membre du club

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

t
Le Centre de formation

professionnelle spécialisée
à Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willem» Louis

François Prisse
beau-père

de Madame Béatrice Prisse,
responsable pédagogique

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

17-4017

t
Mars 1985 - Mars 1986
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux,
papa, grand-papa

Pierre Frey
sera célébrée en l'église de Monta-
gny-les-Monts, le dimanche 2 mars
1986 à 10 heures.
Une année déjà s'est écoulée.
Depuis que tu nous as quittés , per-
sonne pourtant ne t'a oublié.

Ta famille
17-28911

les samar tts^is
aîdârtl r|£>
en qualité
de sanitaires d'entreprises

Tea-room, région Fribourg, cherche
pour le 1" mars 1986,

JEUNE FILLE
pour l'office.
Congé le dimanche.
Horaire : 7 h. à 15 h. 30

Ecrire sous chiffre Q 17-520634, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Remerciements

Tant de présences, de messages de sympathie , de fleurs et de dons généreux,
ont été d'un grand réconfort à la famille de

Monsieur
Gaston DESSARZIN-VIRET

Elle exprime à chacun ses sentiments de vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 2 mars 1986, à 9 heures, en
l'église catholique de Lucens.

Lucens, Morlon et Boussens, février 1986.
22-25

t
Février 1985 - Février 1986

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère et oncle

Monsieur
Paul BAUDET

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 1er mars 1986 à 19 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.
17-28882

llr̂ —^W
In unserem Werk in Fribourg/Marly stellen wir photographische
Materialien her. Unser einzigartiges Silberfarbbleichverfahren
ermôglicht farbige Reproduktionen hôchster Qualitàt. Die kom-
plexen Herstellungsverfahren unter reproduzierbaren Bedingun-
gen erfordern unter anderem exakte Regelungen und weitge-
hende Automatisierung der Produktionsablaufe.
Unsere Ingenieur-Abteilung, welche auch fur das Forschungszen-
trum Kunststoff und Additiv in Marly arbeitet, sucht zur Verstâr-
kung ihrer Sektion Messen, Steuern, Regeln

Dipl. El.-Ingénieur ETH
sowie

El.-Ingénieur HTL
Sie, ein dynamischer , gut qualifizierter, jûngerer Kandidat, finden
in unserem Team die Môglichkeit, anspruchsvolle Problème und
Projekte selbstàndig zu bearbeiten.
Senden Sie Ihre handschriftliche Offerte mit den ùblichen Unter-
lagen an: Personaldienst CIBA-GEIGY, Werk Fribourg/Marly,
1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

@M)
INSTALLATIONS TECHNIQUES MAURON SA

CHAUFFAGES - VENTILATIONS - SANITAIRES
CP 120, 1700 FRIGOURG 6

Nous cherchons à nous assurer la collaboration de personnes compétentes et
qualifiées dans les métiers du chauffage, de la ventilation et des installations
sanitaires.
Pour la Gruyère :

TECHNICIEN
MONTEURS avec CFC

AIDES-MONTEURS expérimentés
Préférence sera donnée à des personnes avec expérience, habitant Bulle ou ses
environs.
Pour Fribourg:

MONTEURS avec CFC
ADES-MONTEURS expérimentés

Faire offre, uniquement par écrit.
DISCRÉTION ASSURÉE.

(ITM)
INSTALLATIONS TECHNIQUES MAURON SA

CHAUFFAGES - VENTILATIONS - SANITAIRES



28738/Fiat 127 sport, mod. 81 , gris
métal. 037/61 10 27.

336/Audi 100 5 E, 78, 118 000 km; Fiai
105 TC, 81 , 6200.-; Mazda 323 GLS,
5 p., 81, 5500.-; Toyota Tercel, 81 ,
67000 km, 6500.-; Honda Civic 1300
GLS, 81 , 45000 km, 7200.-; Honda
Civic 1300 GLS, 80, 67000 km, 6200.-
Renault 14 TS, 80, 82000 km, 3700.-
BMW 3.0 CSi, 72, bon état; VW Goll
GLS. 5 p., 76 , 2900.-; VW Polo, 80,
80000 km, 4500.-. 33 12 14.

28732/Opel Manta GTE, mod. 82 , exp.,
très bon état , prix à discuter. 037/
64 11 63, dès 19 h.

28734/Subaru break, 1980, WD, an.
1980, 28000 km. 021/ 93 55 50 ou
93 55 63.

28739/Alfasud, 115000 km, embrayage
défectueux , mOteur b. état , pneus neufs,
prix à dise. 026/ 5 40 77.

28611/Opel Commodore 2.5 I, exp.,
4 p., 1200.-; Alfetta GTV 2000,
110000 km, exp., 3300.-; Datsur
Cherry 100 A break, exp., 1600 -
Subaru 4x4 break 1600, mod. 80,
110000 km, exp., 7500.-, à dise. 021/
93 74 04.

28696/Citroën GS break, mod. 77, exp.,
1900.-. 037/ 24 33 89.

28671/Golf GTI 1800, noire, 83, cal
Kamei , stéréo , 66000 km, non ace , parf
état , exp., 11 600.-. 037/ 24 17 53.

28526/Golf LS 1600, 76, 94000 km
exp., 2500.-. 021/ 56 89 10.

28615/Bus Ford Transit 1600 cm3

moteur , pneus et freins neufs, exp.,
3800.-. 037/ 53 10 57.

3051/Bus camping: Nissan Urvan , 5000
km; Nissan Vanette 1,5, 1500 km;
Citroën C 35; Fiat 328. Crédit.dès 209 -
p.m. 037/ 633 195.

3051/Nissan Patrol 2,8 HT, 25000 km
447.- p.m. 037/ 633 195.

/Datsun Cherry 1,2,62 000 km, 6900 -
ou 162.- p.m.; Datsun Sunny coupé
1,5, 211 - p.m., Datsun 280 C, 6300C
km, 294 - p.m., Datsun 280 C aut.
1980, 162.-p.m.; Mazda RX 7, 6000C
km , 282 - p.m. Sovcars SA , 037/
633 195.

3011/Fiat131 Panorama break, 1983,
7900.- ou 186.- p.m., 037/ 621141 .

3011/Toyota Celica GT, moteur neuf ,
exp., 3900.-, 037/ 62 11 41.

30H/FiatX1/9, 1979,4900.-ou 115.-
p.m., 037/ 62 11 41.

3011/VW Scirocco, 1980, exp., 5900.-
ou 125.- p.m., 037/ 62 11 41.

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

3011/Fiat Ritmo 75 S, 5 portes, 1984
8900 - ou 210.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Audi 100 Coupé, 198 1, exp.
12 900.- ou 304.- p.m., 037,
62 11 41.
¦MHHB ^B̂ MRHBl ^̂ ^̂ ^̂ ^ B B̂ B̂ B̂H

30li/Ford XR 3, 1982, 9800.-ou 230.-
p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Opel 2000 i, 1982, 8900 - oi
160.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Peugeot 505 SR, 83, exp , 7900 -
ou 186 - p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Range Rover, 4 p., 1982
23 800.- ou 480.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/Range Rover Luxe, 7900 - oi
185.- p.m., 037/ 62 11 41.

ii8i/Renault 5 TL. 80. exD.. 4800.- oi
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

^Ŝ  <"*̂  - Etudes/devis
 ̂ - Conseiis

28781/Toyota Hiace 1600, mod. 80
6100.-; Toyota Carina break, mod. 79
4900 -, Opel Rekord break, mod. 80
5100.-; VW Passât break 1 600, mod
80, 83000 km, 6000.-. 037 y
45 17 79.

28777/Datsun Sunny break, mod. 85
1300 km, gros rabais; Fiat Régate
Week-End break, mod. 85 , 34000 km
11900.-; Volvo 245 break, mod
11.79, 73000 km, 8000.-. 037/
45 17 79.

460247/Fiat Ritmo 75, 67 000 km, année
81, exp. du jour. 029/ 2 79 44, à midi.

28796/Audi 100 CD, 1983, 67000 km.
037/ 52 19 71.

28750/Superbe Mini Austin 1000 HL
noire, 83 , exp., radiocassette, 2 pneus
d'hiver , 35000 km, 5300.-. 037/
68 12 30.

28749/Peugeot 104 GL, mod. 8c
25000 km, exp., 5300.-. 45 11 87.

28748/Golf GL 1600 cm3, mod. 84
14000 km, avec garantie, exp. du joui
prix 10300.-. 45 11 87.

28747/Kawasaki 900 Ninja, mod. 84,
21 000 km, 7500.-. 037/ 26 33 03.

28735/ Datsun break 180 B, 55000 km,
exp., 4500.-. 037/31 13 64.

28733/RT 18, mod. 81,55 000 km, exp.,
5500.-. 037/ 31 13 64.

/Opel Caravan 2000 S, mod. 84
65000 km, système Montana, 12 500.-
VW Passât, 5 cyl., mod. 82, 60000 km
verrouillage central des portes, dir. assis
tée , radio-stéréo , 10800.-; Honda Bal
lade, mod. 83 , 35000 km, 7500.-
Toyota Corona 1800, aut., mod. 81
bbuuu Km, bbuu.-; loyota uamr^
injection, mod. 84/45000 km, 12 200.-
037/ 75 13 82.

28805/Ancien pendules 15 pièces + radie
30 pièces en bloc, 52 20 80, dès 20 h.

28837/Demi-bœuf, 12.80 le kg, 037 /
37 11 43.

28839/2 lits, 1 canapé, 1 commode
ancienne, 037/ 33 11 47.

460242/Table formica grise, long. 11C
cm, 2 rail. 40 cm, 029/ 2 54 71.

28766/Cause décès à vendre mobil
home tout confort , électricité 220 V
place Epagny, 31 12 27.

28752/Bois sec p. chaudière, stère di
foyard, sapin, cerisier , 037/ 56 14 58.

320/Ne jetez pas vos matelas en crin,
nous les remettons à neuf. M. Kolly,
tapissier-décorateur , votre conseiller en
literie, rte du Moulin 1, 1723 Marly. 037/
46 15 33.

320/Canapé Ls-Ph., noyer , tissu, moder-
ne, 3900.-. Michel Kolly, rte du Moulin 1,
1723 Marly. 46 15 33 , 46 25 60.

314/1 salon 3 pièces, tissu dralon or ,
500.—; 1 salon 3 pièces, avec carcasse
bois, tissu brun, 600.—; 1 capané î
places, 200.—; 1 paroi-bibliothèque er
noyer, longueur 280 cm, 800.—; 4 ta-
bles de salon, de 80.- à 120.-; 3 sa
Ions en cuir; 1 paroi Louis XV , laquée
blanc , le tout à bas prix. Meuble:
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-
Glâne. 037/ 24 32 85.

300390/Déménagement à bas prix , KLG
Transport , 037/ 23 12 33-34, 8-12 h.

28744/A Neyruz, cours de peinture sui
porcelaine, par petits groupes. Cuisson
sur place, 37 14 54.

28764/Location de longues robes et
complets de ramoneurs avec accessoi-
res, taille 3 ans à 12 ans, 38 14 42.

300793/Action mois de mars: 10.- uni
séance solarium à Institut de beauté Cha
rade, 23 13 23 , également cours ma
quillage 10.- la leçon, d'une heure.

28746/Duo sélect, musique idéale pou
soirées privées et mariages, 037
24 65 55, ou 38 17 45, h. repas.

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

28769/Audi 80 L, mod. 77 , 2700.-; R 5,
mod. 78 , 3000.-; R 5, mod. 77 , 2700.-
037/ 45 17 79.

Z ÎHIXO
Coordinatior

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

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

/Alfa 2.0, 79 , 51 000 km, exp., 5200.
ou 121 - p.m. 28 39 00.

/Renault 14 GTL, 1979, exp., 3700.
ou 120 - p.m. 28 39 00.

3013/Jeep Suzuki SJ 410 GL cabriolet ,
44000 km, 1984, exp., 8000.-. 037/
46 45 54.

644/Peugeot 205 GR, 84, 18000 km
Peugeot 305 GT, 84, 50000 km; VW
Golf GLI cabrio, 85, 14000 km; Mini
Austin, 70000 km; VW Golf GLS, auto.,
78. 037/ 24 28 00.

28657/Renault 12 break, mot. 35000
km, 74, exp., 3000.-. 037/ 46 11 27.

/Datsun Cherry 80, 86 000 km, 5 p.,
exp. du jour , 2800.-, 037/ 30 12 44.

/Fiat Ritmo 85 S, 1982, 5 p., 5 vit.,
traction av., expertisée, soignée, 4900.-,
037/ 24 17 53.

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

2540/Mini D. Tomaso, 1979, 51 000
km, exp., 5900 - ou 140.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Kadett 1,2 S, 1976, exp.,
3900.- ou 90.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 1982, 69 00C
km , exp., 6900.- ou 160.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/VW Golf GL, 1979, 79 000 km , 5
portes, exp., 5900.- ou 138.- p.m.,
037/ 61 63 43.

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

3011/BMW 728 i, 5 vitesses , 1982,
17 900 - ou 421 - p.m.,
037/ 62 11 41.

3011/Renault 18 break, 1984, 6900 -
ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

037/22 19 54 Fermé le lundi
17-1658 A

28853/Range Rover DL, août 81, 6000C
km, exp., 3 portes, bleue, en exellem
état , 18 800.-. 037/ 22 38 24.

28802/VW Golf GLS, mod. 22.79
4800.-; VW Golf GLS, aut., mod. 79
6200.-. 037/ 45 17 79.

28803/Volvo 264 E, mod. 80,38 000 km
9800 -, Ford Granada 2300 break
mod. 76, 3200.-. 037/ 45 17 79.

300799/Mini 1000, mod. 79, exp., bor
état , 2900.-; Yamaha 125 RDLC, mod
83, bon état , 2300.-. 037/ 30 16 27.

28804/Fiat Panda 45 Super, 85, 2000C
km, avec radiocassette Roadstar , 7000.-
ou à discuter. 037/ 61 27 03, 12 h. 30-
13 h. 30.

28806/Porsche 911 2,4 T, 1972, exp.,
75000 km, peinture neuve, kit turbe
11 900.-. 021/ 25 91 74, dès 20 h.

28808/VW Golf LS 1600, mod. 74, exp
2500.-. 037/ 45 15 31.

28809/Golf GL, 1979, 1100 cm3, exp.
parf. état. 037/ 55 11 29.

28810/A vendre, 2 motos de cross. 037/
61 33 31.

28828/Pour Simca 1000, R1, R2, quatre
jantes montées été, état 80%, très bas
prix. 037/ 24 12 56 (repas).

28831/Golf GTI 1800, grise, mod. 83,
50000 km, exp., 12400.-. 037/
31 28 45 , dès 18 h. 30.

1181/Fiat Ritmo 1300, 1982, exp.
6500.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

1181/Mazda 323, 1978, exp., 3400.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

28623/Fiat Panda 45 S, 1983, 10 00C
km, blanche, 037/ 26 41 66.

300796/Toyota Liteace, 81, 60000 km
exp., 9 pi., 6000.-. 037/ 28 39 56.

28756/Renault 6 TL, mot. 87000 km
très soignée, exp., 2200.-; Opel Rekorc
1700 break, exp., 2500.-. 037/
33 20 16.

28753/Ford Fiesta 1,1 I, mod. 85 ,
11 000 km, 8500.-. 037/ 24 38 07.

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

/Ford Fiesta 1.1 I, 1981 , 70000 km,
exp., 5950.-. 28 39 00.

28736/Poussette, très bon état , 200.-
Table en verre fumé, 150.-. 037/
24 16 03.

28740/Secrétaire en noyer massif ,
ancien, 1200.-; salon, bois et tissu
valeur, neuf 3500.-, cédé 700.-. 029/
6 27 94.

28470/Meubles de château (1900), er
chêne massif. 037/ 55 12 24, sauf le
lundi.

/Saxophone alto, état de neuf, prix inté
ressant. 037/ 63 38 46.

300801 /Occasions, départ: armoires
anciennes venant d'être restaurées , belle
finition, 700.- pièce. 037/ 55 14 37.

/2 vestes fourrures véritable t. 36 + 38,
1 p. bottes Mex bl. d. p. 38, 1 bouvier
bernois, ped. + tat , 037/ 33 34 62.

300450/Ordinateur Commodore, garan
tie, service après-vente. Tél. Jean-Louis
037/ 22 35 00, heures des repas.

/A vendre, timbres poste, Suisse, oblité
rés , propres , les 25 dernières années
Rabais 40%. 038/ 51 46 55.

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

28745/Réussissez vos photos, cours de
photos pr débutant (théorie + pratique)
organisé par le Photo-Club de Fribourg ,
rens., le soir , 037/ 28 36 78.

28565/Menuisier répare brefs délais vi-
tres brisées, 22 37 85 en cas noi
réponse dès 17 h. 30.

28159/Donne cours de maquillage, 50.-
pour 3 leçons de 75 min., y compr
matériel; lundi après midi + soir, inscrip
tion 22 63 84.

28157/Entretien réparations de toitu
res, imprégnation de sol en béton
réparations diverses, dépannage, 037/
45 24 88.

/A placer contre bons soins, cocker;
américains, 037/ 61 64 16.

300694/Cours d'accordéon chrom. ï
bout., location possible, 037/
34 16 34.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.
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28751/3 heures de tennis, vendredi i
18 h. 30 - 19 h. 30 - 20 h. 30 halle Prc
Tennis Marly, prix à dise, 37 12 71.

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

300807/Monoski d'occasion, (h. de;
repas), 037/ 24 05 46.

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

28482/Dame ch. emploi le matin dan;
boutique ou garderie d'enfants , 037
26 52 77.

300802/Menuiserie effectue toute pose
ainsi que sous-traitance et fabrication
037/ 61 50 86.

28825/Jeune fille 15 ans , garderai
enfants (Broyé), 037/ 63 27 77 (dèi
17 h.).

300806/Jeune fille ch. travail cuisine res
taurant ou ménage. Logée si poss.
22 58 73 - 12 h. 30 - 14 h. et de:
18 h. 30.

300741 /Travaux maçonnerie - bricoli
ge, pavés, 037/ 46 41 16, après 18 r

28686/Ch. femme de ménage 3Vï h. r.
semaine, Villars-sur-Glâne, 037
24 55 47.

/Fribourg cherchons très jeune fill
pour garder 1 enfant et un peu de ménage
De 7 à 18 h. Bon salaire, nourrie, évenl
logée. Congé week-end. Sous chiffre 17
28640 Publicitas, Fribourg.

28820/2 familles de Cattolica bord di
mer cherchent 2 jeunes filles pour aider ai
ménage et garder 1 enfant pour les moi
de mai à sept., ou à convenir, rens
037/ 67 14 44.

Aktiori L Fburla L IniziativaL
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Le Stade Payerne à la veille du deuxième tour: réalisme et optimisme

«Un autre état d'esprit dans l'équipe!»

IFOQTBALL ^o

Neuvième du groupe un de première ligue avec treize
points , Stade Payerne . n'a pas obtenu, l'automne dernier,
toutes les satisfactions qu 'il en attendait. Il aborde la
deuxième partie du championnat avec un avantage de cinq
points sur l'antépénultième , le néo-promu Stade Nyonnais.
actuellement en position de barragiste. C'est une marge
suffisante pour voir l'avenir immédiat avec une relative
sérénité mais pas assez grande pour que les Payernoij
puissent croire que le plus dur est fait ou qu 'ils cèdent -
comme ils l'ont parfois fait dans certains matches - à la
dangereuse tentation de s'endormir sur des lauriers somme
toute modestes.

Michel Arnghi, 1 entraîneur , est à la
fois conscient que son équipe n'est pas
à l'abri de tout souci et qu'elle n'a pas ,
au premier tour, donné sa pleine mesu-
re. C'est pourquoi il envisage la
deuxième partie de la compétition avec
un réalisme teinté d'optimisme: «Nous
nous sommes préparés en conséquence
et nous n'allons pas commencer par
nous reposer au premier match. Celui-
ci est d'autant plus important que nous
le jouons à domicile. J'ai confiance cai
je sens qu 'il y a un autre état d'esprit au
sein de l'équipe pour ce deuxième tour.
Nous avons passé l'éponge sur l'année
passée et sur un premier tour dans
lequel tout a été loin d'être négatil
même si nous pouvions prétendre à
mieux»

Presque normalement
Malgré les mauvaises conditions

atmosphériques, les Payernois n'onl
pas vu leur programme de préparation
trop perturbé: «Nous ne nous plai-
gnons pas; sur ce point , nous sommes
même un peu privilégiés par rapport à
bon nombre d'équipes. Nous avons pu
nous entraîner presque normalement.
Nous avons, bien sûr , été en salle poui
travailler le ballon mais nous avons
aussi beaucoup pu aller dehors , au
grand air. Nous sommes donc prêts»,
Cinq matches d'entraînement ont ainsi

pu être disputés contre Fribourg (vic-
toire 1-0), St-Barthélemy (2e ligue, 7-2),
Concordia (2e ligue, 2-3, «c'était la
semaine des Brandons...»), Fétigny,
mais là le match dut être arrêté (Fétign>
menait 1-0) en raison de l'état déplora-
ble du terrain, et Central (2-1).

Difficile équilibre
Au premier tour , Michel Arrighi

avait eu des problèmes de contingenl
dus essentiellement à une succession
de blessures. «J'ai sans cesse dû modi-
fier mon équipe, ne pouvant pratique-
ment jamais aligner la même forma-
tion deux matches de suite. Dans ces
conditions , il est difficile de trouver un
réel équilibre et une véritable cohésion
et plus encore d'être réguliers». Il
espère qu 'il en ira autrement au
deuxième tour d'autant plus que Stade
Payerne enregistre l'arrivée d'un atta-
quant supplémentaire , Christian Vogel
(22 ans) qui évoluait en deuxième ligue
neuchâteloise avec Sernères.

Pour la reprise, André Villoz , revenu
d'Afrique avec une infection , et Mar-
tial Broyé , blessé, ne seront toutefois
pas disponibles alors que l'entraîneui
espère bien récupérer Christian Duc
qui souffre d'une déchirure à l'aine
mais a repris l'entraînement cette
semaine.

Deux ou trois attaquants?
A la veille du championnat , Michel

Arrighi ne cachait pas de jouer avec
trois attaquants mais il a dû parfois , au

cours de l'automne, modifier ses plans
et adopter une tactique plus défensive
«C'est vrai que jouer avec trois atta-
quants dont on sait ce qu'ils valent el
marquer si peu de buts, c'était parfois
décourageant... Ça devient rapidemem
un problème et l'on se demande s'i!
faut continuer ou pas». Qu'en sera-t-L
donc ce printemps? «Je suis naturelle-
ment assez porté sur l'offensive et j'a;
l'intention d'évoluer à nouveau avec
trois attaquants d'autant plus que
Cuche, qui devait être notre meneur de
jeu , sera là et je ne sais pas si j' aurai le
courage de revenir en arrière. J'y sera:
peut-être obligé car si nous ratons notre
départ , déjà contre Grand-Lancy, mais
plus encore contre St-Jean et Echallens
il nous faudra calculer, compter les
points. Mais j'espère bien ne pas er
arriver là car je sens que la bonne
volonté et la confiance sont là».

Des problèmes
de concentration

Ayant peu marqué de buts, l'équipe
broyarde en a aussi encaissé un pet
trop (plus de deux par match). D
défense va-t-elle par conséquent subii
des modifications? «Sur ce point , il fau
préciser que beaucoup des buts que
nous avons encaissés, trop l'ont été sui
des erreurs individuelles évidentes. Il 3
avait des problèmes de concentratior
dont les solutions, parfois, dépassaien
le domaine strictement sportif».

Pratiquement Michel Arrighi sen
contraint de modifier quelque peu h
composition de sa défense en raison de
la blessure de Martial Broyé: il reculen
donc Schrago en lignes arrière et effec
tuera une permutation au poste de
latéral.

Malgré un classement relativemen
décevant - deux points de moins que le
budget minimum d'avant-saison , le
vent est à l'optimisme. «C'est vrai que
j' ai été un peu déçu de mon équipe ai
premier tour , en particulier de certain!
des meilleurs éléments. Mais c'est di
passé, déjà oublié et, avec ce nouve
état d'esprit que j'ai très nettemen
ressenti, nous allons tout faire pou:
améliorer rapidement la situation»
conclut l'entraîneur broyard.

Marcel Gobe'

Fasel (à gauche) et Bersier: une folle poursuite pour un meilleur classement.
Mayarc
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L'opinion d'un joueur : Jean-Marc Dubey

Payerne vaut mieux que ca
Bien qu 'il n ait pas encore vingt-

quatre ans - il est né le 17 novembre
1962 - Jean-Marc Dubey fait déjà
figure d'ancien dans l'équipe fanion
du Stade Payerne, club dont il a
toujours défendu les couleurs. Il faut
dire qu'il a un peu brûlé les étapes :
après une année en inters B et quel-
ques matches en juniors A, il a tout
de suite fait le grand saut en « pre-
mière », alors en deuxième ligue. Il a
donc connu les joies de la promotion
et vécu toute l'aventure de la pre-
mière ligue qui se poursuit encore
aujourd'hui. Il n'est évidemment
pas le dernier à souhaiter des lende-
mains encore meilleurs et il est bien
décidé à faire sa part de travail poui
un deuxième tour plus probant que
le premier.
- Alors que la défense était l' un

de ses points forts la saison passée,
Payerne a encaissé beaucoup de
buts l'automne dernier. Les hom-
mes étant les mêmes, comment le
défenseur que vous êtes explique-
t-il cette différence ?

- Elle tient beaucoup au change-
ment d'entraîneur. Jean-Claude
Waeber nous donnait des consignes
défensives extrêmement strictes ei
nous n 'avions que rarement la pos-
sibilité de monter ou de part iciper à
la construction de mouvements
offensifs. Michel Arrighi a d'autres
conceptions ; il nous laisse beaucoup
de liberté et nous en profitons. Cela a
pour conséquence que les défenseurs
marquent plus de buts. Mais nous en
profitons parf ois un peu trop et du
même coup nous encaissons aussi
trop de buts. Je crois également que
tous les joueurs ne se sont pas adap-
tés de la même façon à cette nouvelle

situation. Maintenant , les chose:
sont au clair et je suis persuadé qui
nous aurons un meilleur rendemeni
au deuxième tour.

- Le Locle et Renens ayam
obtenu leur promotion , la valeur de
ce groupe un s'en est-elle trouvée
modifiée, amoindrie peut-être ?

- Je ne pense pas qu 'il y ait une
grande différence d'une année à
l'autre. Chaque été, plusieurs clubs
se renforcent; il y a un renouvelle-
ment dans les contingents et la
valeur se maintient ainsi de façon
assez constante. Prenez Malley cette
année, c'est une équipe certaine-
ment aussi forte et aussi équilibrée

Jean-Marc Dubey: Payerne vaul
mieux que ça ! Lib/Alain Wichl

que l'était Renens. Montreux e\
Stade Lausanne sont toujours là,
dans le peloton de tête, et il y a eu le
retour d'Yverdon.

- Et le Stade Payerne dans toul
cela, est-il à sa juste place avec treize
points et le neuvième rang ?

- Pas du tout! Payerne vam
mieux que ça ! Nous avons de meil-
leurs joueurs que la saison passée et,
sur le papier , nous sommes plm
forts. C'est pourquoi je suis con-
vaincu que nous avons les moyens de
nous retrouver nettement mieux.
classés, « dans le haut du milieu », s.
vous voyez ce que je veux dire... Plui
sérieusement et concrètement, nom
pourrions préten dre être cinquième:
ou sixièmes et, si nous le devenions,
je pense que ce serait bien.

- C'est l'objectif que vous fixe2
pour ce printemps ?

- Bon, la prem ière chose, la plu:
urgente, c'est éviter d'avoir à si
battre contre la relégation. On m
peut tout de même pas négliger ce,
aspect car on repart un peu dan:
l'inconnu. Leytron s 'est renforcé
Echallens aussi et l'on ne sait pa:
comment réagiront Vernier 01
Nyon. Ce qui est sûr c 'est que la lutte
sera serrée. De notre côté, il est dont
indispensable que nous entamion:
notre parcours du bon pied. Or j' a,
confiance parce que les condition:
sont réunies : certains petits obsta
des qui ont nui à notre rendemen,
au premier tour ont été aplanis e
certaines incompréhensions dissi
p ées. Maintenant, il f aut aue «ca >
tourne et que nous amorcions notrt
remontée.

M.G

Chef de file incontesté
« Au sujet du tir à air comprimé, nous osons dire que nous sommes le point di

mire des tireurs de notre pays». C'est par cette phrase que le président Jeai
Bulliard a entamé son rapport sur les activités de la SFTS au cours de l'an 1985. /
propos, que cache le sigle SFTS ? Il s'agit tout simplement de la Sociéti
fribourgeoise des tireurs sportifs, la petite sœur de la Société cantonale des tireur
fribourgeois avec laquelle il ne faut pas la confondre. En son sein, elle rassemble le:
sections de tir au petit calibre et à air comprimé.

Pour la SFTS, l'année 1985 s'es
déroulée favorablement puisque le:
motifs de satisfaction ont été nom
breux. A l'air comprimé, l'hégémonie
fribourgeoise sur le plan fédéral a ét<
confirmée par les titres nationaux rem
portés par Tavel au championna
suisse par équipes au fusil à air com
primé aussi bien chez les élites que che:
les juniors , par Tavel encore au con
cours fédéral de groupes chez les élites
et par Saint-Antoine chez les juniors
par le talentueux Thomas Baeriswy
sur le plan individuel chez les juniors ei
par Pierre-Alain Dufaux qui en a fait de
même chez les actifs.

Au petit calibre , les juniors d'Alters-
wil sont montés sur la marche supé-
rieure du podium national. D'autre
part , comme à leurs habitudes, le!
matcheurs ont porté bien haut égale-
ment les couleurs fribourgeoises. Ils se
sont particulièrement distingués Ion
du match interfédérations de Zurich er
terminant en tête autant chez le:
espoirs que chez les élites et en établis
sant de nouveaux records. Sur le plar
individuel , la vedette a été tenue pai
Norbert Sturny qui a battu lui aussi le
record en comptabilisant 589 points.

La SFTS est toujours en pleine
expansion. Pour s en convaincre , 1
suffit de préciser que, en une année, se;
membres ont passé de 733 à 808, que
ses sections ont augmenté de deu?
unités puisque Misery et Wallenriec
sont venus agrandir la famille et que le
capital financier s'est enflé de près de
2000 fr. soit le bénéfice de l'exercice
1985. Mais , on le sait , une assemblée
générale sert surtout à remercier et ;
féliciter. Dans ce domaine, 198!
demeurera comme un grand cru.

- Médaillés d'honneur de la SFTJ
(plus de 15 ans au service d'une 01
plusieurs sociétés) : Fritz Bùrki (Dom
didier), Raymond Jaquet , Jean-Pierre
Paccaud, Albert Schmutz (Chavannes
les-Forts), Roger Macheret (Broc) ;

- distinctions de tireurs d'élite II
(30 mentions du tir de sections et 30 di
tir populaire) : Adolphe Boschung (L<
Corbaz), Hermann Schaller , Jean Sey
doux (Schmitten) ;
- distinctions de tireurs d'élite II (2(
mentions du tir de section et 20 du ti
populaire): Jean Marchon (Corpa
taux), Werner Baeriswyl. Fritz Buri
Hermann Schaller (Schmitten)
Antoine Geinoz (Neirivue), Raymonc
Jaquet (Chavannes-les-Forts), George:
Chollet , Emile Doutaz, Louis Jolliet
Emmanuel Perritaz (Broc), Jean Mar
gueron (Le Mouret) ;

- distinctions de tireurs d'élite I ( 1 (
mentions du tir de section et 10 du tii
populaire) : cette récompense a été
remise à 24 tireurs ;

- distinctions d'assiduité de h
SFTS : 25 tireurs ont reçu cette récom

pense car ayant atteint le total de 2(
points selon le barème voulant qu 'une
mention aux tirs cantonaux rapporte ;
points par an, une au populaire 1 et une
au tir de sections 1 ;

- plaquette d'assiduité de la SFTS
(idem que la distinction précédente
mais obtention de 40 points exigée)
Jean-Marie Dafflon (Cottens), Werne
Eggli, Leopold Raemy (Planfayon)
René Zay, Charles Jaquet , Arthur Che
naux (Corpataux), Hippolyte Castella
Jean-Paul Geinoz, Denis Schordere
(Neirivue), Jean-Paul Tomasini , Pau
Tornare, Charles Wicky (Broc), Andn
Devaud (Fribourg), Alain Bise, Ber
trand Bise, Jean-Marie Rey (Domdi
dier), Jean Spang (La Roche), Antoim
Aubry (Chavannes-les-Forts), Danie
Cuennet (La Corbaz).
Nomination et nouveautés
Secrétaire de la SFTS depuis 1982

Patrick Angéloz a démissionné. Pour L
remplacer , les 66 délégués réuni
samedi passé à Broc et émanant de 2!
sections - celles du Mouret , Prez e
Wallenried étant absentes - ont chois
à l'unanimité Luc-Albert Schacher de
Fribourg. Ce dernier n'est pas le pre
mier venu dans le monde du tir puis
qu 'il préside le comité d'organisatioi
du Tir interusines du canton de Fri
bourg. En ce qui concerne le pro
gramme des tirs , quelques dates inipor
tantes ont été livrées :

- le concours fédéral de sections ai
petit calibre pour 1986 aura lieu à Bro<
le 24 août (tir préalable) et les 5, 6 e
7 septembre (tir principal) ;

- le concours fédéral de sections ;
l'air comprimé pour 1986 aura lieu ;
Fribourg les 1, 2 et 3 mars prochain:
alors que l'édition 1987 est d'ores e
déjà attribuée à Châtel-Saint-Denis ;

- le championnat fédéral et canto
nal de groupes au petit calibre est fixe
comme suit pour 1986:2 , 3 et 4 mai ( 1e
tour) ; 16, 17 et 18 mai (2e tour) ; 6, 7 e
8 juin (3e tour). La finale cantonale se
déroulera à Cottens le 8 juin 1986 alor
que Fribourg aura la finale cantonale
1987.

En outre, le comité présidé par Jeai
Bulliard a fait part de deux nouveautés
l'une touchant le petit calibre et l'autre
l'air comprimé:

- petit calibre : un championna
suisse par équipes de 8 tireurs à Pinsta
de ce qui se pratique au tir à l'ai
comprimé est en gestation avancée ; i
se déroulerait en été et sa premièn
édition pourrait encore se dispute
cette année ;

- air comprimé: un 1er Tir fédéral !
l'air comprimé est dans les probabili
tés ; il aurait lieu l'année prochaine , soi
précisément les 2, 3 et 4 juin 1987, ;
Chamblon près d'Yverdon.

Jean Anserme
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Demain, le début du tour final en ligue nationale A

Première journée déjà décisive?
IHlIlBASKETBALL jë> ,

I»

Durant les cinq prochaines semai-
nes, les équipes de ligue nationale A
tenteront de décrocher leur billet pour
les play-offs. Si Pully et Vevey sont
déjà assurés de participer à cette der-
nière phase de la compétition, les qua-
tre autres formations en lice dans ce
tour final qui débute demain peuvent
prétendre aux deux dernières places
qualificatives. Toutefois , cette pre-
mière journée, où les trois premiers du
classement auront l'avantage du ter-
rain, pourrait déjà être décisive.

Le match-phare du week-end se
déroulera à Fribourg, où Olympic
accueille Nyon. L'écart entre les deux
équipes n'est que de deux points. C'est
dire si la lutte sera intense du côté de la
salle de Ste-Croix. Les Fribourgeois
peuvent prétendre distancer leur
adversaire du jour et peut-être même
les autres , alors que les Vaudois ont
l'ambition de rejoindre les champions
suisses, ce qui leur ouvnrait toutes
grandes les portes de la 3e place. Les
deux équipes se tenant de très près,
l'avantage du terrain pourrait bien être
déterminant , pour autant bien sûr que
les Fribourgeois retrouvent leurs es-
prits devant leur public.

Le leader Pully, qui vient de s'impo-
ser trois fois consécutivement avec une
marge de deux points seulement, n'en-
tend pas abandonner sa première place
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dans ce tour final. Dès lors, il veut
assurer ses succès à domicile. Il se
rappellera qu 'il y a une quinzaine de
jours Monthey l'avait fait sérieuse-
ment souffrir et ne voudra certaine-
ment pas connaître les mêmes soucis
demain. Les Vaudois partent avec les
faveurs de la cote, mais les Valaisans
n'ont vraiment plus rien à perdre
maintenant.

Il n'en va pas de même des Genevois
de Champel, qui ne comptent que deux
points de retard sur Nyon. Une place
dans les play-offs est envisageable,
mais le déplacement à Vevey ne sera
pas une sinécure pour les coéquipiers
de Murphy. La classe de ce dernier
sera-t-elle suffisante pour mettre à la
raison une formation qui n'a pas connu
la défaite à domicile cette saison? Il est
bien difficile de répondre , mais une
chose est sûre: les Veveysans ont une
revanche à prendre sur Champel qui
les a boutés hors de la Coupe de
Suisse.

Lausanne:
définitivement à l'abri

Un seul match est au programme du
tour de relégation. En effet, SAM Mas-
sagno est contraint au repos, puisque
Viganello est exclu de la compétition
pour ne s être pas acquitté de ses
devoirs financiers. L'occasion est belle
pour SF Lausanne pour se mettre défi-
nitivement à l'abri de la relégation. Si
les Lausannois s'imposent, ce qui est
fort probable, Lugano n'aura plus la
possibilité de les rejoindre. Mais les

L'équipe de Fribourg (de gauche à droite): Daniel Camélique, Christian Renevey,
Jean-Claude Fischer, Jean-Christophe Pilloud, Michel Baudois, Dominique
Dupont, Claude Pillonel, Jacques Losey. (Accroupis): Maurizio Cattaneo,
Alfonso Carrasco. Manquent: Alex Aeby et Jean-Pierre Moret.

Tessinois tiennent à sauver leur peau.
Seront-ils dès lors plus agressifs que
lors du tour préliminaire?

Ligue A féminine:
Vevey sur sa lancée?

Deux victoires consécutives aux
dépens de Baden et Kùsnacht ont
permis à Vevey, le néo-promu, de
conserver l'espoir de se maintenir en
ligue nationale A féminine. Les Vau-
doises vont-elles poursuivre sur leur
lancée et réussir la passe de trois? Bien
que 4e du classement, Versoix, leur
adversaire, n'est pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Quant à Lucerne, il
a aussi la possibilité de renouer avec la
victoire, mais ses défaites contre City et
Muraltese auront certainement affecté
son moral. Les leaders enfin ne connaî-
tront pas de difficultés à marquer deux
nouveaux points, alors que Femina
Berne face aux Fribourgeoises et Birs-
felden auront également les faveurs du
pronostic.

Ligue B masculine:
un certain Meyrin-Sion

La 20e journée du championnat de
ligue nationale B sera-t-elle favorable à
Lucerne, toujours candidat à une place
dans le tour final? Pendant que les
Lucernois se rendent sur le terrain de la
lanterne rouge ST Berne, Bellinzone et
Chêne effectueront également des dé-
placements très difficiles. Suivant les
résultats, le classement pourrait donc
encore se resserrer.- Mais pendant que
les meilleurs, Vernier et Beauregard ,
seront à l'extérieur, la lutte contre la
relégation retiendra l'attention avec
notamment un certain Meyrin-Sion.
Les Valaisans ont réussi une belle
opération le week-end dernier , alors
que les Genevois n'ont plus goûté aux
joies de la victoire depuis le 25 janvier.
Les points compteront double dans
cette confrontation. M . . „

Tour final de ligue A
Pully - Monthey sa 17 h. 30
Vevey - Champel sa 17 h. 30
Olympic - Nyon • sa 17 h. 30
1. Pully 18 17 1 1922-1672 34
2. Vevey 18 16 2 1736-1456 32
3. Olympic 18 11 7 1627-1519 22
4. Nyon 18 10 8 1700-1674 20
5. Champel 18 9 9 1679-1678 18
6. Monthey 18 8 10 1647-1668 16

Tour de relégation
SF Lausanne - Lugano sa 17 h. 30
SAM Massagno au repos
1. Lausanne 18 8 10 1629-1651 16
2. Massagno 18 6 12 1540-1676 12
3. Lugano 18 5 13 1674-1770 10

Ligue A féminine
Vevey - Versoix ve 20 h. 30
Pully - Muraltese sa 15 h. 00
Birsfelden-St. Français sa 15 h. 30
Lucerne - Baden sa 16 h. 30
Femina Berne - City sa 17 h. 00
Nyon - Kùsnacht sa 17 h. 30
1. Nyon 16 13 3 1213-1043 26
2. Pully 16 13 3 1430-1225 26
3. Fem. Berne 16 12 4 1386-1134 24
4. Versoix 16 10 6 1329-1232 20
5. Birsfelden 16 10 6 1152-1048 20
6. Stade Fr. 16 8 8 992-1004 16
7. City Fr. 16 7 9 1019-1076 14
8. Baden 16 7 9 1079-1030 14
9. Muraltese 16 6 10 1195-1323 12

10. Vevey 16 5 11 1002-1272 10
11. Lucerne 16 4 12 963-1112 8
12. Kùsnacht 16 1 15 988-1249 2

Ligue B masculine
ST Berne - Lucerne sa 15 h. 00
Neuchâtel - Vernier sa 17 h. 00
Cossonay - Bellinzone sa 17 h. 00
Martigny - Beauregard sa 17 h. 00
Birsfelden - Chêne sa 17 h. 30
Meyrin - Sion sa 17 h. 30
1. Vernier 19 19 0 1974-1589 38
2. Beauregard 19 16 3 1719-1542 32
3. Chêne 19 12 7 1711-1589 24
4. Bellinzone 19 11 8 1639-1668 22
5. Lucerne 19 10 9 1551-1654 20
6. Martiany 19 -8 11 1595-1614 16
7. Neuchâtel 19 7 12 1560-1552 14
8. Cossonay 19 7 12 1661-1693 14
9. Sion 19 7 12 1604-1788 14

10. Birsfelden 19 6 13 1708-1780 12
11. Meyrin 19 6 13 1525-1674 12
12. ST Berne 19 5 14 1649-1753 10

«
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Bel exploit des Fr
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Pour un avant-dernier match de
championnat, Fribourg Olympic-Han-
dicap a réussi un bel exploit en s'impo-
sant sur le terrain d'Uster, un candidat
aux play-offs, sur le score sans appel de
56-37. Évoluant en toute décontraction,
les Fribourgeois ont été surprenants
d'aisance.

Ne s'étant déplacés qu'avec cinq
joueurs , ils ont fait preuve de beaucoup
de détermination dès le début de la
rencontre. Privé de son meilleur
joueur , Mira , Uster a donc été quelque
peu surpris. La première mi-temps a
d'ailleurs été passionnante car le résul-
tat est demeuré incertain et le jeu d'une
correction exemplaire (6 fautes seule-
ment). Dans le camp fribourgeois,
Dominique Dupont a eu l'occasion de
s'illustrer , marquant 15 points au

-̂PUBLICITE 
^

PATINOIRE
COMMUNALE

Le patinage public est supprimé le
dimanche 2 mars 1986 (toute la
journée) en raison du Championnat
fribourgeois de patinage artistique.

SERVICE DES SPORTS
17-1006

ibourgeois à Uster
cours de cette première période grâce à
de belles pénétrations dans la raquette.
Une manière de fêter son 20e anniver-
saire.

La rencontre demeura équilibrée
jusqu 'à la 10e minute de la seconde
mi-temps (36-35 pour Olympic), mais
grâce aux tirs à distance de Jean-
Claude Fischer et à la force collective
les Fribourgeois ne tardèrent pas à faire
la différence. Jean-Christophe Pilloud
se mit alors à son tour en évidence en
marquant dix points (cinq essais sur
six). Euphoriques, les Fribourgeois
devenaient donc irrésistibles et dispu-
tèrent certainement leur meilleur
match de la saison.

Olympic: Pilloud (10), Fischer (18),
Camélique (0), Baudois (6), Dupont
(22).

Samedi, Olympic-Handicap se dé-
place à Saint-Maurice pour affronter le
Valais.

M.Bt

III [ ¥BADMINTON %
Fasel et Dietrich 2"

à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds. Tournoi natio-

nal de double. Messieurs: 1. Hubert
Mùller/Beat von Rotz (Winterthour-
Zoug). 2. Bruno Fasel/Stefan Dietrich
(Tavel/FR). 3. Pascal Kaul/Claudio
Corsi (Winterthour). Dames: 1. Susi
Bâr/Bettina Villars (Hâgendorf/Zu-
rich). 2. Iris et Régula Kaufmann
(Moosseedorf). (Si)

SPORTS 
Un cap important pour Marly

H 
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Marly, vainqueur de Wetzikon pré-
pare assidûment son sauvetage en pre-
mière ligue nationale. En recevant les
Yverdonnois, les pensionnaires de la
halle du Grand-Pré se trouveront face à
un nouveau cap très important.

La situation de Marly est claire. Son
maintien en première ligue nationale
reste tout à fait possible mais il est
nécessaire de récolter encore des points
et éviter au maximum les faux pas.
Yverdon classé cinquième actuelle-
ment représente une épreuve de taille.

Cependant Marly a prouvé la semaine
passée que sa volonté et sa rage de
vaincre lui donnent de l'énergie et lui
permettent de se battre jusqu 'au bout.
Les Marlinois ont semble-t-il compris
que seul le travail collectif et l'acharne-
ment étaient bénéfiques.

Comptant deux points de retard sur
Lausanne et quatre sur Frauenfeld,
Marly se trouve véritablement aux
portes de la survie. Si les Fribourgeois
pratiquent ce soir le même jeu que la
semaine passée, l'étape représentée par
Yverdon pourrait bien être surmontée
sans trop de problème. Autant dire que
l'enjeu sera de taille pour les Marli-
nois.
• Coup d'envoi: Marl y - Yverdon ,
vendredi à 20 h. 30. C.B.

Villars est véritablement décimé
que la participation de Patrick Déner-
vaud est encore incertaine. Les hom-
mes de la Gruyère vont sans nul doute
saisir l'occasion qui leur est offerte
pour remporter la rencontre et revenir
ainsi au classement. Bulle pourra se
reposer sur ses joueurs de grand gabarit
pour s'imposer au rebond ce qui peut
s'avérer décisif.

Alterswil , étrille par le leader Ver-
soix, va pouvoir se ressaisir en rece-
vant les Vaudois de Blonay. Les Singi-
nois devraient retrouver leur pivot
Stritt actuellement à l'armée. Rossier,
auteur de 48 points le week-end passé,
tentera de rééditer son exploit et con-
solider ainsi son statut de meilleur
marqueur de première ligue.

BBC Bulle. Villars se déplacera avec
quatre joueurs et des juniors. En effet, Coups d'envoi: Bulle - Villars , ven
Claude Dénervaud , Renz, Bersier et dredi à 20 h.; Alterswil - Blona>
Berthold manqueront à l'appel , alors samedi à 15 h. 30. C.B

H 
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Villars, qui a de nouveau perdu la
semaine passée, n'est de loin pas au
bout de ses peines. Privé de la présence
de nombreux titulaires, son déplace-
ment en terre bulloise risque fort de
faire le bonheur des Gruyériens.

Malgré un contingent extrêmement
réduit , tant par les blessures que la
maladie et les obligations profession-
nelles, la formation de Villars , ou plu-
tôt le fantôme de cette dernière, ren-
contrera dans un derby très attendu le

Une différence de motivation
Championnat suisse juniors: Monthey-Olympic 108-82 (47-40)

Samedi après midi à la salle Repo-
sieux de Monthey, il y avait une grande
différence de motivation entre Mon-
theysans et Fribourgeois. Les premiers
sont encore en lice pour décrocher le
titre de champion suisse, alors que les
seconds, de surcroît privés de plusieurs
titulaires, terminent le championnat en
roue libre. Comme au match aller, les
Valaisans se sont imposés.

L'entraîneur Dominique Currat se
passait volontairement des services de
Runkel et Thomas Binz , prévus avec la
première équipe quelques heures plus
tard et qui tinrent d'ailleurs leur place.
De plus, le distributeur Corpataux ne
joua qu'une mi-temps alors que Mara-
dan est toujours blessé. Par contre,
Olympic retrouvait Fragnière qui ne
manqua d'ailleurs pas sa rentrée.

La décision se fit dès les premières
minutes de jeu déjà. Partant très fort,
les Valaisans infligèrent ainsi un net
10-0 à leurs adversaires en l'espace de
trois minutes. Six minutes plus tard,
l'avantage était de 14 points (23-9):
tout était donc déjà dit , même si les
trois essais à trois points de Novelli , à
l'aise dans ses tirs, permirent aux Fri-
bourgeois de limiter les dégâts. Un
retard de sept points à la pause n'était
pourtant pas insurmontable. Mais la
deuxième mi-temps ressembla à la
première en ce sens que Monthey prit à
nouveau un départ sur les chapeaux de
roue, si bien que l'écart se chiffra à
19 points (24e minute).

Olympic: A. Binz (10), Fragnière
(24), Esseiva (3), McCarthy (7), Novelli
( 18), Leuba (2), Lauper (11), Corpataux
(4), Jordan (3). M. Bt

Grandjean: une bonne reprise à Crans
Béat Grandjean de Guin s'est mon- trième rang sur «Dream Time» alors

tré le meilleur cavalier fribourgeois lors que Reto Notz confirmait sa sélection
du concours hippique de Crans-Mon- parmi les cadres juniors nationaux en
tana. Il termina ainsi à deux reprises au prenant la cinquième place avec
deuxième rang, la première fois avec «Idib>.
son cheval «Nanouk» et la seconde
avec «Phenicia». Toujours avec «Na- Enfin , Béat Grandjean se classait
nouk», il prenait encore le sixième rang encore à deux reprises: sixième avec
de la catégorie III enlevée par Willy «Cachet» dans le concours d'ouver-
Melliger. Dans cette épreuve, Jurg ture et neuvième avec «Ole de
Notz de Chiètres s'est hissé au qua- l'Amplière» dans le Ml. G.O.
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Le Fribourgeois Béat Grandjean a réussi un très bon résultat avec «Nanouk »
(notre photo) à Crans-Montana. ASL
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Le championnat de Bundesliga est passablement perturbe

Mais les meilleurs gagnent...
I FOOTBALL ETRANGER ®z®

Le championnat de Bundesliga est passablement perturbe par les rigueurs
hivernales et son pouls bat au ralenti. Le sort ne semble favoriser que les meilleurs
qui non seulement échappent au repos forcé mais engrangent encore des points
précieux. C'est ainsi que la 24e journée a vu les trois premiers s'imposer de sorte
qu'en tête du classement c'est le statu quo.

Werder Brème ne semble guère dis-
posé à céder son sceptre si l'on en juge
d'après sa victoire à plate couture sur
Fortuna Dûsseldorf. Le leader n'a fait
qu'une bouchée d'un ensemble dont la
situation au classement est de plus en
plus inconfortable. Il lui a en effet
marqué la «bagatelle» de sept buts et
lors de cette véritable fête de tir, Burgs-
mûller et Neubarth s'en sont donnés à
cœur joie en inscrivant trois buts cha-
cun. Pour Frank Neubarth ce triplé est
une véritable manne céleste qui lui
vaut de prendre le commandement au
classement des meilleurs réalisateurs
du pays avec 18 réussites. Et d'aucuns
se demandent si Franz Beckenbauer ne
devrait pas retenir ce brillant footbal-
leur de 23 ans pour le Mexique. Car le
sélectionneur national allemand a
quelques soucis en ce qui concerne la
composition de sa ligne d'attaque. Il
s'inquiète notamment de savoir si
Pavant-centre de l'équipe d'Allemagne
(qui est aussi celui de Werder Brème),
Ruedi Voiler sera rétabli avant le Mun-
dial. Car le «canonnier» de Brème
vient d'être opéré d'une hernie en
Belgique par le professeur Martens,
grand spécialiste de ce genre d'inter-
vention. Si aucune complication ne se
manifeste, Voiler devrait être en
mesure de rejouer dans deux mois.
Mais dans cette attente l'Allemagne
tremble et s'interroge sur d'éventuelles
solutions de rechange. Lesquelles ne

m .,... .JBjfP
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sont évidemment pas légion car un
joueur comme Voiler n'a pas, à l'heure
actuelle , d'alter ego outre-Rhin.

Toni Schumacher
refait des siennes

Personne n'a oublié la méchante
faute commise lors du Mundial en
Espagne par Toni Schumacher, alors
gardien de l'équipe nationale alleman-
de, sur la personne de l'international
français Battiston. Depuis ce triste
incident , on croyait le portier du
FC Cologne «guéri ». Mais le FC Colo-
gne se porte plutôt mal. L'entraîneur
Hannes Lôhr a rendu son tablier et
l'arrivée de son successeur, Georg
Kessler, n'a rien résolu. Toute l'équipe
est nerveuse et face à Bayern Munich ,
Toni Schumacher n'a pas su conserver
son sang-froid. Après cinq minutes de
jeu seulement, il retenait irrégulière-
ment un adversaire qui venait de 1 évi-
ter. Résultat : penalty et but pour
Bayern, carton j aune pour lui. Même
scénario au milieu de la deuxième
mi-temps, alors que Cologne avait
ramené la marque à 2-1. Mais Schuma-
cher eut cette fois droit au carton rouge,
Bayern assurant définitivement son
succès grâce à la transformation de ce
deuxième coup de réparation par Mat-
thâus, l'exécuteur des hautes œuvres.
Cette victoire permet aux Munichois
de ne pas perdre de vue Werder Brème

' i. Jr 
¦

En Suisse, les footballeurs vont passer un week-end supplémentaire dans leurs
petits chaussons. La plupart des matches a déjà été renvoyée et ni Nielsen (à terre),
ni Don Givens, ni même KoIIer (en blanc) ne pourront batifoler ainsi.Keystone

qui , avec quatre longueurs d'avance, a
indiscutablement pris une option sur le
titre mais n'est pas en mesure de
considérer que les dés en sont pour
autant jetés.

On espère encore à Munich mais
aussi à Moenchengladbach. La troupe
de Jupp Heynckes, elle, concède cinq
points au chef de file. Des buts de
Hochstàtter , Mill et Winkhold lui ont
permis de battre le FC Nuremberg et
ainsi de conserver un mince espoir
d'inquiéter Werder Brème, cet insolent
leader qui, contrairement au «Natio-
nàlelf» peut se payer le luxe de faire
oublier l'absence du meilleur attaquant
du pays. Win.

Coupes d'Europe

Encore une année
sans les Anglais

Les clubs anglais seront exclus pour
au moins une saison supplémentaire
des compétitions européennes inter-
clubs, a-t-on appris jeudi à Londres.

La Fédération anglaise a en effet
annoncé qu'elle ne sera même pas
représentée à la prochaine réunion de
PUEFA et qu 'elle rie pourra donc pas
évoquer la question de la réintégration
des clubs anglais. (Si)

L'URSS n'aura même plus le choix
CHAMPIONNATS DU MONDE ^T

Petite journée au championnat du monde. Quatre matches seulement, joués à
Davos et à Zurich. L'une de ces rencontres a cependant particulièrement retenu
l'attention : celle qui, à Davos, opposait l'URSS, tenante du titre, à la RDA. Devant
3200 spectateurs qui ne cessèrent d'encourager les Allemands de l'Est, les
Soviétiques semblaient partis vers une facile victoire. En première mi-temps, ils
menèrent en effet un moment par 12-6. Au repos, leur avance était encore de trois
buts (13-10).

L'URSS paraissait en mesure de
faire oublier sa défaite initiale contre la
Yougoslavie. C'était compter sans
Wieland Schmidt , le gardien vétéran
de la RDA (33 ans) et sans le buteur
Frank Wahl. Le premier allait retenir la
bagatelle de cinq penaltys cependant

Ski-handicap: cinq victoires suisses à Leysin
Leysin. Championnats internatio-

naux de Suisse des handicapés. Résul-
tats de la 1" journée:

Slalom géant. Cat. 1: 1. Jean-Marc Mey-
rat (Genève) 6'35"95. 2. Alain Barillier
(Genève) 7'13"97 . Cat. 2: 1. Anne-Lise
Gavillet-Schwab (Cully) 3'38"11. 2. Hervé
Hirt (Montreux) 4'17"58. Cat. 3: 1. Anne-
Lyse Schneider (RFA ) 3'08" 13. 2. Reinhil d
Schneider (RFA) 3'08"70. Cat. 4:1. Tristan

que le second allait marquer huit fois. Il
n'en fallut pas plus pour que la RDA
renverse la situation (14-13 à la 39e
minute) et qu'elle se détache ensuite à
20-16 (56e). Les Soviétiques revinrent à
21-18 mais ils encaissèrent deux nou-
veaux buts pour s'incliner finalement

Mouric (Fr) 2'58"71. 2. Ebcrhard Seischab
(RFA)2'58"88.Cat. 5: l.EdwinZurbriggen
(Saas-Balen) 4'33"52. 2. Thomas Loosli
(Aarau) 4'37"99. Cat. 6: 1. Paul Fournier
(Martigny) 2'33"99 (meilleur temps abso-
lu). 2. Hans Burn (Adelboden) 2'49"30.
Cat. 7: 1. Ola Rylander (Su) 2'52"12. 2.
Michael Hipp (RFA) 2'55"27. Cat. 8: 1.
Lars Lundstrô m (Su) 2'50"34. 2. Félix
Abele (RFA) 2'53"36. Cat. 9:1. Rolf Heinz-
mann (Visperterminen) 2'36"88. (Si)

par 23-18. Une victoire vendredi con-
tre Cuba est désormais indispensable à
l'URSS si elle veut éviter de se retrou-
ver en poule de consolation. La RDA,
pour sa part , a assuré sa qualification
pour la poule finale en compagnie de la
Yougoslavie. Dans le groupe D, la
Hongrie s'est qualifiée elle aussi en
prenant le meilleur de ju stesse devant
la Suède (23-22 après avoir été menée
par 14-11). (Si)

Groupe D. A Zurich : Danemark-Algérie
27-18 (13-8). Hongrie-Suède 23-22 (9-12).

Classement :
1. Hongrie 2 2 0 0 48-43 4
2. Suède 2 10  1 46-39 2
3. Danemark 2 10  1 48-43 2
4. Algérie 2 0 0 2 34-51 0

La
^ 
RDA, la Yougoslavie et la Hon-

grie sont qualifées pour la poule fina-
le. '

Boulimiques Yougoslaves
Groupe A. A Davos: Yougoslavie -

Cuba 32-28 (15-13). RDA - URSS
23-18(10- 13).
Classement
1. RDA 2 2 0 0 51-42 4
2. Yougoslavie 2 2 0 0 58-50 4
3. Cuba 2 0 0 2 52-60 0
4. URSS 2 0 0 2 40-49 0

Xamax-Servette
renvoyé

Les effets déployés pour rendre le
terrain de la Maladière praticable
auront été vains: la neige s'étant
remise à tomber jeudi sur une
pelouse toujours gelée, le match de
reprise du championnat entre Xa-
max et Servette prévu ce soir ven-
dredi à 20 h. a été finalement repor-
té. Une décision lourde de consé-
quences pour les Neuchâtelois, qui
doivent affronter le Real Madrid
mercredi prochain en Coupe d'Eu-
rope. (Si)

On ne jouera pas
Fribourq-Echallens

La météo a décidé d'accorder une
semaine de répit supplémentaire
aux footballeurs. Ainsi , le FC Fri-
bourg a déjà renvoyé son match qui
l'aurait vu affronter Echallens di-
manche au stade de Saint-Léonard,
la pelouse étant impraticable. La
situation n'est pas meilleure à Bulle
et il est probable que le club gruérien
reportera lui aussi sa rencontre.
Locarno devra ainsi patienter quel-
que peu avant de rejoindre la Gruyè-
re. Lib
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CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE j /V

F. Renevey et Morard: c'est fini!
Deux joueuses, agees de 15 ans seu-

lement, ont provoqué les premières
grosses surprises des championnats
suisses sur court couvert , à Romanel:
Gaby Villiger (Herrliberg) en battant
Emanuela Zardo (N° 5) 6-3 6-2, San-
drine Bregnard (Bôle) en prenant le
meilleur 7-6 6-3 sur Michèle Strebel
(N° 6). Pour la Tessinoise et la Zuri-
choise, qui sont entraînées par l'AST
depuis octobre 1985 dans des condi-
tions de professionnalisme, et pour les
promoteurs de cette expérience, ces
revers sont particulièrement inoppor-
tuns. Toutes les autres têtes de série,
entrées en compétition au 2e tour seu-
lement , se sont qualifiées pour les
quarts de finale.

Dans le simple messieurs, la surprise
du jour a été le fait de I'Oberlandais
Marcel Schuler, qui a éliminé en deux
sets l'espoir romand Thierry Grin.
Schuler a remarquablement servi (il
n'a commis qu'une seule double faute)
et il a constamment maintenu sa pres-
sion. Grin n'a ainsi jamais véritable-
ment pu « entrer dans le match ». Il a en
outre laissé passer sa chance dans le
premier set quand il ne sut pas profiter
d'une balle de break qui lui aurait
permis de mener par 5-3.

Simple messieurs (2e tour) : Stefan Bienz
(Horgen/3) bat Manuel Faure (Genève) 6-2
6-4. Hansueli Ritschard (Rùschlikon/7) bat
Sandro Délia Piana (Schafïhouse) 6-4 1-6
6-3. Rolf Hertzog (Urdorf/8) bat Pierre-
Alain Morard (Bulle) 6-0 7-5. Christoph
Meyer (Viège/4) bat Michael Zûrcher (Stef-
fisburg) 6-4 6-3. Roland Stadler (Dûben-
dorf/1) bat PA. Blondel (Nyon) 6-0 6-2.
Marcel Schuler (Thoune) bat Thierry Grin
(Belmont/5) 7-6 (7-3) 6-4. Renato Schmitz
(Granges/6) bat J.Y. Blondel (Morges) 6-4
7-6 (7-5). Zoltan Kuharsky (Kûsnacht/2)
bat Emanuel Marmillod (Pratteln) 6-4 6-

Simple dames (2e tour) : Lilian Drescher
(Môrschwil/ 1 ) bat Michèle Riniker (Unter-
kulm) 6-2 6-0. Annemarie Rûegg (Zurich/8)
bat Francine Renevey-Wassmer (Esta-

vayer-le-Lac) 6-1 6-3. Pascale Rochat
(Grand-Lancy/4) bat Patricia PfaiT (Sis-
sach) 6-1 6-4. Gaby Villiger (Herrliberg) bat
Emanuela Zardo (Giubasco/5) 6-3 6-2.
Andréa Martinelli (KJoten/7) bat Cornelia
Mart y (Zunch) 6-1 6-3. Susanne Schmid
(Lucerne/3) bat Michaela Hosek (Horgen)
6-1 6-4. Sandrine Bregnard (Bôle) bat
Michèle Strebel (Zurich/6) 7-6 6-3. Karine
Stampfli (Interlaken/2) bat Marika Weibel
(Chernex) 6-0 6-2. (Si)

Tournoi de Oakiand

Mandlikova éliminée
Vainqueur au tour précédent de

Christiane Jolissaint , l'Américaine Ka-
thy Jordan ( 18e WTA) a battu au 2e tour
du tournoi féminin d'Oakland
( 150 000 dollars) la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova , tête de série N° 3,
7-6 6-2. Blessée en janvier à l'épaule, la
gagnante de l'US Open 84 ne disputait
que son second match complet depuis
le début de l'année. Tête de série N° 4,
l'Américaine Bonnie Gadusek a égale-
ment mord u la poussière, devant sa
compatriote Alycia Moulton. (Si)

Tournoi dé La Quinta
Les favoris passent

L'Américain Johan Kriek (N° 6),
face au géant hollandais Michiel Scha-
pers, et le Suédois Peter Lundgren
(N° 12), contre l'Américain Brad Pear-
ce, ont été les seules têtes de série à
chuter hier lors du second tour du
tournoi de La Quinta , comptant pour
le Grand Prix et doté de 405 000 dol-
lars. Les favoris, en revanche, n'ont pas
connu de grosses difficultés: Mats
Wilander (N° 1 ), Boris Becker (N° 3) et
Joakim Nystrôm (N° 5) se sont quali-
fiés en deux sets, Jimmy Connors
(N° 2) a eu besoin de trois manches
pour battre le Yougoslave Marco Osto-
ja. (Si)

Coupe AWF: encore quatre fribourgeois

H 
TENNIS
DE. TAE

Si Ependes I a d'ores et déjà rem-
porté la Coupe AWF (Association
Vaud - Valais - Fribourg) de série AB,
quatre autres équipes fribourgeoises
viennent d'obtenir leur qualification
pour les quarts de finale dans les autres
séries. Ainsi , Ependes III et Bulle II
seront directement aux prises au stade
suivant de la compétition de la catégo-
rie C, alors qu'en série D, Estavayer III
et Le Mouret II ont passé le cap, mais
ne se trouvent pas dans le même
tableau. Le premier a même profité du

forfait de son adversaire, alors que le
second remportait facilement le der-
by- M. Bt

Coupe C: Bulle II - Le Mouret I 3-0.
Blonay I - Ependes III 2-3.

Coupe D: Estavayer III - Orbe I 3-0
(forfait). Le Mouret II - Villars III 3-0.
Villars II - Montreux III 0-3.

Dames, 2e ligue : Fribourg II - Ependes I
0-6.

Seniors, 1" ligue : Fribourg I - Bourdon-
nette 16-4.2e ligue : Collombey I - Ependes I
0-6. 3e ligue : Le Mouret I - Rossens I 4-6.
Fribourg II - Chexbres 1 6-1.

Juniors : Ependes I - Fribourg I 6-3.
Cadets : Fribourg I - Villars II 6-1. Epen-

des II - Le Mouret II 6-4.
Minimes : Rossens I - Fribourg I 6-0.

«
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Finale de la ligue B

Berne logiquement
Dans le match aller de la finale des

play-offs de ligue nationale B, le CP
Berne, devant plus de 13 000 specta-
teurs , a logiquement pris le meilleur
sur le HC Coire. Mais son succès fut
long à se dessiner puisque ce n'est
qu'après 30 minutes de jeu que Martin
parvint à ouvrir le score. Le match
retour aura lieu samedi à Coire.

Berne-Coire 5-0 (0-0 2-0 3-0)
Allmend. 1 3 169 spectateurs. Arbi

très : Gôtte , Pahud - Moreno
Buts : 30e Martin (Cadieux) 1-0. 39

Theus (Bosch) 2-0. 45e Weber 3-0. 47
Theus (Bosch) 4-0. 55e Martin (Ca
dieux) 5-0.

Un point important
pour La Chaux-de-Fonds

Tour final de première ligue: Heri
sau-Martigny 8-3 (2- 1 3-2 3-0). A Lan
gnau: Thoune/Steffisburg-La Chaux
de-Fonds 7-7 (3-3 1-1 3-3). Grindel
wald-Weinfelden 5-3 (0-3 2-0 3-0).
1. Herisau 4 3 0 1 28-19 6
2. Chaux-de-Fonds 4 2 2 0 28-20 6
3. Grindelwald 4 2 0 2 20-22 4
4. Martigny 4 1 1 2  18-21 3
5. Thoune 4 1 1 2  20-24 3
6. Weinfelden 4 10  3 14-22 2

«
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LNA: finale pour la 3e place

Encore un
changement!

Au lendemain du premier match de
la finale pour la 3e place du champion-
nat suisse (!), la Ligue nationale a
arrêté le règlement selon lequel la
médaille de bronze doit être attribuée.
Si Sierre l'emporte samedi, sur n'im-
porte quel score, face à Kloten, il sera
disputé une prolongation de 20 minutes
au maximum (les Zurichois l'ont
emporté, 9-1, à l'aller).

La première équipe marquant un
but sera alors déclarée vainqueur et
terminera à la 3e place du champion-
nat. Si la prolongation , qui correspon-
dra en fait à un troisième match, se
termine sur le score de 0-0, la différence
de buts puis le plus grand nombre de
buts marqués (ceci sur l'ensemble des
deux matchs) entreront en ligne de
compte pour départager les deux équi-
pes. S'il y a égalité parfaite, on tirera des
penaltys.

Un nul
suffit à Kloten

Enfin , en cas de match nul après 60
minutes , Kloten serait gagnant avec
3 points. (Si)



DCC
Banque hypothécaire du
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Banque hypothécaire du canton de Genève

»«.*' s

î _ ĵ
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Deux fois CREAZIONE GINO BERTONI en cuir lisse ultra-souple. A gauche: spencer croisé en véritable «Nappa», façon croco raffinée. Six poches, y compris une safety pocket. 398.— Avec un pantalon
jacquard très actuel à pli profond et revers. 118.— ¦ A droite: blouson garni d'applications contrastantes, en véritable «Oily Nappa» - on ne peut plus choisi - double fermeture, 4 poches. 498.— Se complète
d'un léger pantalon écossais

Fribourg, 9, av. de la Gare.

de coupe décontractée, à pinces et revers. 79.—

Lausanne, Vevey, Genève. Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse
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LAllBERTÉ SPORTS
Géant de Hemsedal: Stenmark a toujours aussi soif de victoires

a sauvé l'essentielJoël Gaspoz
A près de 30 ans (il les fêtera le 18 mars prochain), Ingemar Stenmark a toujours

soif de victoire. En devançant le surprenant Allemand Hans Stuffer de 0"28 et
l'Autrichien Hubert Strolz de 0"63 dans le géant de Hemsedal, il a enlevé hier son
82e succès en Coupe du monde, le 44e dans la spécialité. L'épreuve norvégienne n'a
guère souri aux Suisses, seul Joël Gaspoz (5e) sauvant un bilan global plutôt
médiocre, malgré le 11e rang de Martin Hangl et la 15e place de Thomas
Biirgler.

En tête dès. la première manche, le
«roi Ingo » n'a été précédé dans la
seconde que par Stuffer. Une régularité
qui lui a permis de s'imposer pour la
troisième fois de la saison, après le
géant d'Alta Badia et le slalom de
St. Anton. On croyait Stenmark « fini »
après deux saisons où il avait évolué un
ton en dessous de ses rivaux, cherchant
désespérément une victoire qui s'ingé-
niait à le fuir. Jouant au phénix , le
Suédois est revenu , comme à ses plus
beaux jours , faire la nique à ses rivaux.
Et il ne paraît pas avoir l'intention de
mettre un terme à sa carrière de si-
tôt...

Au terme de la première manche, ils
étaient cinq à pouvoir encore contester
la suprématie du Scandinave : Pirmin
Zurbriggen (2e à 0"13), Strolz (3e à
0"30), Gaspoz (4e à 0"38), Stuffer et
Girardelli (5K ex aequo à 0"44). Nota-
blement plus rapide que ses adversai-
res à l'intermédiaire , Stenmark avait
imperceptiblement faibli sur la fin de
son parcours , permettant ainsi un
regroupement garant d'une deuxième
manche à rebondissements.

Plus technique que le premier , des-
siné de façon très coulée et rapide par le
Suisse Hàsler , donc plus sélectif, le
second parcours permit à Stuffer, qui
ouvrait les hostilités, de réaliser un
bond en avant. Sans avoir l'air d'y
toucher , dans un style paraissant dénué
de toute agressivité, l'Allemand de
l'Ouest établissait un temps qui allait
résister à tous les assauts. Seul Sten-
mark , à l'addition des deux manches,
parvenait à demeurer devant le skieur
de Samerberg (25 ans), dont le palma-
rès comptait jusqu 'ici une 3e place en
supèr-G à Garmisch en 1985.

_ , . Le classement: 1. Ingemar Stenmark (Su)
Zurbriggen : 2'26"04 ; 2. Hans StufTer (RFA ) à 0"28; 3.

le risque ne paie pas... Hubert Strolz (Aut) à 0"63; 4. Marc Girar-
H H H delli (Lux) à 0"66; 5. Joël Gaspoz (S) à

Idéalement placé pour viser un nou- 1 "02 ; 6. Rok Petrovic (You) à 1"25 ; 7.

Ingemar Stenmark: «La victoire du plaisir»
Ingemar Stenmark: «Pour moi, c'est

vraiment la victoire du plaisir. Depuis
Noël je skie d'une façon beaucoup plus
décontractée. Maintenant , je ne res-
sens plus de pression. Je ne recherche
pas la victoi re à tout prix. Et , dans ces
conditions, il est beaucoup plus facile
pour moi de bien skier. Mais je suis
tout de même étonné d'être toujours au
plus haut niveau».

Hans Stuffer: «Je ne suis pas vérita-
blement surpris. Les tests que j'avais
faits à l'entraînement m'ont fait penser
que je pouvais réussir une telle perfor-
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veau succès après celui d Are, Pirmin
Zurbriggen prenait trop de risques et
chutait en commettant une faute sur le
ski intérieur, alors qu 'il concédait déjà
une seconde aux meilleurs à l'intermé-
diaire. Avant lui , Joël Gaspoz, malgré
un bon parcours, n'avait pu améliorer
sa position de la première manche. Il
devait même reculer d'un rang. Quant
à Hangl , Bùrgler et Julen (16e), ils
poursuivaient dans la lignée de leur
première manche, soit fort modeste-
ment.

Les Suisses, notamment dans la
deuxième manche, ont sans doute
voulu trop bien faire sur la piste nor-
végienne. La neige, douce, et la pente,
de faible déclivité, s'accommodaient
mieux d'un ski en douceur , comme
celui de Stenmark voire Stuffer, que de
l'attaque à tout-va de Zurbriggen et
Gaspoz. A Hemsedal , il fallait savoir
doser les risques et les prises de carre.
Et, dans ce domaine, Stenmark n'a plus
rien à apprendre...

Les malheurs de Zurbriggen, comme
ceux de Markus Wasmeier, éliminé
dans la première manche avec un
excellent temps intermédiaire (tout
comme l'Italien Robert Erlacher), font
l'affaire de Marc Girardelli. Quatriè-
me, l'Austro-Luxembourgeois a creusé
encore un peu plus l'écart au classe-
ment général de la Coupe du monde,
dont on ne voit plus très bien comment
elle pourrait lui échapper. Quant à
Hubert Strolz -jamais vainqueur mais
toujours sur le podium en géant depuis
le début de l'hiver - il a conforté sa
place de leader de la spécialité. (Si)

Luthy19e

mance. La piste me convenait particu-
lièrement bien , car la pente n'était pas
très raide et la neige était bonne pour le
style de ski que je pratique».

Hubert Strolz: «C'est une bonne
chose pour moi de faire preuve d'une
telle régularité au niveau des trois
premiers. C'est même surprenant. Et
j'espère bien qu 'en réussissant deux
bonnes manches je finirai par monter
sur la première marche du podium.
Cette fois je n'ai pas à me plaindre , car
j' ai fait de petites erreurs dans chaque
manche». (Si)

Ingemar Stenmark: une volonté hors du commun. Keystone

Michael Eder (RFA ) à 1 "29 ; 8. Richard
Pramotton (It) à 1"62 ; 9. Jôrgen Sundqvist
(Su) à 1"68 ; 10. Leonhard Stock (Aut) à
2"31; 11. Martin Hangl (S) à 2"36; 12.
Alberto Tomba (It) à 2"38 ; 13. Tomas
Cizman (You) à 2"67 ; 14. Tiger Shaw (EU)
à 2"76 ; 15. Thomas Bùrgler (S) à 2"98 ; 16.
Max Julen (S) à 3"07; 17. Gunter Mader
(Aut) à 3"24; 18. Thomas Stangassinger
(Aut) à 3"31 ; 19. Jacques Luthy (S) à 3"34 ;
20. Bojan Kizaj (You) à 3"64. Puis : 28.
Hans Pieren à 6" 10; 32. Franz Heinzer à
7" 16. 68 concurrents au départ , 42 clas-
ses.

Les meilleurs temps de chaque manche.
1™ manche : (380 m de déniv., 49 portes

placées par Ueli Hàsler/S) 1. Stenmark

l'09"51 ; 2. Zurbriggen à 0"13; 3. Strolz à
0"30; 4. Gaspoz à 0"38 ; 5. Girardelli et
Stuffer à 0"44 ; 7. Pramotton à 0"76; 8.
Petrovic à 0"98 ; 9. Eder à 1 "08 ; 10. Bùrgler
à 1 " 10. Puis : 12. Hangl à 1 "23 ; 13. Julen à
1 "39 ; 20. Luthy à 1 "81 ; 30. Délèze à 2" 18 ;
38. Heinzer à 2"80; 39. Pieren à 2"83.
Eliminés notamment : Erlacher, Tôtsch (It),
Wasmeier (RFA) et Oehrli (S).

2e manche : (380 m de déniv., 51 portes
disposées par T. Grindaker/No) 1. Stuffer
l'16"37; 2. Stenmark à 0"16; 3. Eder à
0"37; 4. Girardelli à 0"38 ; 5. Petrovic à
0"43 ; 6. Strolz à 0"49 ; 7. Sundqvist à 0"69 ;
8. Gaspoz et Stock à 0"80 ; 10. Pramotton à
1 "02. Eliminés notamment : Zurbriggen et
Délèze.

CHAMPIONNATS DU MONDE /$©—N
[ LES DERNIERS ENTRAÎNEMENTS ^^ i

Kreis a fait tremblé Pichler
Les équipages de Ralph Pichler et Erich Schàrer se sont qualifiés hier, lors

d'une éliminatoire interne , pour représenter la Suisse, ce week-end, lors des
championnats du monde de bob à 4 de Kônigssee.-L'éliminé est donc le bob de
Fredy Kreis, qui a fait trembler Pichler dans la première manche en se classant 3e,
devant le Zurichois.

A la suite d'une grosse faute com-
mise peu aprè s le départ , Pichler se
retrouvait en effet quatrième, à 0"05 de
Kreis. Schàrer signait pour sa part le
meilleur temps , avec 0" 18 d'avance sur
le second concurrent helvétique. Mais,
dans la deuxième manche, une erreur
dans la ligne droite suivant le «S»
coûtait sa qualification à Kreis, 13'
seulement de cet essai chronométré ,
alors que Pichler , prenant tous les
risques, réussissait le meilleur temps.

Côté est-allemand , où Hoppe était
qualifié d'office , le champion du
monde Lehmann a éliminé Richter.
Dans les rangs autrichiens, Délie Karth
a obtenu , aux dépens d'Appelt, le droit
de se join dre à Kienast. A noter que les
temps établis la veille ont été une
nouvelle fois amélioré s, les 49"05 de
Schàrer dans la première manche
représentant le meilleur chrono jamais
obtenu sur la piste ouest-allemande.

Au total , 22 performances inférieures
au record officiel (49"72) ont été enre-
gistrées jeudi...

Les résultats des entraînements de
jeudi

1" manche: I. Erich Schârcr/Kurt
Meier/Erwin Fassbind/André Kiser (S)
49"05. 2. Walter Délie Karth (Aut) à 49"21.
3. Fredy Kreis/Sepp Sutter/Edgar Diets-
che/René Baumgartner (S) 49"23. 4. Ralph
Pichler /Heinrich Notter/Celest Polte-
ra/Roland Berli (S) 49"28. 5. Bernhard
Lehmann (RDA) 49"36. 6. Ingo Appelt
(Aut) 49"37. 7. Detlef Richter (RDA)
49"46. 8. Christian Schebitz (RFA ) 49"47.
9. Tom de Hunty (GB) 49"48. 10. Peter
Kienast (Aut) 49"50.

2e manche: 1. Pichler 49" 13. 2. Schàrer
49"28. 3. Lehmann 49"37. 4. Richter
49"51. 5. Kienast 49"63. 6. Michael Sperr
(RFA)49"66. 7. David Leuty (Ca)49"71. 8Wolfgang Hoppe (RDA) et Délie Karth
49"72. 10. Appelt 49"73. Puis: 13. Kreis
49"92. (Si)

rc Girardelli s'envole

COUPE ®fe©
1 1 ILAJ IVIUlNLt: &^^~ )

Général: 1. Marc Girardelli (Lux)
268. 2. Peter Mûller (S) 199. 3. Pirmin
Zurbriggen (S) 186. 4. Markus Was-
meier (RFA) 180. 5. Ingemar Stenmark
(Su) 162. 6. Rok Petrovic (You) 160. 7.
Leonhard Stock (Aut) 151. 8. Peter
Wirnsberger(Aut) 143. 9. Hubert Strolz
(Aut) 142. 10. Michael Mair(It) 119. 11.

Franz Heinzer (S) 117. 12. Karl Alpiger
(S) 110.

Géant (5 courses sur 7): 1. Strolz 85.
2. Gaspoz 73. 3. Stenmark 67. 4. Girar-
delli 57. 5. Pramotton 51.

Par nations: 1. Suisse 2233 (messieurs
1072+ dames 1161). 2. Autriche 1793
( 1135 + 658), 3. RFA 882 (357 + 525). 4.
Italie 761 (574+ 187). 5. Yougoslavie
484 (333 + 153). 6. France 475 (203 +
272). 7. Suède 395 (373 + 22). 8. Etats-
Unis 297 (117+ 180). 9. Luxembourg
259 (259 + 0). 10. Canada 220 (43 +
177). (Si)

3?CHAMPIONNATS OJ SUISSE-OUEST ^Q_

Les garçons à l'aise, les filles timides
Les OJ fribourgeois se sont livrés à un sérieux test lors des championnats

Suisse-Ouest à Saint-Imier. Si les garçons ont répondu aux espoirs placés en eux,
les filles ont quelque peu déçu : leur chef de file, Florence Reymond de Charmey ne
réussissant pas à maîtriser les difficultés de cette piste.

Fabienne Summermatten de Visper-
terminen a nettement dominé le géant
dans la catégorie des filles (2'31"05).
Elle s'impose avec plus de deux secon-
des d'avance sur Aline Triponez du
Locle (2'33"16). Meilleure Fribour-
geoise, Sandra Bapst de La Roche
décroche le 11e rang (2'36"06). Sandra
Litzistorf dû SC Epagny se retrouve au
15e rang (2'36"89).

Chez les garçons, Patrick Frutig des
Diablerets est bien le meilleur OJ
romand. A Saint-Imier , il s'impose très
nettement en signant le meilleur temps
lors de chacune des deux manches
(2'24"14). Jean-Jacques Grivet de
Châtel-Saint-Denis termine au sep-
tième rang (2'27"74) et précède Lau-
rent Papaux de Marly, huitième
(2'28"20). Sylvain Richard de Châtel-
Saint-Denis enlève le 12e rang
(2'29"55) tandis que Yves-André Re-
pond de Charmey réussit à s'immiscer
parmi les vingt premiers en se retrou-
vant seizième (2'30"40).

Laurent Papaux brillant
Une autre Valaisanne décrocha la

victoire dans le spécial. Estelle Petre-
mand de Nendaz s'impose en effet
(l'20"58) devant Aline Triponez du

Locle, une nouvelle fois deuxième
(l'21"08). Sandra Litzistorf décroche
en cette occasion le 15e rang
(l'26"13).

La favorite parmi les Fribourgeoi-
ses, Florence Reymond de Charmey,
s'est retrouvée éliminée lors des deux
épreuves. A chaque fois, la Gruérienne
échoua sur le second parcours. Espoir
le plus sûr du ski cantonal , la Charmey-
sanne a malheureusement manqué son
rendez-vous à Saint-Imier.

Etienne Glassey de Nendaz enlève le
titre chez les garçons ( 1' 16"03) et signe
le meilleur temps de la journée. Patrick
Frutig des Diablerets s'assure une nou-
velle médaille en se classant au troi-
sième rang de ce spécial (l'17"05).

Laurent Papaux de Marly a réussi lui
aussi une excellente performance en
s'assurant le quatrième rang ( 1 ' 17"82).
Il se montre bien évidemment le Fri-
bourgeois le plus à l'aise. Jean-Jacques
Grivet, au bénéfice de beaucoup de
régularité , termine une nouvelle fois
parm i les dix premiers. Le Veveysan se
classe neuvième (l'18"98) tandis que
Sylvain Richard de Châtel-Saint-Denis
également s'assure le onzième rang
(l'19"57). Enfin , Sandro Riedo de
Marly termine au 19e rang (l'20"59).

G. Oberson
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Championnats du monde groupe B
Lolo Schmid forfait

L'équipe de Suisse devra se passer
des services de son capitaine Lolo
Schmid lors des championnats du
monde du groupe B d'Eindhoven.
L'attaquant d'Arosa (31 ans) ressent à
nouveau de fortes douleurs aux adduc-
teurs , outre quelques ennuis au niveau
du dos. Dans ces conditions, sa parti-
cipation aux mondiaux n'est pas envi-
sageable et il a préféré renoncer de
lui-même. (Si)

Richter quitte Kloten
Le HC Kloten a renoncé à prolonger

le contrat de son attaquant tchécoslo-
vaque Pavel Richter (32 ans). Ce der-
nier n'aura donc porté qu'une saison
les couleurs du club zurichois, pour
lequel il a comptabilisé 22 buts et 24
assists. (Si)

III ATHLÉTISME ^
Meetings en salle

Rapides Fribourgeois
La saison d'athlétisme en salle a

permis à quelques athlètes fribourgeois
de se mettre en évidence. On ne revien-
dra pas sur les médailles de Bernhard
Notz (400 m), Marius Kaeser et Sylvia
Berset-Aeby (200 m) et Alex Geissbù-
hler (800 m) décrochées lors des cham-
pionnats suisses. Toutefois, en série,
Marius Kaeser a réussi la meilleure
performance fribourgeoise en salle de
tous les temps sur 200 m avec 22" 15.
De plus, sur 800 m, Beat Repond
(l'54"84) et Marco Wieland (l'56"17)
ont également laissé une bonne impres-
sion.

Les meetings en salle de cet hiver ont
encore permis à Marius Kaeser de
courir le 400 m en 51"78, à Sylvia
Berset d'être crédité de 8"03 sur 60 m ,
à Markus Bapst de réussir 7"46 et au
junior Nicolas Riedo de parcourir la
même distance en 7"62, sans oublier
les 4 m de Kurt Kolly à la perche ou les
6 m 21 en longueur du cadet A Wolf-
gang Schneider. M. Bt

Encore un cross
pour les marcheurs

Décidément, les marcheurs fribour-
geois n'ont pas beaucoup de chance en
ce début de saison. Dimanche dernier,
à l'occasion de la deuxième manche de
leur championnat , les conditions (rou-
tes enneigées) étaient défavorables à la
pratique de la marche. Les concurrents
disputèrent alors un cross, comme lors
de la première manche, sur une boucle
de 2 kilomètres à parcourir six fois.
Pascal Charrière s'est imposé en 54'49,
tandis que Pierre Décaillet était crédité
de 1 h. 06'02 et le vétéran Gilbert
Gobet de 1 h. 06'04. Chez les cadets
(victoire de François Faglia) et chez les
écoliers (succès de Frédéric Repond
devant Marcel Stranges et Nicolas Ver-
don) on enregistrait de nombreuses
défections en raison de maladies.

La 3e manche du championnat du
CM Fribourg aura lieu dimanche
2 mars à 9 h. 30 sur une distance de
15 km. M.Bt

YACHTING
Course autour du monde

«NZI Enterprise» abandonne
«NZI Enterprise» a abandonné. Vic-

time d'un bris de mât au cours de la
troisième étape de la Course autour du
monde, Auckland - Punta del Este, le
maxi néo-zélandais avait gagné les îles
Chatam dans l'espoir de pouvoir répa-
rer et reprendre la course. Il a échoué
dans sa course contre la montre, ne
recevant un nouveau mât que mercre-
di. Le délai étant alors insuffisant pour
remplacer le gréement , Digby Taylor a
pris la décision de renoncer. Si)
-̂PUBLICITE -^

(—" "̂
SKI DE FOND

INFORMATIONS
Marsens - Sorens - Villarlod

* 029/511 96
17-13711 
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PASSE PARTOUT AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

1986 Place de tir DCA
28.2. 0800-1800 Grandvillard
4.3. 0800-2030
5.3. 0800-2030
6.3. 0800-1800

12.3. 08OO'-1800
13.3. 0800-2030
14.3. 0800,1800
18.3. 0800-2030
19.3. 0800-2030
20.3. 0800- 1200

La région entre les Noires-Joux - La Leyte - Vacheresse - Le Rosy - Les
Vanils - Les Cergnes - La Cua - Petsernetse - Pointe de Paray -
Charbonnet - La Cluse - Les Planex - Les Bimis - Vanil du Croset - Les
Noires-Joux.

Pour les détails, voir les affiches «AVIS DE TIR» placardées dans les
communes environnant le secteur de tir. De plus amples renseigne-
ments sur les heures de tir exactes , etc. peuvent être demandés auprès
du cdmt cours de tir à Grandvillard n? 029/8 18 27 ou 8 16 55.

Armes: Can DCA 20 mm.

Le commandement des cours de tir
OFA 120 082061 43

Association des communes de
l'Intyamon '

CONCOURS
D'ARCHITECTURE

L'Association susmentionnée ouvre un con-
cours de projet , au sens de l' article 6 du
règlement SIA N° 152, pour son

Home pour personnes âgées de la Val-
lée de l'Intyamon à Villars-sous-
Mont.

Peuvent participer les architectes inscrits au
registre cantonal des personnes autorisées
et domiciliées dès le 1er janvier 1986 dans le
canton de Fribourg.

Délai du dépôt des projets: 30 juin 1986

Le programme du concours peut être obtenu
préalablement à l'adresse ci-dessous. Les
inscriptions définitives sont à adresser à la
même adresse jusqu 'au 20 mars 1986 au
plus tard, avec versement d' un dépôt de
Fr. 300.- au compte bancaire
N° 11.50.228 804-05, Banque de l'Etat de
Fribourg (BEF) à Bulle (avec la mention «Con-
cours»).

Chargé de l' organisation:

Walter Tùscher , architecte FAS, urbaniste
FUS
Rue Pierre-Aeby 208, 1700 Fribourg
« 037/22 13 87

La publicité décide
l' acheteur hésitant

^ 
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Rock around the Polo.
<One , two, three o'clock.. . > En Polo, ça coffre variable et à son grand hayon qui des- toutes les qualités qui valent sa renommée à —. j^MBfck -^<boume> toujours. Elle est super, la Polo: cend très bas! la marque: longévité , fiabilité , économie. Elle _t lilï'J |i|ï_ l_
jeune , alert e, maniable. Quel style! est en outre assortie d'un ensemble de garan- Yv̂ M̂MMMf SMElle a donc plus d'une corde à son arc. Et du ties difficiles à battre , dont 6 ans contre la ™m*̂ ^̂ ^ ~̂ r̂La Polo, c'est sûr, est de toutes les parties: elle punch, avec ça , surtout en version coupé. Un perforation de la carrosserie par la corrosion. Importateur officiel des véhiculestransporte les provisionscomme les invités. A brin espiègle , elle se laisse manœuvrer  ̂ Audi et VWl'aise , comme nulle autre de sa taille. A vrai commeunefleur , pourtroisfoisriendecarbu- c^g Schinznach-Baddire , on la sousestime facilement , cette petite rant , sans jamais causer de problème. Alors, 1 1 gyg partenaires VA Gsi pratique , carellesegare dansunmouchoir. <rock around the Polo...>: ça , c'est de la Polo: fr. 10'650.- net
Alors que son habitabilité est celle d'une musique! \f\AJ II ' _
grande. Qu'est-ce qu'elle en avale , grâce à son La Poloatoutcequifaitd' unevoitureuneVW , Polo Coupé: fr. 10'990.- net VW. UflG GUrOpGGFinG
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Un prêt personnel aufina.

Il 

l Remplir et envoyer ' I !!&
l| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^M
! I Fr. X l env.Fr. I Ik M Bit fl_

* Nom Prénom ¦* MW
i ' Rue ' NPA/Lieu ! I_ MÈ W?

'\ Etalc.v.l ' Tel privé _ . ¦_¦ MB
31 w ¦ _¦ MW 3
<- Date de naissance Signature M ¦ _| îj i : f* ¦ r
^ 
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d accident.
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/"oi//- ro.? problèmes d'argent, là Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

L' autre Suisse

«Monsieur le conseiller fédéral! Ne
vous efforcez pas de calmer notre
conscience! Vous rendriez un très
mauvais service à notre pays.»
Le 30 août 1942 en présence de 6000 jeunes chrétiens au «Hallenstadion» à
Zurich, le pasteur Lûthi parlait ainsi au conseiller fédéral von Steiger, présent
dans la foule. La Suisse venait de fermer hermétiquement les frontières et l'on
entendait les cris des refoulés de l'autre côté de nos frontières. Aujourd'hui, on
ne les entend plus, ces cris des refoulés car la Turquie, le Chili, le Sri Lanka sont
loin, très loin.
Aujourd'hui on prépare de nouveau la fermeture de nos frontières. Dans les
années 40 il y avait des citoyens qui savaient le sort horrible qui attendait les
réfugiés refoulés: prison, camps de concentration, la mort.
Et aujourd'hui il y a un nombre restreint , mais grandissant de chrétiens et
citoyens «qui savent et qui n'admettent pas qu'on «calme» leur conscience.
«L'autre Suisse», ouverte et fraternelle - elle existe. Elle est la majorité de notre
peuple, aujourd'hui comme en 1942.

Cornélius Koch, abbé
Solidarité chrétienne
1283 La Plaine

Culte œcuménique pour les réfugiés: samedi, 1" mars 1986 17 h. 15,
Berne, Nydeggkirche (Bârengraben)

144960506

F % .TOUS ta aesireni...

«epo«_sag _̂^g_Èi_L_M,

Marti-Palace 1
de la route à la mer
En car ultramoderne avec service à bord.
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs :

Benidorm i semaine dès Fr. 295.-
Peniscola i semaine dès Fr. 245.-
RosaS 1 semaine dès Fr. 255.—
Castiglione délia
PeSCaia 1 semaine dès Fr. 295.-
Sans oublier Jesolo, Ischia , Paestum (avion),
Jersey/ Guernesey (avion), Portoroz , Lac Balaton,
Seefeld , Péloponnèse.
Demandez les nouveaux prospectus 1986 !

^
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.

|o 
_____ Bern Hirschengraben 8 031 260631

\~ ^MMW Kallnach 032 822 822
______ !

|̂ 
ALFA 33: LE 

BOXER.
Ce cœur, vous l' aimerez dans MM\ W _̂L Ĵ I% MW 

_ _  I I L E I C A
chaque A lfa 33: un boxer lm ' "̂  _^_-_-_-_-_-_-_-_-_
fougueux , robuste, compact
et sans vibrations.
Il se trouve exactement là où I
il faut sur une traction avant,
a plat dans son berceau, pe-
sant de tout son poids sur les I
roues motrices et abaissant
au maximum le centre de gra- I
vite.
Mais l'Alfa 33 touchera aussi
votre cœur. SI. luxueuse Qua- I
drifoglio Oro (1 5 - 95 chi ou
sportive Quadnfoglio Verde
(1.51 -105 ch) elle reste la bête I
de race, une véritable Alfa
Romeo, avec un habitacle spa- I
cieux , confortable et bien in-
sonorisa I

Si vous laissez parler votre ™Wr _É_i WFgf "̂̂ s**  ̂l ifPP®' v x \  ̂ ^B
coeur. l'Alfa 33 saura aussi s'im- I Bar ____1 Ŵ /i-^- H ! ï__il __L__\ ^^_poser à votre raison. _li_ lilII!P— _-H WÊr &j ^Ê  Hn ¦ __ _B'l ^̂ B

Glill̂ ^¦""wwfT^̂  sâm ______ ¦__-_«¦ r_i WFmmmmmW '̂' MI BMB B-?(_! __________ ¦___M____P __I H. VIT Wr Ê̂ Wmmmmm wfL m m $ m Wlm
_?_.. ^'f É&rri îjf af ijqggg /fy ^ ML:-- ¦ _lM H_ .MM

_IUA _ . , , ' ''''~m ' ~^mm B B̂SSBI
HMnuMM " •&" miÊ *mmi:ti; **,™m*. mniuuàCj itW r' """""

Bulle: Garage du Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA , 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus, Mariahilf , 037/
43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA , C.Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/
241446.

Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 10 57.

brother ^Brother Handels AG, 5405 Baden f̂ *Q

"¦*_¦!
. ......:-:?:?? .'

j_Nir%::

et surtout ceux qui désirent accéder à l'ère
électronique pour seulement Fr. 545.-

La Brother AX-10 est en effet très avantageuse, sans renoncer pour • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
autant à tout le confort souhaitable : mémoire de correction pour 40 * CoiipOZl pour tOUS
signes avec fonction Relocate, qui ramène la marguerite à la der- •nière position écrite avant la correction, touche de retour-exprès, • docùmentadon s„ -

faire parvenir votre
touche de répétition de fonctions et demi-pas, pose des arrêts de * nTa BroTher AX-10
tabulation par touche, ainsi que cassettes à changement rapide • n Les mini de Brother
pour rubans-couleur et marguerites. Divers genres d'écriture sont • ? Les machines à écrire compactes
disponibles, pour personnaliser encore mieux votre correspon- • D Les macnines à écrire de bureau
dance. De plus, son faible poids et une poignée escamotable font * Nom: 
de la Brother AX-10 une portable d'aspect professionnel pour • Prénom: : 
chaque intérieur. Le cache-clavier très pratique lui permet tous les • Adresse: 
voyages. • NPA/Li eu: : %
Demandez une démonstration du nouveau modèle à succès \ ^oîKîndéisAG , 5405 Baden
Brother chez votre revendeur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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f Garage à Payerne 4 Jours

- UN MÉCANICIEN et Î̂T
Mission temporaire de longue I me_ |U0j re
durée. .
Poste à responsabilité ¦ 1 sem

D
ame a NeD"

Au plus vite! tune Roumanie,

. Faites le 037/222 237 pour 5 des Fr. 498.-

I plus de renseignements ft Avion départ Zu-

% 037/222237# S.* 1*",OTH
Romtour-Voya-

____3?WWWfrfffrr'fTr-l~____ ges

'lH ____^iî4Mè4iMVHM_____! __ J 'J- Mercier 11
_f '11L 1 1 la InlT —i I 1003 Lausanne
¦_ÉÉM________I I -• 20 60 74

I _. . . .  ̂ . .. . .  ,. , 136.106.136
• Adultes : stages individualisés â

toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complel
au départ de Genève, été 1986. LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITEv__SB_____  ̂̂ MMJM

mmmË

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIEIMNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

cette annonce à: V-—-—¦ •

H 
H Mk, M l Bfflll Norm | !y 111 «.se,....,., ' •
H 1 U  KM ru. E. Schùf, 56 _i

È3 2502 BI.t-BI.nn. V
lUlUMUll b_lillliillll___t J l______JlUlllllllilllLUI Tel 032 42 «3 77 X

Découpez simplement et envoyé:
cette annonce à:

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts _ routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252, 253

Jour Heure Place de tii

7.3.86 1200-220C
8.3.86 0800- 120C

11.3.86 1200-180C
12.3.86 0800-220C
13.3.86 0800-220C
14.3.86 0800-180C

18.3.86 1200-2200
19.3.86 0800-220C
20.3.86 0800-1000

Troupe: Bat fus 212

11.3.86 0800-2200
12.3.86 0700-1700
14.3.86 0800-1800

17.3.86 0800-2200
18.3.86 0700-1700
20.3.86 0800-1500

FR2
LA BERRA
La Berra - Le Bi Gîte (exclu) - pt 1687
Gros Vez - Torry (exclu) - Sapale)
(exclu) - La Filistorfena - pt 1617

FR4
SCHWYBERG
Chleuwena/Kommet
Chleuwena/Kommet
Chleuwena/Kommet

Chleuwena/Kommet
Chleuwena/Kommet
Chleuwena/Kommel

Chleuwena: Unt. Baréta - Unt./Obère Chleuwena - Gros Schwyberg
(exel) - Obère Baréta.
Kommet: Gros Schwyberg (exel) - Crête au nord de Blattisboden - pi
1346 - pt 1367 (exel) - Blôsch (exel).

Troupe: cp fus 1/211

Armes: d'infanterie sans lance-mines.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(SS\ (jt) (SS|
Z///^ 

Ne jamais &ÏÏt§S> (-___)
%î 0 toucher Jl̂  Mafquef +++ 

Annonce'[ffl ÉDj HBJ
Informations concernant les tirs jusqu 'au 6.3.86, « 037/22 51 24
dès le 7.3.86 «037/32 12 12

Lieu et date: Fribourg, 29.1.86

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120 082062 0

/̂ Respectez la priorité

_4*I_ ll__ -
_W TAIII oimnlnmnnt Les portes de garage tournantes sont tout à I
f̂e IUUI OlIlllJICl-IClll '-¦' différentes des modèles traditionnels.mm̂  M,t ^mié%tmt0%mmêf% ^ ^"

es s at*aP'ent Mns raccord particulier à
toutes les ouvertures, se fixant sur l'une des
parois latérales du garage. Elles offrent ainsi
une série d'avantages prépondérants. Les i

portes de garage tournantes sont • très faciles à ouvrir et à refermer • indépen-
g dantes des normes • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée •adaptables à n'importe quel garage • sans aucun entretien • livrables sur dés ir avec
| système d'ouverture électrique et commande à distance. Une information détaillée '___ vous sera fournie par:

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie,
Fr. 450 -

* 037/64 17 8£

Besoin
d'argent

Prêts jusqu'à

Fr. 30 000.-

dans les 48 h.

pour salariés ,

sans caution.

Discrétion abso-
lue.

s 021/35 13 28

Tous les jours

24 heures sur 24

Carat, 1984
gris met., 26 500 km
GL. 1984
beige met., 30 000 krr
M aster , 1982
rouge, 51 000 km
GLS, 1980
aut.,verte,42 200km

L» _H__kL I 5""i ^_S?SHBBL. __ \
_H HH___ / J % f ?T >it: "'KSw "̂mm^̂  ^^B 
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\
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 ̂ '4. '̂ /% ,̂^*^"% M M _^_*T _̂9_HKMiH ¥

_^^^^-*7*-^ _̂_ . . — .̂ _ <__ 
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Robuste comme toujours, stylé comme jamais.
I  ̂nAllirûflll ^^#^n_*lt L' intelligence de sa conception se retrouve dans de l'essence sans plomb 95). la boîte peut être
Liw IIUUVCIJ U llVlIlSkll* la construction du nouveau Transit: précurseur à 4, 5 ou 6 vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-

pot ses qualités, il bénéficie de cette robustesse matique à 3 rapports.
et de cette fiabilité qui ont rendu Fotd célèbre. , „ ,, . . . .

Le chauffeur se sent à I aise. Et il conduit de
Des mètres de portes. Des mètres carrés de même,
surface. Un accès aisé à la cabine , qui se traverse sans

\J_ I 1 8,4 m3 pour 4,2 ou 5,5 m2 de surface).
~|H Une gamme des plus larges. Une mainte-

_̂ _ [  ^^^T cimonie. _ Le nouveau Transit , c 'est trois empattements;

sont eux aussi garants.

^̂ ^̂  ̂
Ainsi , le Diesel à injection directe est l'archétype II vous attend chez votre concessionnaire

,_Éjf'!r3ïj8_k de l'économie. Les deux moteurs à essence (1,6 Ford. Le nouveau Transit , une conception
'JK _y/_ > _P ou 2,0 I) se caractérisent tant par leur rende- audacieuse, une exécution à toute

ment que par leur puissance (et ils consomment épreuve. Et un prix des plus raisonnables.

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , _• 037/24 35 20 - Payerne: Garage de li
Promenade , place Général-Guisan 1, _• 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA
Dupré Frères , _• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SI
- Cottens: GeorgesNicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: JeanCatillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber-
Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Planfayon
Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux
André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

EU
Polo C, 1985
radio, roues d'hiver ,
brun met., 10 400 km
Jetta GLS, 1980
aut., orange, 36 200 kn
Jetta GT, 1985
rouge, 13 500 km
Passât Variant GL5E,
1984
aut., brun, 17 600 km
PassatGL ,1984
toit coul.. vert met..
26 600 km
SantanaLX5E,1984
direction assistée,
blanche, 35 200 km
SclroccoGL,1980
blanche, 60 000 km
Plck-up, 1985
vert, 17 000 km
LT35 Plck-up, 1983
blanches Geste II .
rouge, 93 000 km
LT 35 fourgonnette,
1981
gris, 71 700 km_¦__
80 GL, 1984
argent flash, 54 300 kn
90,136CV,1985
bleu met., 26 000 km
Coupé GT, 1984
gris met., 38 000 km
100CD.1985
toit coul., beige met.,
20 000 km
200 turbo, 1981
aut., climat., vert,
68 200 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985, aut., toit
coul., jantes alu, roue;
d'hive r, rouge,
39 000 km
Toyota Camry,
2000GLL1985
aut., bleu met.,
8200 km
Peugeot 505 turbo,
1985
toit coul., blanche,
11 000 km
Fiat Ritmo super , 198:
blanche, 12 000 km
AMC Eagle limtted
4x4, 1984
aut., brun, 12 600 km

—il Bk A
—.111  ̂

p«
^̂

____ H ZT % 11 m _̂__y__k__________________________B d6
,_*HWW!WÏW!ffr 'ff7r'!_n_ 11 / Venfe de caravanes neuves

¦ ^ 
¦ _j f | B-JHl/ ou d'occasion , hivernage ,

i I H Ù 1 1 _r~ f̂/ atelier de réparation .
WIlTlir -ggimTrTfr' grande exposition Fa

des modèles 86 „
du 1er mars au 22 mars, à Etoy

Nous attendons votre visite _

^«~ff *f~^>~f~T! ____i 6E

VINS EN VRAC
pour vos mises

FENDANT ET DÔLE

A vendra

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec le nouvel enseignement interactif , il
est possible et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en quatre
semaines , 5 fois par semaine, 3'/2 h. par
jour, d'apprendre et de RETENIR la gram-
maire de base, 2000 MOTS.
Anglais:
15-29 mai, Tinos, Grèce
20 oct.-14nov. 17h. -20 h. 3C
Allemand:
9 avril - 2 mai , 8 h.-11 h. 30
24 nov. - 19 déc. 17 h. - 20 h
Français:
26 juillet - 9 août
Côte d'Azur , Ste-Maxime
Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studeri ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Raccot e 037/26 39 31

81-33C

Apportez vos fûts jusqu'au 8 mars i ¦ . i,.,.,...!.,.,.,.,.,.,.,
Venez déguster nos spécialités, IjOlllo 06 Iflll OUBS
P. Briguet, éleveur, 1913 Sail- 9
on VS, . 026/6 21 77 

 ̂VaC-HCeS
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemand!
• Sports - excursions -

programme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zùgler
3718 Kandersteg, 033/75 14 T-

J
¦ i

Une halle avec <
charpente métallique doublée <
avec du vetroflex
33 m x 13 x 4,5 m de haut. Couver-
ture Eternit brune ondulée, équipée
avec radiateur et chaufferie. F

Entreprise : Marti Ernest ,
1844 Villeneuve, . 021 /60 15 12 C

22-165741 ^

A remettre dans le domaine de l<
publicité, en exclusivité pour le cantoi
de Fribourg,

excellente affaire
commerciale

Facile à exploiter. Très grandes possibili
tés de gain pour personne dynamique oi
couple ambitieux.
Fonds propres nécessaires : Fr. 30 000 -

Faire offres sous chiffre 1 C 22
655429, à Publicitas, 1002 Lausan
ne.

Donnez de
--- votre sang
-__ Sauvez des vies!

I .̂  L .̂- r̂ -̂rr'-^_ feXIA -ST» ÎËJ S



UN DESSINATEUR ARCHITECTE

Bureau d'architecture de la Broyé .
cherche pour entrée immédiate ou à convenii

avec quelques années d expérience pour plans
d'exécution, ainsi que devis et soumissions.

Conditions de travail et salaire adaptés à l'a
aptitudes.

EISAM, ch. du Devin 5, 1510 Moudon,
« 021/95 13 51

détail;

REPUBLIQUE ET ŷ CANTON DE 
GENEVI

POST TTNEBRAS IVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour le posti
suivant:

OFFICIER DE POLICE
auprès de l'état-major de la police cantonale genevoise.

Les conditions d'engagement sont les suivantes:
- être de nationalité suisse;

- être âgé de 25 ans au moins;

- être licencié en droit , si possible titulaire du brevet d'avocat;

- être incorporé dans l' armée , la préférence sera donnée à un officie

- parler couramment une deuxième langue;

- être en bonne santé (examen médical complet).

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès di
chef de la police, Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-Vogt , Genève
_• 27 50 00.

Les lettres de candidature manuscrites, avec un curriculum vitae détaillé , devron
parvenir à M. Bernard ZIEGLER, conseiller d'Etat, 14, rue de l'Hôtel
de-Ville, case postale 440, 1211 Genève 3, jusqu'au 15 mars 1986.

Le Conseiller d'Eta
chargé du Département de justice et police

Bernard ZIEGLEF

m mm- n

CASITA 1986.
Pliante en dur ,
rapide.

¦ P • } __p

Caravanes
ADRIA-EURA
FENDT. CASI-
TA-ELAIME.
Grand choix , neu
ve, occasion , fin
de série.
DES PRIX IM-
BATTABLES.
Facilités de paie-
ment.

AUVENTS
BRAND
MEHLER.
GOTTSCHALK
etc .

Maison renommée
et connue dans le
secteur ameuble-
ment , lits et rem-
bourrages cherche
pour la vente de
ses produits de
qualité,

représentation
en suisse ro-
mande / Tessin
Voyageur dynami
que, domicilié en
Suisse romande.
avec connaissan-
ces du marché de
meubles, est prié
de s'adresser au
chiffre F-05-
585660,
à Publicitas,
300 1 Berne.

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service express,
sans caution.
Discrétion abso-
lue.
_-021/35 97 1C

22-153C

PETITE ENTRE-
PRISE GÉNÉ-
RALE DE BÂTI-
MENT
cherche pour Ge-
nève-Lausanne-
Monthey
Maçons et
aide-maçons
Charpentiers
Menuisiers
Salaire au-dessus
de la moyenne
Prière de télépho-
ner à la direction
*? 022/94 53 91

18-288'

L'anglais en Angleterre
L'allemand en Allemagne
* Voyage accompagne
* Logement individuel, en famille hôtesse

* Cours de langue journaliers en petit groupe

* Sports et excursions organisés
* Encadrement permanent.
Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peul
bénéficier. Notre organisation, connue pour son sérieu>
et le respect de ses engagements, vous le garantit.
AeA - BCLE, séjours linguistiques à l'étranger,
A. DUPUIS, En Bornuit. 1880 Bex,
.• 025/63 1613

COURS POUR ETUDIANTS ET ADULTES: demande;
notre brochure spéciale.

14310250

Réparations
caravanes.
Service
d'entretien
de toutes
marques.
Grande exposition
ouverte tous les
jours.
En face de
CASTOLIN.
AIRSOLEIL A. Esloppey
1025 Salnt-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50

22-169E

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écrar

•67 cm, un an
garantie.
750.- à
1100.- pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an de
garantie.
Fr. 850.- pièce.
_¦ 037/64 17 89

22-30085:
MARTIGNY CERM

FOIRE À LA BROCANTE
ET ANTIQUITÉS
Vendredi 28 févrie
Samedi 1er mars
Dimanche 2 mars

j X bj)Donnez de
votre sang
Sauvez des vies! Oc

Heures d'ouverture
6 mars
8, ÎO, 11, 13, 14 et 15

7 et 12
9 et le!

'/_:

EUROVIAS

EUROVIAS, Concesionana
Espanola de Autopistas, S.A

Emprunt en francs suisse-

Madrid

Eurovias est une société d'autoroute qui assure la liaison entre les villes de Burgos el
Santander, à la frontière franco-espagnole. Cette autoroute constitue un axe nord-sud
important.
Dans le courant de 1986, Eurovias sera reprise par Europistas, dont l'autoroute relie les
villes de Santander et Bilbao. Un changement correspondant de nom de l'émettrice inter
viendra à ce moment.
Les actionnaires d'Eurovias sont Europistas, deux des plus importantes entreprises de
construction d'Espagne (S. A. Ferrovial et Laing S. A.) ainsi qu'un certain nombre de cais
ses d'épargne.

Emprunt 1986-96 de fr. 90 000 000

Taux d' intérêt

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt

Cotation:

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse

A. Sarasin & Cie

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscriptior
publique jusqu 'au

3 mars 1986, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
5Vi% p. a.; coupons annuels au 21 mars.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.
21 mars 1986.
Amortissements à partir de 1992 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-
tion à partir de 1991 avec primes dégressives commençant à
101'/2%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins dé
souscription. (Numéro de valeur 465.441)

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Banco Exterior Commerzbank Crédit Lyonnais
(Suiza) S.A. (Suisse) S.A. Finance S.A. Zurich
Mitsui Trust Finance Turis SA Société Yamaichi (Suisse) S
(Suisse) S.A. Financière et de Gestion

80 exposants

5%.%

¦

P* _̂_

22-8247



CS-comp te salaireffi^

Pour payer plus facilement

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement , soi-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement.
d'y apposer montant, date et signature et de

M___-__--------- l
170 1 Fribourg, Place de la Gare 5, Tél. 037/20 61 11

1630 Bulle , Grand-Rue 30, Tél. 029/3 13 33

DCll I y pjllrjJFHrp-
Le Championnat du monde de Handball groupe A aura lieu en Suisse en Jm ____ ĵ _^_fc

Lit-«But» de handball il lh^
avec filet de nylon (sans matelas ni jfl ÊÉMsommier, ni linge de lit) - j^'
Cadre en tubulure métallique. » \ ^^^M
Mod. 410.016.0 * " ,;mJÊ ai: K
Prix à l'emporter Fr. 450.- - m  *%

W Moi (Barry, taille 30 cm) , v - pr
Jm je viens avec vous pour le ^̂ ^P̂

Garniture de lit en couleurs ^^  ̂ Châssis métallique en rouge, / ^̂  
\ / / / / / / / ''(1 oreiller , 1 fourre de duvet) t̂ avec Barry reproduit 4 # S <̂ / / / / / / / / /  _WM86100% coton, en bleu. couleurs sur le tissu du siège. \S  ^L| //Prix à remporter dès Fr. 55.- Mod. 312.057.3. «̂  ^» It

Prix à remporter Fr. 9.90 yene2 découvrir le «coin Barry»
dans Tune des succursales de

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h.
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h.
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

VILLE DE FRIBOURGRévocation
de vente
juridique
La vente juridique
fixée au 1** mars
1986 au préjudice
de M1"" Gertrude
DERENGINGER à
Domdidier , est
révoquée.
L'Office des pour-
suites de la Broyé.

17-28790

TOUS netto-

cauxVJnY
/ %mj \ce

CC jjour et
y Viuit

proore et V
av^agfeux.

RN.037T
mi/ 24 21 26

Plans a l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. Henri COQUOZ, architecte.

Redoute 9, Villars-sur-Glâne, au nom de M. Jean
BRECHBUHL, Grand-Rue 63, Fribourg, pour la transfor-
mation intérieure , soit l'aménagement de 2 studios
dans les combles et la construction de 2 lucarnes dans
le toit à la Grand-Rue 63, sur l'article 1859, plan folio 1
du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par M. Pascal MACHERET , archi-
tecte dipl. EPFZ, rue Fries 1, Fribourg, au nom de M. et
M™ Dominique et Elisabeth DREYER-Ward , pour la
construction d'une véranda dans la toiture des combles
à la rue Grimoux 12, sur l'article 21728 PPE représen-
tant 2507 1000, art. de base 6195, plan folio 37 du
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par l'atelier d'architecture Jacques
PYTHON, arch. SIA dipl. EPFZ, bois de Montemau 7,
1711 Arconciel , au nom de M. Ralf LUDWIG, rue de
Lausanne 28, Fribourg, pour la démolition intérieure et
la transformation de la ferme des Bonnesfontaines,
construction de 7 garages à la route des Bonnesfontai-
nes 18, sur l'article 6557 , plan folio 33a du cadastre de
la commune de Fribourg;
les plans présentés par M. Pierre JONIN, techn.-archi-
tecte , au nom de M. Jean-Claude CURTY , route des
Neigles 11, Fribourg, pour la construction d'un garage
double à la rue de la Lenda 27 , sur l'article 1139aaaa,
plan folio 5 du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par la communauté d'architectes
G. LONGCHAMP, JOYE et DECROUX , G. MONNEY,
p.a. route Saint-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, au nom
de TIFRI SA , p.a. route du Platy 40, Villars-sur-Glâne,
pour la construction d'un immeuble locatif et commer-
cial avec parking à la rue de Locarno 1, sur les articles
7308 et 7309, plan folio 54 du cadastre de la commune
de Fribourg;
les plans présentés par la communauté d'architectes
G. LOMGCHAMP, JOYE et DECROUX , G. MONNEY,
p.a. route Saint-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, au nom
de la CNA-SUVA , Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne ,
pour la construction d'immeubles locatifs et commer-
ciaux avec parking, à la rue de Locarno, sur les articles
7301 - 7302 - 7303 - 7304 - 7305 - 7306 - 7307, plan
folio 54 du cadastre de la commune de Fribourg.
les plans présentés par l'atelier d'architecture M. JOYE
+ G. RIGHETTI + G. BAUDOIS, rue Wilheim-Kaiser 9,
Fribourg, au nom de M. Richard WOLF, cité des Jar-
dins 7, Fribourg, pour la transformation et l' agrandisse-
ment de sa maison à la route de la cité des Jardins 7, sur
l'article 14 433, plan folio 131 du cadastre de la com-
mune de Fribourg;
les plans présentés par le bureau d'architectes Hugo
WIDER AG, Birkenweg 5,3186 Guin, au nom de M. Ro-
bert Rudaz, rue de Morat 54, Fribourg, pour la transfor-
mation d'un garage en dépôt et surface d'exposition à la
rue de Morat 54, sur l'article 8056, plan folio 102 du
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par la DIRECTION DE L'EDILITÉ, par
l'architecte de Ville, au nom de l'Office communal de la
Protection civile, Grand-Rue 58, Fribourg, pour la cons-
truction de 4 abris couverts et aménagement de la place
d'exercices pour la Protection civile, à Montrevers, sur
l'article 6115 , plan folio 36 du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
28 février 1986 au jeudi 13 mars 1986 à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

par Publicitas,
Frihnurn

Toutes vos annonces
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Venez découvrir le «coin Barry»
dans Tune des succursales de

le bon sens helvétique

M^̂ mY (c_VE N'JTRITION CONTttu

À ^WM CHANEL

( . /  0ÊMAOUIUANT DOUX |

^^̂ .̂ / 
PARI

S

LES ACTES DE BEAUTÉ

CHANEL
Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du 4 mars au 8 mars 1986

pour vous donner des conseils sur nos produits de soins et
nos nouveaux maquillages.
A cette occasion la conseillère CHANEL se fe ra un plaisir
de personnaliser votre maquillage .
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

SUZANNE THOR1N
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TEL. 037 - 22 13 37

BOUTIQUE
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© Un petit pays

© Tu causes, tu causes...

CD Une tribu bigarrée

© ONU: vers la troisième génération ?
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Faute d'entente entre les grandes puissances..,
D'un côté, une charte adoptée voici quarante ans. De

l'autre , la réalité des relations entre les Etats de la planète.
Pour comprendre l'évolution des Nations Unies aux prises
avec cette réalité , nous avons fait appel à deux observateurs :
Pierre de Senarclens, professeur de relations internationales
à l'Université de Lausanne, et Victor-Y ves Ghebali, chargé
d'enseignement à l'Institut de hautes études internationales
de Genève.

Pierre de Senarclens :
- Au début , l'ONU était au fond k

prolongement de l'alliance de guerre.
Les difficultés de l'organisation sonl
liées à l'effritement de cette alliance. Il
apparaît dès les premières réunions du
Conseil de sécurité que les grandes
puissances sont en désaccord fonda-
mental sur le plan idéologique et politi-
que, avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne d'une part et l'URSS de
l'autre .

Victor-Y ves Ghebali :
- L'ONU est entrée dans l'avenir à

reculons , parce qu'elle voulait éviter la
répétition de la Seconde Guerre mon-
diale. Or la charte n'était pas signée
qu 'il y a eu Hiroshima et l'arme
nucléaire a complètement modifié les
données de la sécurité collective. Puis
ce fut la «guerre froide» et dès lors
l'ONU ne pouvait plus fonctionner
comme prévu , faute d'entente entre les
grandes puissances. Selon la charte, le
Conseil de sécurité peut ordonner des
sanctions - ce qui n'était pas le cas du
Conseil de la Société des Nations -
mais aujourd'hui ce n'est pas en lisant
la charte qu'on peut comprendre
l'ONU : elle a très vite évolué et l'on
applique en quelque sorte une « charte-
bis».

En fait, le Conseil de sécurité ne peul
imposer des sanctions que si aucune
des grandes puissances n'y met son
veto - ce qui ne s'est jamais produit ,
sauf dans le cas particulier de la Corée
et à rencontre de la Rhodésie (sanc-
tions économiques) et de l'Afrique du
Sud (embargo sur les armes).

Pierre de Senarclens :
- Il n'est pas concevable que les

Nations Unies appliquent des sanc-
tions sans l'accord des grandes puis-
sances : c'est de cette constatation que
découle le droit de veto. On peut consi-
dérer que cela va à rencontre d'une
vision démocratique de la société inter-
nationale, mais c'est inéluctable. Le
veto me semble assez logique et réalis-
te.

Victor-Yves Ghebali :
• - Si l'ONU a survécu, c'est grâce ai
veto. C'est inégalitaire, insatisfaisant
pour l'esprit , mais c'est ainsi.

• En fait, c'est sa faiblesse qui main-
tient l'ONU en vie ?
- C'est paradoxal mais sans doute

vrai.
On a remplacé les sanctions, prévues

par la charte, par les «casques bleus»
qui ne l'étaient pas.

- Leur intervention est décidée soil
par l'Assemblée générale, soit par le
Conseil de sécurité, mais les parties au
conflit doivent donner leur consente-
ment. On l'a bien vu en 1967, quand le
président Nasser a demandé le dépari
de la force des Nations Unies du sol
égyptien. On savait bien qu'une fois
celle-ci partie, la guerre éclaterait. Elle
s est tout de même retirée. Selon la
charte, la sécurité collective est assurée
par l'envoi d'une sorte de police qui
réprime l'agresseur et porte secours à la
victime. Or les «casques bleus» ne
sont pas des gendarmes, mais des pom-
piers : ils s'efforcent d'éteindre l'incen-
die, sans se prononcer sur les torts des
uns ou des autres. Ils gèlent les problè-
mes, mais ne les résolvent pas.

Une scène de théâtre
Aujourd'hui , les pays occidentaux se

plaignent d'être systématiquement mis
en minorité dans les instances des
Nations Unies.

Pierre de Senarclens :
- Il ne faut pas oublier que jusque

vers la fin des années cinquante, la
«majorité automatique » allait plutôl
dans 1 autre sens. Tout le projet des
Nations Unies est d'ailleurs bâti sui
l'idéologie libérale. Sa conception a
coïncidé avec une période d'hégémo-
nie du monde occidental . Ensuite, les
pays du tiers monde ont accédé â
l'indépendance et la majorité a changé
de camp. Cependant , si elle ne s'exerce
plus sur le plan politique, la domina-
tion de l'Occident se prolonge dans le

domaine économique, du fait de h
prépondérance du système capitaliste
Comme le fonctionnement de l'ONL
est entravé par la mésentente des gran
des puissances, toute une série d'activi
tés se sont développées en marge d<
l'organisation. Et le monde occidenta
garde les leviers de commande dans le;
structures véritablement en mesure
d'agir, comme l'OCDE, la Banque
mondiale ou le Fonds monétaire inter
national.

• Alors, que se passe-t-il à l'ONU ?
- C'est un lieu où les conflits de h

société internationale se j ouent ai
niveau symbolique.

• Une scène de théâtre ?
- Oui, mais sans nuance péjorative

Cette fonction est importante : à k
place d'échanger des coups, les pays en
voie de développement peuvent expo-
ser leurs revendications et les Occiden-
taux sont obligés de prendre con-
science de l'évolution du monde.

On parle aussi beaucoup de la politi-
sation des Nations Unies.

Victor-Y ves Ghebali :
- L'ONU est une organisation poli

tique, rien de plus normal qu 'il y ai
politisation ! En fait, on parle de h
politisation au sujet des institution;
spécialisées qui ont été créées sur une
illusion : on imaginait qu'il existe de;
problèmes politiques d'un côté et tech
niques de l'autre. A l'origine de ces
institutions, on trouve des Etats parta-
geant la même idéologie : il n'y avaii
donc pas de divergences fondamenta-
les entre eux. Ce qu'on appelle
aujourd'hui politisation , c'est le chan-
gement de majorité.

• On observe tout de même un mau
vais fonctionnement de certaines insti
tutions.

- Oui, il y en a qui passent un tempi
fou et consacrent une énergie démesu
rée à discuter de problèmes qui n'en
trent pas directement dans leur man
dat, comme le Proche-Orient ou le
désarmement. Elles refont le travail de
l'ONU. De plus, il n'y a pas toujours ur
consensus sur les programmes. Or ce
sont les pays qui paient le moins qu
demandent aux Occidentaux d'ouvrii
leur bourse pour des programme;
allant à rencontre de leurs principes !

• Donc en limitant sa participation
aux institutions spécialisées, la Suisse
n'échappe pas à la politique.

- Absolument pas.
Dernière question : à quoi l'ONL

sert-elle ?

Victor-Yves Ghebali :
- C'est un forum, l'endroit où s<

réunissent toutes les nations du mon
de. Du temps de la SDN, certains pay:
s'opposaient à l'organisation interna
tionale. Ce n'est plus le cas : aucun Eta
ne s'est jamais retiré de l'ONU. Et s
elle ne joue pas le rôle prévu dans 1<
domaine de la sécurité collective, reste
la coopération internationale , dont or
ne peut se passer.

Pierre de Senarclens :
- Il est banal de dire que noui

vivons dans un monde interdépen
dant.

La seule institution qui a pour voca
tion d'exprimer - imparfaitement, j'er
conviens - cette interdépendance uni
verselle. c'est l'ONU.

Michel Bavare

Le siège européen de l'ONU à Genève

Un petit pays
Cartes souvenirs pour touriste;

Adhérer ou non à l'ONU? D'abord, une visite s'impose. Même si une partie de;
activités de l'organisation se déroulent sur notre sol, on se trouve en présence d'uni
contrée mal connue. Il est vrai que même un explorateur chevronné se perd dans ci
qu'on appelle le «système» des Nations Unies, avec ses innombrables organes
institutions spécialisées, fonds, conférences, centres, conseils, bureaux, commis
sions, programmes, etc., sans compter les forces pour le maintien de la paix oi
autres missions d'observateurs. Tout cela réparti entre New York, La Haye
Genève, Vienne, Nairobi, Rome, Paris, Londres, Montréal, Washington, Addis
Abeba, Bagdad, Bangkok et Santiago du Chili. Sans oublier Berne, siège di
l'Union postale universelle.

Première surprise du voyage: l 'Onu
sie est un petit pays. On garde dans
l'esprit l'image d'un «machin» gigan-
tesque. Or, si l'on fait le total de tous les
fonctionnaires du système, on arrive è
50 000 (26 000 pour l'ONU propre-
ment dite), soit beaucoup moins que
Nestlé ( 138 000 employés) et à peine
plus que la Migros (40 000). Le budgei
pour 1984 atteignait 5,5 milliards de
dollars, près de cinq fois moins que
celui des Communautés européenne;
(25 milliards) et à peine plus de h
moitié de celui de la Confédération oi
du tiers du chiffre d'affaires de Nestlé
Il faut dire que l'ONU n'est pas l'uni-
que organisation internationale - on er
compte 330 - et que la diplomatie
bilatérale reste le moyen le plus utilisé
pour résoudre les problèmes concrets
que ce soit dans les relations Est-Ouesi
ou entre pays industrialisés et pays di
tiers monde.

Un peu d 'histoire, comme disent le;
guides. L'expression «Nations Uniesx
apparaît , pour la première fois, dan;
une déclaration du 1er janvier 1942 pai
laquelle 26 nations s'engagent à pour
suivre ensemble la guerre contre le;
puissances de l'Axe. Il s'agit donc, ai
départ , d'une coalition et seuls les Etat;

ayant déclaré la guerre à l'Allemagne
ou au Japon sont conviés à la confé
rence de San Francisco qui élabore h
charte, du 25 avril au 26 juin 1945. Le
document est signé par 51 pays, mem
bres originels de l'organisation
L'Assemblée générale décide, en 1946
d'établir le siège permanent à Nev
York, une somme de 8,5 millions de
dollars lui ayant été offerte à cette fii
par M. Rockefeller. En 1950, le Consei
de sécurité, en l'absence de l'Unior
soviétique, demande aux Etats mem
bres d'aider la Corée du Sud à repous
ser l'invasion de son territoire par h
Corée du Nord. Des troupes, notant
ment américaines, combattent ains
sous le drapeau de l'ONU. En 1956
une force d'urgence des Nations Unie;
est déployée dans le Sinaï entre Israé
liens et Egyptiens. Elle est retirée, à h
demande de l'Egypte, à la veille de h
Guerre des Six-Jours, en 1967. Autre;
interventions des «casques bleus»: le
Congo ex-belge, Chypre, le Liban. Er
1966, le Conseil de sécurité impose de;
sanctions économiques contre la Rho-
désie puis, en 1977, un embargo sur h
vente d'armes à l'Afrique du Sud.

La charte énonce, comme suit, le;
buts des Nations Unies: maintenir h

paix et la sécurité internationale , déve
lopper des relations amicales entre le
nations, réaliser la coopération inter
nationale et développer le respect de
droits de l'homme et des libertés fonda
mentales. A noter que la charte n'auto
rise pas les Nations Unies à interveni
dans les affaires qui relèvent de 1;
compétence nationale d'un Etat.

Principaux organes. L'Assemblée
générale comprend les représentant
des 159 pays membres de l'ONU , cha
cun disposant d'une voix. Ses décision
n'ont pas un caractère obligatoire pou
les Gouvernements. Si elles portent su
des questions importantes et, notant
ment, sur l'admission de nouveau)
membres, elles sont prises à la majoriti
des deux tiers. Le Conseil de sécurité <
pour fonction principale le maintien de
la paix. Il se compose de quinze mem
bres, dont cinq permanents qui dispo
sent du droit de veto (Chine, Etats
Unis, France, Royaume-Uni e
URSS). Il est le seul à pouvoir prendre
des décisions obligatoires, mais es
souvent paralysé par le veto. Le Con
seil économique et social coordonne
les activités économiques et sociales de
l'ONU et des institutions spécialisées
Plus de 600 organisations non gouver
nementales sont dotées d un statu
consultatif auprès de ce conseil. Li
Cour internationale de justice est l'or
gane judiciaire des Nations Unies
Enfin , le Secrétariat est au service de;
autres organes. Il y a eu jusqu 'ici cinc
secrétaires généraux des Natiom
Unies: MM. Trygve Lie, Dag Ham
marskjôld , U Thant , Kurt Waldhein
et , depuis 1982, Javier Pérez de Cuél
lar.
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L assemblée du Conseil de sécurité
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New York

Tu causes, tu causes...
Une excursion dans l'une des provinces de l Onusie, la plus proche et pas la

moindre, celle de Genève. Y êtes-vous déjà allé ? Rien de plus facile : les formalités
à l'entrée sont réduites à presque rien - pas de visa ! - et la visite commentée ne
coûte que 4 francs (réductions pour les groupes, les retraités, les étudiants, etc.). Si
l'architecture est plus imposante qu'élégante, le site, qui domine le Léman, est
magnifique.

Quelques données. Superficie : 25 hectares (avec de beaux arbres dans le parc).
Population résidente : 3500 fonctionnaires, employés temporaires, etc. Population
flottante : 25 000 délégués qui se succèdent au cours de l'année. En période de
pointe, on peut trouver près de 7000 personnes sur place. Histoire : construit entre
1929 et 1930, le Palais des Nations a d'abord été le siège de la SDN. En 1946, il a
été remis à l'ONU. D'abord siège européen, c'est aujourd'hui l'Office des Nations
Unies à Genève. Une nouvelle aile a été achevée en 1973, portant le nombre de
salles de réunion à 32 et celui des bureaux à 1586. Directeur général : M. Erik
Suy.

Le Palais des Nations est le centre de conférences internationales le plus
important d'Europe si ce n'est de la planète. Des milliers de rencontres s'y
déroulent chaque année. Exemple d'une journée peu chargée: conférence du
désarmement, comité spécial des armes chimiques ; commission économique pour
l'Europe , comité de l'énergie électrique, groupe de rapporteurs sur les dispositions
de sécurité sur les autocars et les autobus; commission des droits de l'homme,
groupe d'experts sur l'Afrique australe, groupe de travail sur les pratiques
traditionnelles ; CNUCED, groupe d'experts chargé d'élaborer des règles types
pour la tarification du transport multimodal par conteneurs.

L'Office des Nations Unies à Genève abrite notamment le Centre pour les droits
de l'homme, la Commission économique pour l'Europe, la CNUCED (Conférence
sur le commerce et le développement), le Haut Commissariat pour les réfugiés et le
Bureau du coordonnateur des secours en cas de catastrophe.

A quoi tout cela sert-il ? « Nous ne produisons pas d'acier, ni des machines à
laver, mais des idées », m'a dit Roger Hans-Moë vi, le chef du groupe de presse. Des
idées qui sont ensuite couchées sur le papier : 316 millions de pages imprimées l'an
dernier ! Tu causes, tu causes... Ce n'est peut-être pas tout ce qu 'ils savent faire :
vous découvrirez ci-dessous des aspects peu connus de l'activité des Nations
Unies.

TIR , trois lettres majuscules, en
blanc sur fond bleu , sur une plaque de
40 centimètres sur 25, fixée à l'arrière
de certains camions , vous connaissez ?
Vous savez peut-être aussi que ces
lettres signifient «transit international
routier» et qu'elles permettent à un
poids lourd d'aller , par exemple , de
Paris à Moscou en ne subissant un
contrôle douanier qu 'au départ et à
l'arrivée. Vous imaginez encore que
pour parvenir à une telle simplifica-
tion , il faut un accord entre les pays
concernés.

Cet accord - la « Convention doua-
nière relative au transport internatio-
nal de marchandises sous le couvert
des carnets TIR - n'est pas une mince
affaire : il comprend 64 articles et
8 annexes réglant , parmi d'autres
points plus importants, jusqu 'à la
manière dont une bâche déchirée doit
être raccommodée, pour éviter que des
marchandises ne soient déchargées en
fraude. Avec croquis à l'appui. Il a été
négocié à Genève , sous l'égide de la
Commission économique pour l'Eu-
rope (CEE) - oui , c'est le même sigle
que celui de la Communauté économi-
que européenne (Marché commun) et
ce n'est pas malin! - l'une des cinq
commissions régionales créées par le
Conseil économique et social des
Nations Unies.

Directeur de la division des trans-
ports de la CEE, le Français Jean
Duquesne , un homme au verbe abon-
dant , chaleureux , qui met de la passion
à vous expliquer le travail de sa divi-
sion.

- Le TIR est une invention de la
CEE qui date déjà de 1949. Alors , il
s'agissait d'un accord administratif
entre une dizaine de pays. Il est devenu
convention européenne dix ans plus
tard. En 1975 , on a refait cette conven-
tion et on l'a ouverte à l'ensemble des
pays du monde. On compte près d'un
million de voyages TIR par an en

Europe : cela pose des problèmes
d'application pratique et nous avons
un groupe d'experts, représentants des
gouvernements, qui se réunissent régu-
lièrement pour les résoudre.

Quarante pays ont signé la conven-
tion TIR , mais ce n'est qu'un exemple
du travail de la division de M. Duques-
ne.

- Le TIR traite des questions doua-
nières. Il y a quantité d'autres contrôles
- sanitaires, de qualité , de sécurité, etc.
On peut en avoir sept ou huit sur un
envoi de marchandises. Nous avons
élaboré une convention sur l'harmoni-
sation de ces contrôles aux frontières,
pour que les normes soient partout les
mêmes et pour qu 'ils soient effectués
simultanément , afin que le même
camion ne soit pas ouvert plusieurs
fois. Nous avons aussi une convention
sur le transport des denrées périssables,
des marchandises dangereuses.

• Que faites-vous dans ce domaine ?
- Un énorme travail : nous sommes

chargés d'élaborer les règles pour le
monde entier. Il y a dans le public un
souci de sécurité grandissant et nous
essayons d'y répondre . Nous sommes
amenés à aller jusqu 'au détail du
détail : un produit non dangereux en
soi peut le devenir au voisinage d'un
autre , il faut le prévoir, ainsi que les
températures , la nature des emballa-
ges, leur marquage, la façon de réagir en
cas d'accident et donc la formation des
chauffeurs... On ne se rend pas compte
de l'étendue du travail technique
accompli aux Nations Unies. Toujours
dans le domaine du transport , si les
signaux routiers sont semblables d'un
pays à l'autre, c'est parce que nous
avons établi une convention pour leur
harmonisation.

• En France, les autoroutes sont
signalées par des panneaux bleus et en
Suisse par des panneaux verts...

- Cela signifie que notre travail
n'est pas achevé !

• Qui a raison ?
- Les panneaux devraient être

verts, mais sur un autre point la France
pourrait vous renvoyer la balle : aucun
pays n'est parfait !

Pollution : un progrès global
• Intervenez-vous au sujet de la pro-
tection de l'environnement ?
- Oui, des limites de bruit et de

toxicité des gaz d'échappement sont
fixées ici, mais ce sont forcément des
règles moyennes pour l'ensemble de
l'Europe , Les paySj )e;s plus riches ne
peuvent pas injpj3sej i|leurs..vues aux
autres. Ce que nous- cherchons à pro-
mouvoir , c'est un progrès global et l'on
ne peut aller à la vitesse du plus rapi-
de.

• Pouvez-vous vous assurer que les
règles sont bien appliquées ?

- L'adhésion aux conventions n'est
jamais obligatoire , mais celui qui y
adhère est lié sur le plan international.
Si un gouvernement violait une con-
vention qu'il a ratifiée et que d'autres
en subissent des dommages, il y aurait
des recours possibles, notamment à la
Cour de justice de La Haye. De plus , un
gouvernement trouve toujours extrê-
mement désagréable d'être mis en
cause lors d'une réunion internationa-
le. En ce qui concerne le secrétariat ,
nous ne disposons d'aucun moyen de
coercition: nous ne sommes pas les
gendarmes du monde. Nous pouvons
attirer l'attention 'des gouvernements
sur tel ou tel poinj, nous leur télépho-
nons , rencontrons des experts. Finale-
ment, c'est un travail d'hommes et pas
seulement une machine. Bien que non
membre des Nations Unies, la Suisse
participe aux activités de la CEE, seul
forum européen qui rassemble à la fois
l'Est et l'Ouest.

- Je vais lundi à Paris à la réunion
des ministre s des transports, mais je
me rendrai aussi aux réunions similai-
res des pays de l'Est et tous viennent ici.
En plus des pays, de nombreuses orga-
nisations gouvernementales et non
gouvernementales assistent à nos tra-
vaux, comme la Communauté euro-
péenne ou le Conseil d'aide mutuelle
qui a son siège à Moscou ou encore les
organisations de . transporteurs rou-
tiers , les constructeurs d'automobiles
et jusqu 'aux ligues de défense des pié-
tons...

• De quel personnel disposez-vous ?
- Tout compris, avec les secrétaires,

nous sommes vingt-cinq pour gérer
une cinquantaine de conventions , une
centaine d'accord s perpétuellement re-
mis a jour et pour assure r le service de
soixante réunions internationales par
année, établir la documentation préa-
lable, rédiger les rapports... Il n'y a pas
pléthore d'administration ! Nous
avons énormément de travail , plus que
nous ne pouvons çp faire.

Et Jean Duquesne , qui est venu il y a
six ans du ministère français des finan-
ces, de m'avouer qu 'il n 'avait jamais
autant été sur la brèche.

M.B.

LEMENT 3%
Au secours des victimes

des catastrophes
Une batterie de télex, des claviers et

des écrans d'ordinateur: le centre de
coordination de I'UNDRO, le Bureau
du coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe.
Au mur, une «liste des désastres cou-
rants», avec des noms de pays: Ethio-
pie, Mauritanie, Mali, Tchad, Soudan,
Liban, Niger, Mexique et Guatemala
(tremblements de terre), Colombie (le
volcan Nevado del Ruiz), Jamaïque
(cyclone), Venezuela (inondations).

L'UNDRO reçoit des informations
d'une agence de presse, d'observatoires
qui lui annoncent les tremblements de
terre ou les raz de marée, de stations
météorologiques, de la FAO qui lui
signale une sécheresse. C'est la pre-
mière alerte. Le bureau est ensuite
averti d'un désastre par le représentant
sur place du Programme des Nations
Unies pour le développement , présent
dans 110 pays du tiers monde. Si néces-
saire, il envoie de Genève une mission
chargée d'évaluer les dégâts et les
besoins. Au fur et à mesure qu'il se fait
une idée de la situation, il informe à son
tour les donateurs potentiels.

- Nous envoyons, en général, des
télex à 115 ou 120 organismes suscepti-
bles d'intervenir sur lj  terrain.

Une catastrophe risque toujours
d'être accompagnée par un vaste désor-
dre à l'échelle internationale: l'opinion
publique s'émeut, il y a un élan de
générosité et le pays touché se trouve
envahi par des marchandises qu 'il faut
trier, par des équipes de volontaires
dont certaines sont efficaces et d'autres
plus gênantes qu'utiles. L'UNDRO a
été créée en 1972 pour mobiliser et
coordonner les efforts, afin d'éviter
l'aide superflue , les amoncellements de
couvertures quand ce sont les vaccins
qui font défaut ou les équipes médica-
les en surnombre. Le bureau établit une
liste des besoins et demande aux dona-
teurs de lui indiquer quelles contribu-
tions ils apportent. On peut ainsi
savoir, en permanence, ce qui a été
envoyé et ce qui manque encore.

En moyenne, une vingtaine de catas-
trophes diverses s'abattent sur la pla-
nète chaque année. D'avril 1984 à fin
mars 1985, I'UNDRO a enregistré
pour 998 millions de dollars de
secours, trois fois plus que durant la
période précédente. L'augmentation
est notamment due à la sécheresse en
Afrique. Dernièrement, I'UNDRO est
entrée en action lors du tremblement
de terre qui a ravagé Mexico et à la suite
de l'éruption du Nevado del Ruiz.
J'aperçois, d'ailleurs, dans les couloirs,
un vulcanologue de I'UNDRO qui

Le bâtiment principal de l'ONU à New York

s'apprête à retourner en Colombie
pour coordonner les mesures de pré-
vention.

Des débuts difficiles
Me voici dans le bureau de Robert

Souria, chef de la coordination des
secours et de la planification préalable.
Un Egyptien que j 'avais déjà rencontré
en 1969 au Caire, où il dirigeait la
Caritas locale.

- L'UNDRO a connu des débuts
difficiles, mais, aujourd'hui, presque
tous les Gouvernements et les organi-
sations intéressés nous informent et
tiennent compte de nos communiqués.
Nous n'avons pas d'autorité, nous don-
nons seulement des conseils, mais on
nous écoute de plus en plus. Il y a
progrès dans le «traitement» des catas-
trophes. Il n'empêche que certains pas-
sent outre à nos conseils.

L'UNDRO ne peut intervenir qu 'à
la demande d'un Gouvernement.

- Il y a des pays qui refusent de
lancer un appel à l'aide, par fierté ou
pour d'autres raisons, et ainsi nous
sommes bloqués. Dans certains cas, le
pays se déclare prêt à recevoir des dons,
mais il ne veut pas les solliciter. Alors,
nous ne lançons pas d'appel, mais nous
rédigeons un rapport d'information...

Bien sûr , c'est le tiers monde qui a
recours le plus à I'UNDRO, car les pays
industrialisés ont, en général, les
moyens de faire face aux calamités qui
les frappent. Cependant , I'UNDRO ne
se contente pas d'alerter la commu-
nauté internationale quand le pire s'est
produit: il aide les Gouvernements des
pays a risques a se préparer a reagir en
cas de malheur. C'est ce qu'on appelle
la «planification préalable».

- La plupart du temps, nos services
ne sont demandés dans ce domaine que
lorsqu 'une catastrophe est arrivée et
qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas
prêt à y faire face.

L'UNDRO dispose également d une
unité de prévention , avec des scientifi-
ques qui étudient , par exemple, les
dangers que peut faire courir la cons-
truction d'un barrage. Autre exemple:
un professeur de Zurich a été envoyé en
Argentine pour examiner un glacier qui
menace une ville.

L'UNDRO a signe récemment une
convention de coopération avec le
Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophe, «des gens organisés, rapi-
des et flexibles» , souligne Robert Sou-
ria, qui apprécie l'attitude de notre
pays. «C'est l'un de ceux avec lesquels
nous travaillons le mieux.»

Michel Bavarel
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Cherche à acheter A louer, à Marly, . ,
ou à louer A louer

SURFACE DE BUREAU centre ville
cafe-
restaurant AMÉNAGÉE. Très moderne, de 100 STUDIO

à 400 m2, selon désir. Fr. 14.30 le " M v

ou bar a café avec rn2 _ par mojs. Charge compr. Places Fr. 380.-.
immeuble. de parc a disposition.

.021/77 56 67 - 037/85 1171 ' «24 35 12
22-350638 , 17-30080E

Nous achetons

IMMEUBLES LOCATIFS
ou

ADMINISTRATIFS
Ordre de grandeur de 1 à 10 mil-
lions. Bons rendements.
Ecrire à PO Box 4, 2027 Fresens/
Neuchâtel , ou _• 038/55 15 84

87-30206_________________̂————————__¦_¦_¦___-

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées, Fr. 135.- è
Fr. 140,-/m2 .

HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne

•- 02 1/36 10 61 (M. F. Luthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Bureau d'affaires de la
place de Fribourg

accepterait dans ses nouveaux lo-
caux divers mandats , domiciliation
de société, travail administratif , per-
manence tél. Télex à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-520264,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

C ||̂ \ serge et daniel ,̂
immoSWbulliard
Il I II I lUUIIItM t! >̂ ^  ̂ 1700 M—uig'/ch rue st-pierre 22
À GIVISIEZ/FRIBOURG

A moins de 3 km centre ville, jonction autoroute à
proximité , arrêt trolley urbain à 5 min. à pied

À VENDRE EN PPE
SURFACES ADMINISTRATIVES

AU GRÉ DU PRENEUR
Immeuble résolument moderne, lumineux, fonctionnel,
architecture d'avant-garde.

Surface plancher nette utilisable: 1044 m2. 30 places
parking extérieures. Entrée en jouissance mai 1986.
Division et équipement intérieurs au gré du preneur.

PRIX DE VENTE: Fr. 2200 le m2 en moyenne, valeur
exécution entièrement terminée, parking inclus.

Plaquette de vente et renseignements sans engage-
L ment. ,

Tr *MARLY : «Route du Centre», à louer
dans immeuble neuf

31/. pièces - dès Fr. 980.- + charges

4V _ pièces - dès Fr. 1080.- + charges

5 1/2 pièces - dès Fr. 1220.- + charges
Renseignements :

_-H-i _\
mmmm __1 /* 037/22 64 31(E DI « 037/22 75 65
W^rrrT?rtrT?WTW ¦ ouverture des bureaux
vk 3aJD__ï—r_F 09.00-12. 00 et
^5 BP_t_ 14 -00 - 17.00 h. 17-woei /

A vendre à Villarvolard,

VILLA
comprenant cuisine, coin à
manger , salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher.

Visite : 1"Tnars 1986.

Terrain 600 m2

« 029/5 17 56
17-120645

Vacances CCDAf^klC Résidence
Repos -OrAoNt Sole!

Plage sablonneuse

Villa Fr. 107271.-
Terrain 1000 m 2 valeur Fr. 24300.-
compris. Route asphaltée, éclairage
Entourage: orangeraies. C'est beau !

Salon avec chemi
née, 3 chambres i
coucher, cuisine
salle de bain, dou
che/wc: 92,72 m:
porche 23,02 nv
total 115.74 m:
Vue incomparable el
imprenable sur Medî
terranée. Construc
tion irréprochable.
Cables électriques
sous terre; eaux ré
siduaires canalisées,
station d'épuration.
C'est parlait!

Particulier
cherche

terrain
à bâtir
région Le Mouret ,
Ferpicloz, Epen-
des, Arconciel.

Ecrire sous chiffre
Y 17-300815,
à Publicitas
1701 Fribourg

fr ^A louer, de suite ou pour date à convenir, dans I
nouvel immeuble

GRANDS STUDIOS
POUR 2 PERSONNES
(env. 40 m2)

- à 5 min. à pied de l'Université
- vue dégagée.
Loyer: Fr. 660.- + charges.

l__lB _\
mËSÊÛL m\ ( 037/ 22 64 31
M_E ME È ouverture des bureaux
^¦n&ftjQTOjgjr Jr 09.00-12.00 et
^S _P_T 14Q 0 ' 170 ° h- '7- 1706 / 1

Enménagez dans votre villa cet été,
à 10 km de Fribourg, à vendre

VILLA 6 pièces
CONTIGUË NEUVE

avec 2 salles d'eau, 2 réduits, cuisine, hall, 2 caves ,
buanderie et garage.
Construction traditionnelle, isolation et finitions de pre-
mière qualité.
Prix, entièrement terminée, y compris terrain aménagé
et garage: Fr. 380 000.- (crédit à disposition).-

Faire offres sous chiffre 87-1658, à Assa Annonces
Suisses SA , 2, fbg du Lac, 200 1 Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
Les enfants de Jolliet Fernand à Fétigny mettent en vente
par voie de soumission leur propriété située à Fétigny,
comprenant:

- 2 appartements de 3 chambres , cuisine, salle de bains,
balcons, chauffage central au mazout , entièrement
excavé , fenil, garage, jardin et place de 613 m2, verger
de 2762 m2.

Entrée en jouissance immédiatement.

Pour visiter s'adresser à M. Guy Jolliet ,
«037/61 24 14.

Prendre connaissance de l'extrait du registre foncier , plan
et descriptif auprès de M" Marcel Chuard notaire à Domdi-
dier, ¦» 75 26 20 auprès de qui les soumissions devront
être déposées par écrit d'ici au 20 mars 1986.

p.o. M. Chuard, notaire
17-28329

AVENCHES
, A vendre, magnifiques apparte-

ments de 4 et 5 pièces.

Facilités de paiement.

Pour de plus amples renseigne-
ments: _• 037/75 19 47

17-887

A VENDRE, rive droite du lac de la
Gruyère

chalet
2 appartements de 2 et 4 pièces,
meublé, tout confort.

Très belle situation.

Ecrire sous chiffre 17-120701
Publicitas - 1630 Bulle

4]_ pièces
dans un immeuble de bon
standing, soleil, balcon, vue.

Loyer mensuel : Fr. 1430.-
charges comprises.

Disponible dès le 1er avril
1986.

Pour tout renseignement:
Service immobilier
Bâloise, Lausanne,
« 021/22 29 16.

22-11536

f 
A louer à Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENT
séduisant et lumineux

6 pièces - 139 m2

Cuisine avec lave-vaisselle et ma-
chine lave/sèche-linge cheminée de
salon - 4 chambres - 2 pièces d'eau -
chauffage individuel électrique.

„naBJI%»W et daniel
la1rrŒllM'bul"ardwnm0D"ere ^̂ 1700 Mboug ruesH—re22

tel037 224755
L : ,

??????????????«
? A louer à Fribourg-Granges- 4
? Paccot, route de Chamblioux 4
? 36. 4
l quartier tranquille, à 5 min. arrêt 4
r trolleybus du Jura, ascenseur, 4
? garage souterrain, etc. 4

! APPARTEMENT DE i
! 5% PIÈCES, 130 m2 i

Libre de suite ou date à conve- 4

r n'r' J
I Pour visiter et documentation :

r
A vendre à :
Epagny-Gruyères

BELLE VILLA
5 pièces, tout confort , situation idéa-
le, vue imprenable.

Crésuz

MAGNIFIQUE CHALET
tout confort , grand séjour avec che-
minée, 4 pièces, situation plein
sud.

Corpataux

FERME ANCIENNE
en parfait état d'entretien, tout con-
fort, 8 pièces,
terrain d' env. 2500 m2.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:

/jfevfSN
irQjJpOUBTV°EUT

SvEND

^PSEîSS

Fribourg / Schoen berg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d'un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
3!_, 4 1/_ pièces

avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques :
- cuisine aménagée avec machine à laver,

etc.
- excellente isolation phonique et thermi-

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

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

Pour tous renseignements ou visites :
« 037/285656

A louer a Payerne a la rue de Lausanne

UN MAGASIN AVEC DÉPÔT
S' apprêterait pour différentes branche
de métiers.
Loyer mensuel: Fr. 1010.-
Pour tous renseignements et visites veuil
lez vous adresser à:

^4^B ml »*\ 
t 7i V —J NÉ ¦g^p -JNJ y j\*_\ J »

DIRECTEMENT OU CONSTRUCTEUR

VAPr o A depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

EXPOSITION
Samedi 1.3.86 de 13 h. jusqu'à
20 h.
Dimanche 2.3.86 de 10 h. jus-
qu'à 17 h.

à I EUROTEL-FRIBOURG
Fribourg

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE AGENCE
SOCIAL __| ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.S3.44 Tel. 1022) 46.46:10

—«————¦——————————M¦_I

__——____—_—__—_—___l
¦W W W W W W W*

? A louer à Givisiez,
? route Fin-de-la-Croix 7,

I APPARTEMENTS \
I de 4 1/2 et <J
y 51/- pièces

. Tout confort, chauffage indivi- 2
C duel, etc. J

X Libres de suite ou date à conve- À
I nir. 2

? Prix de location: dès Fr. 1100.- «J
? /mois. À

4 Pour visiter, s'adresser à : «J



ne tribu bigarrée
Combien de personnes travaillent-

elles à l'Office des Nations Unies à
Genève ? Environ la moitié, répondront
les méchantes langues. «Je mentirais
ne disant que tout le monde travaille :
certains ne font rien et ne sont jamais
blâmés» , m'avouera-t-on. Il est vrai
qu'on peut difficilement éjecter un fonc-
tionnaire au bénéfice d'un contrat per-
manent. Cependant, découvre-t-on plus
de parasites à l'ONU que dans une
administration nationale ou dans une
grande firme privée ? Certains le nient.
On le verra ci-dessous.

Sauf pour les services linguistiques,
le recrutement s'effectue selon une
répartion géographique «équitable».
«Cela empêche de choisir le personnel
uniquement en fonction des qualifica-
tions». Certes, mais cela permet de
composer une société étonnante, où se
mêlent toutes les races, toutes les cultu-
res, où , par exemple, l'Israélien côtoie
le Syrien. «C'est une richesse, une
chance énorme et en même temps une
source de difficultés». Tout ce monde
s'exprime de préférence en anglais, le
français étant relégué à la deuxième
place.

Le personnel est divisé en deux gran-
des catégories: les services généraux
(manutentionnaires , secrétaires, etc.!
et les professionnels (juristes, écono-
mistes, etc.) en principe universitaires.
Au sommet de la hiérarchie , on trouve
encore les directeurs, les sous-direc-
teurs généraux et secrétaires généraux
adjoints. On n'a droit au statut diplo-
matique qu 'à partir du plus haut grade
des professionnels (P 5). Ce statut ne
concerne donc qu 'une minorité.

Malgré la décennie des Nations
Unies pour la femme, la répartition
entre les sexes reste inégale: 63% de
femmes dans les services généraux et
seulement 20% parm i les profession-
nels (chiffres de 1983). Sur les 111
postes à responsabilité (directeurs et
au-dessus) il n 'v a aue 3 femmes et
encore, au niveau le moins élevé.

Je suis allé à la rencontre de quel-
ques-uns de ces fonctionnaires pour
savoir ce qu 'ils font dans leurs bureaux
pas toujours drôles. Histoire de con-
naître un peu ces hommes et ces fem-
mes qui vivent au milieu de nous mais
aue nous ienorons souvent.

Jacques Cuttat , citoyen suisse,
ancien collaborateur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures,
aujourd'hui «secrétaire principal de
conférence » à la CNUCED. Son rôle :
assister le président de séance. «Sou-
vent , on aboutit à des résultats par de
simDles décisions de nrneédure » Sa
prochaine tâche: la conférence sur le
cacao. «On essaie, sans succès depuis
deux ans, de renouveler l'accord inter-
national qui fixe les prix et les stocks
régulateurs de ce produit de base».

Ses collègues viennent du Sri Lanka,
de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de
Tchérnslnvaniiie H'I TRSvS rli> Tan7a.
nie...

- En fonction de notre culture , nous
avons des conceptions différentes. On
retrouve entre nous presque les mêmes
clivages qu 'au niveau gouvernemental
quand il s'agit du dialogue Nord-Sud.

• En tant que Suisse, vous êtes
entraîné à ces contacts avec d'autres
¦*—lé—*—_s

- C'est ce que je m'étais dit avant
d'arriver ici, mais j'avoue qu 'on n'est
Qu'un nen entraînpl
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• On prétend parfois qu'il y a des
fonctionnaires internationaux qui tra-
vaillent et d'autres...

- Ce n'est pas particulier à l'ONU et
à mon avis pas plus marqué qu 'à Ber-
ne. Ce. n'est nas automatiauement le
résultat d'une volonté personnelle ,
mais souvent celui d'une mauvaise
organisation. Il en va de même dans
l'administration fédérale et sans doute
dans certaines grandes entreprises pri-
vée»;

• Il y a peut-être aussi une question de
motivation: quand les négociations
sont bloquées entre les gouvernements,
les fonctionnaires se sentent impuis-
sants.

- Certainement, les pôles d'intérêt
varient. Par exemple, les gens qui s'oc-
cunaient du Détrole à Berne sont deve-
nus tout à coup très importants à partir
de 1973. Ici, c'est pareil : à un moment,
les choses bougent dans le secteur des
produits de base, à un autre dans celui
des articles manufacturés et des gens
sont projetés à l'avant-scène, tandis
que d'autres restent dans l'ombre car
leur dossier n'est pas considéré comme
nriori taire.

• Quel est le résultat de votre travail ?
Les conférences, c'est énormément de
mots, d'idées, mais débouche-t-on sur
quelque chose de plus tangible ?

- Je laisse de côté l'assistance tech-
nique dont on voit évidemment les
résultats , mais depuis vingt ans que la
PNT IPFD existe il v a - nntamment
dans les pays occidentaux - une meil-
leure connaissance et une meilleure
compréhension des problèmes du tiers
monde. Certes, nous sommes parve-
nus à un certain nombre d'accords,
mais je ne crois pas que ce soit le plus
important. Pas autant en tout cas que la
reconnaissance de l'interdépendance
HAC intôrôtr e*ritr — 1— rVTr\rv^ —t 1— Curl

• On pourrait imaginer qu'un tel
objectif n'exige pas tant d'efforts ,
d'argent, de personnel...

- C'est beaucoup-plus difficile que
d'atteindre un objectif concret et spéci-
fique.
• Et l'ONU dans son ensemble, à quoi
cprt-pllp ?

- Sa fonction essentielle est de faire
évoluer les mentalités , pour que la
solution des problèmes de relations
entre Etats eteu4M|(Milinents se trouve
dans la coopération "plutôt que dans
l'affrontement. On peut discuter des
structures de l'ONU, des réformes
nécessaires après quarante ans d'exis-
tence mais nas de la néressité H' nn

organisme international qui remplisse
cette fonction.

• Quel pourrait être le rôle d'un petit
pays comme la Suisse ?

- A la CNUCED. la Suisse ioue un
rôle sans rapport avec sa taille. Je pense
qu'elle pourrait le faire aussi à l'ONU :
c'est important de disposer d'un bon
président de séance, de bons diploma-
tes qui font un travail de médiation
dans les couloirs...

• Vous verriez la présence de la Suisse
à l'ONU plutôt comme un service que
comme une défense de nos intérêts ?

A KonJurru-Tit

Combien gagnent-ils?
A l'ONU , les traitements sont sou-

mis à une contribution à la source au
titre de l'impôt , reversée aux Etats
auxquels appartiennent les fonction-
naires. Nous donnons ci-dessous trois
exemples de salaires mensuels pour
janv ier 1986 - il n'y a pas de treizième
mois - après déduction de cette contri-
bution. Pour obtenir le montant réelle-
fTIPtlt \T.i.r>Yté* il <To 11 A m 11 onPArA cnnc_

traire de ces chiffres la part du fonction-
naire à la caisse de pension et à l'assu-
rance-maladie et , le cas échéant , ajou-
ter les allocations familiales. A noter
que les traitements des employés des
services généraux sont calculés en
francs suisses et ceux des profession-
nels en dollars. Les fonctionnaires
expatriés ont droit au remboursement
âp  7<;<v> ,-ioc A--.;., A *. -, .„ io.. ;«A A a u„~

enfants. Enfin , on m'a assuré que le
magasin réservé aux fonctionnaires, le
SAFI, n 'est pas plus avantageux que
bien des commerces genevois.

1. Secrétaire G 4 (au milieu de la
hiéra rchie des services généraux). Trai-
tement de début: 3718 fr. par mois.
Traitement maximum (après 10 ans):
ilQ_ S fr twr mnic

2. Professionnel 1 (premier échelon
des professionnels). Traitement de
début: 4385 fr. par mois. Traitement
maximum (après 9 ans): 5685 fr. par
mois.

3. Professionnel 5 (échelon le plus
élevé des professionnels, pour un cadre
supérieur). Traitement de début:
9342 fr. par mois. Traitement maxi-
mum (après 9 ans): 18840 fr. pai

Coexistence pacifique
Blond, fumant le cigare, germanique

jusqu'au bout des ongles. Rainer Ehm-
cke, juriste, spécialiste des questions
douanières, est venu du Ministère des
finances de Bonn. Il est en congé et
quand il réintégrera son ministère, il ne
subira aucun désavantage pour avoir
servi, durant quelques années, dans une
organisation internationale. Son grade
rlanc la \\\â i>_ rr>ïia_ nnncianno- P 1

- Mon niveau 'de vie est le même
que celui que j 'aurais en Allemagne: si
mon traitement est un peu plus élevé, le
coût de la vie l'est aussi. La difficulté , à
Genève , c'est le logement: d'abord
pour le trouver, ensuite, pour le
payer!

Ses collègues viennent d'Italie, de
Turauie. de Tchécnslnvanuie. du
Luxembourg, de Pologne, d'Autriche,
d'Union soviétique, de Mauritanie...

- Les contacts sont parfaits. Je ren-
contre la plupart d'entre eux d'une
manière privée, y compris ceux de
l'Europe de l'Est. Il n'y a pas du tout de
fossé. C'est l'un des aspects les plus
intéressants de mon travail à l'ONU:
on n'a jamais cette diversité dans une

j'apprends beaucoup sur la vie quoti-
dienne dans les pays de mes collègues ,
sur leur système scolaire, etc.

Rainer Ehmcke a deux enfants, l'un
fréquente l'école allemande de Genève
et l'autre porte encore des couches-
culottes. Leur père a été affecté au
Comité des transports intérieurs de la
Commission économique pour l'Euro-
pe. C'est «Monsieur TIR». En effet , il
assiste le arnnne H'pYnprts HPS nrnhlè-
mes douaniers qui examine notam-
ment les questions légales, administra-
tives et techniques posées par l'applica-
tion de la convention TIR *.
Quand un pays rencontre une di fficul-

té, il nous la soumet. Nous détermi-
nons s'il s'agit d'une question particu-
lière ou si elle touche plusieurs pays.
Dans ce dernier cas, nous cherchons
une solution commune qui peut faire
l'objet d'un amendement à la conven-

es experts des problèmes douaniers se
réunissent trois fois par an et Rainer
Ehmcke est également chargé des
experts du transport combiné et de
ceux qui traitent des statistiques des
transports. Au total , cinq sessions
d'une semaine par année.

- Je dois élaborer l'ordre du jour ,

les propositions. Durant la session, il
'aoit nnnr mni rTétartlir un rannnrt sur

Râtimpnt nrinrin-.il pt CQIIPS HP rpuninn an nalaic Ho v&rro Ao 1VTantiotton

toutes les discussions et les décisions
prises et de le présenter aux experts le
dernier jour.

Il est seul , avec une secrétaire.
- C'est un gros travail et je regrette

d'avoir tron de réunions à suivre re
qui ne me laisse pas de temps pour des
études approfondies. Par contre , on
voit les résultats de ce que nous faisons,
dans la pratique quotidienne. Nos acti-
vités affectent les usagers des conven-
tions, en particulier , les entreprises de
transport.

* Sur la convention TIR , voir la page
nrérédente.

Une petite
roue...

Bureau B 540, pas facile à déni-
cher, tout au bout de l'ancien bâti-
ment. Gunnar Romer, Danois, de-
puis trente ans à l'ONU. Spécialiste
des télécommunications , il a com-
mencé par travailler sur le terrain ,
au Moyen-Orient , au Pakistan, en
Inde, au Congo. Depuis 1966, il se
trouve à la Division des services de
conférence où il est chargé de la
coordination.

- Nous devons planifier l'utili-
sation des salles du Palais et prépa-
rer tout ce qui est nécessaire pour le
bon déroulement des conférences.

Le plan d'attribution de la tren-
taine de salles à disposition est déjà
esquissé deux ou trois ans à l'avan-
ce, puis on l'affine au fur et à mesure
qu 'on approche des échéances, à
l'aide de l'informatique, mais aussi
du crayon et de la gomme. On
compte environ sept mille séances
d'une demi-journée par an. II y a des
Dériodes calmes et d'autres où tou-
tes les salles sont occupées.

Ce n'est pas tout de disposer
d'une salle, il faut encore prévoir la
traduction , la reproduction et la
distribution des documents, les
interprètes, etc.
- S'il y a un pépin , on m'appelle. Il
arrive que les traducteurs ou
d'autres services soient débordés el
l'on doit alors faire attendre une
réunion , mais , en général , tout se
passe bien.

friinnar Romer reçoit les télex du
siège de New York qui lui annonce
les réunions à planifier , le nombre
de participants et lui donne tous les
renseignements nécessaires. A lui
d'alerter les divers services concer-
nés et de vérifier que tout soit en

- Je suis une petite roue de la
grande machine qui assure aux
Etats membres un environnemenl
favorable pour discuter des ques-
tions qui les intéressent. Ce rôle me
satisfait.

iYI iMid l  flovaral
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But de l'association
La sauvegarde des intérêts économiques de ses membres
et le développement de leur activité professionnelle en
s'occupant de tous les problèmes de portée générale qui se
posent dans le cadre du quartier de Pérolles. Elle a en
particulier pour tâche de:
a) Prendre toutes les dispositions utiles, afin d'augmenter

l'attrait de Pérolles en relation avec l'activité commer-
ciale des membres de l' association.

b) Coordonner et développer les efforts de ses membres
dans le domaine de l'étalage, de la publicité et de la
vente.

c) Etudier les problèmes d'urbanisme qui intéressent ses
membres et s'en faire le porte-parole auprès des autori-
tés.

d) Organiser toute manifestation qui soit en rapport avec le
but de l'association.
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Nous avons besoin
de l'opinion publique

Le secrétaire général de l'ONU. Javier Perez de Cuellar

Raymonde Martineau, Canadienne,
chargée des relations avec les organisa-
tions non gouvernementales.
- Il y a effectivement des fonction-

naires découragés, désabusés. Ils
étaient peut-être venus avec un bel
idéal , mais ils ont l'impression qu 'en
Quarante ans d'existence, les Nations
Unies n'ont pas joué leur rôle. D'autres
gardent leur enthousiasme: ce sont sur-
tout des fonctionnaires en contact
direct avec ceux pour lesquels les
Nations Unies travaillent. Quand je
reçois des personnes qui mettent leur
espoir dans l'ONU, je me rends compte
aue i'ai une tâche à accoirmlir.

• Vous avez vraiment l'impression
que le public attend quelque chose des
Nations Unies?
- Oui, plus que je ne l'aurais cru

quand je suis arrivée ici. J'ai l'occasion
de rencontrer beaucoup d'individus,
beaucouD de erouoes oui viennent.
notamment , pour la Commission des
droits de l'homme. Ils se font parfois
des illusions , ils attendent ce que
l'ONU ne peut pas offrir , mais quand
ils sont là , devant soi, on ne peut 'pas
dire à quoi ça sert: on essaie, on devient
invent if

• Qui sont-ils, ceux qui attendent
quelque chose des Nations Unies?

- D'abord , les opprimés, ceux qui
souffrent de l'injustice , qui ont faim,
mais aussi l'homme de la rïïe.

• Cette attente est particulièrement
f , \ r i„  A..r , c- In  il., -, - m..«,l .. '>

- Sans doute , parce que beaucoup
d'activités de l'ONU sont tournées
vers le tiers monde. Cependant, même
chez nous, on voit parfois les Nations
Unies comme un supergouvernement
qui devrait empêcher les famines, les
guerres, etc. On ne se rend pas compte
nilVII*»c Crtnt Pômo — qlinn Aan fin,..m-

nements.

• Qu'attend-on surtout des Nations
Unies?
- D'abord; une action pour la paix ,

qu 'elles règlent , par exemple, le conflit
entre l 'Iran et l'Irak , qu'elles empê-
chent les orannVç nniçcanreQ H'ar^anp.
rer le pouvoir , qu'elles dénoncent les
violations des droits de l'homme et
fassent pression sur les Gouverne-
ments qui s'en rendent coupables ,
qu 'elles aident les pays en voie de
développement... On ne voit personne
d'anîiv» nnnr lf» fair*»

• Les Nations Unies sont-elles en
mesure de répondre à cette attente?
- La structure est en place pour cela.

Ce qui manque, c'est la volonté politi-
que de dépasser les intérêts nationaux
étroits. Il ne faut pas attendre simple-
ment que les Gouvernements changent
un iour d'attitude: nous avons besoin
d'une opinion publique qui les y pous-
se. Il faudrait montrer tout ce qui se
passe dans les coulisses des Nations
Unies et finit par transformer les men-
talités , même si c'est peu spectaculaire.
Si l'activité de l'ONU était mieux con-
nue et appréciée , on pourrait en faire
une organisation des peuples et plus
cpnl̂ mpnl Hec fÎAiivpmpmpntc
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Vers une ONU
de la troisième génération?

I -i Skiiîccp hiontnf an navc rl«> lïi\l ' ^

« Il y a de la morosité, une perte de confiance. Dans un monde en crise, il est
inévitable que l'organisation soit elle aussi en crise. De plus, au bout de 40 ans, elle
commence à tourner à vide. » Voilà ce que m'ont dit des fonctionnaires.

Un Béninois,.Roger Hans-Moëvi , chef du groupe de la presse, défend avec
vigueur le secrétariat accusé - injustement à ses yeux - d'inefficacité : « On a trop
tendance à le confondre avec l'organisation. Le secrétariat ne fait qu'appliquer les
décisions des Etats membres et il est impuissant face aux Gouvernements. Par
exemple, cette année 1986 a été proclamée Année internationale de la paix. Nous
avons fait notre travail de sensibilisation de l'opinion publique, mais nous ne
pouvons pas empêcher les Etats-Unis de préparer la guerre des étoiles, ni l'URSS
de déployer ses missiles ». « Quand les Gouvernements disent de tel ou tel organe
de l'ONU qu'il fonctionne mal, de qui parlent-ils ? D'eux-mêmes ! » s'exclame un
autre de mes interlocuteurs.

Selon une enquête menée parmi le personnel de l'ONU à Genève, à l'occasion du
40e anniversaire de l'organisation, plus de 80% des fonctionnaires pensent tout de
même qu'une réforme du secrétariat est nécessaire. « Beaucoup sont préoccupés
par l'évolution de l'ONU, ils se rendent compte qu'ii faut éliminer défauts et abus,
adapter l'organisation à la réalité d'aujourd'hui. Ils sont prêts à envisager des
mesures qui risquent d'être pénibles » m'a déclaré l'un des responsables de
l'enquête.

Alors, allons-nous vers cette organisation internationale de la troisième
génération (après la SDN et l'ONU) que Maurice Bertrand appelle de ses vœux
(voir ci-dessous) ? Une réforme est indispensable, mais étant donné l'attitude des
Gouvernements, n'est-elle pas utopique ? « Il y a tout de même un soupçon : tout le
monde semble assez d'accord pour faire en sorte que l'ONU ne fonctionne pas
mieux, parce qu'on n'est pas prêt à accepter les conséquences de la coopération
internationale, les transferts de souveraineté, l'évolution vers la supranationalité .
Grandes puissances en tête, les Etats ne veulent pas d'un secrétariat de l'ONU
fort». Aux Gouvernements de démontrer aue ce souncon n'est pas fondé!

Une nouvelle ONU, de « troisième
génération» (après celles de la SDN et
de l'ONU actuelle): voilà ce que pro-
posait l'automne dernier Maurice Ber-
trand, membre du «Corps commun
d'inspection» qui examine chaque
année la gestion de l'organisation , pour
le quarantième anniversaire des Na-
tions Unies. Il exposait ses thèses dans
un rannort nui  contrairement à tant
d'autres, ne passait pas inaperçu.

Maurice Bertrand j ne prétend pas
que l'ONU actuelle ait échoué. Au
contraire , elle a créé un «espace politi-
que mondial » et a démontré la néces-
sité d'une organisation prenant en
compte l'ensemble de la planète .
Cependant , il est nécessaire, urgent et
Dossible de Drocéder à une réforme en
profondeur, pour que cette organisa-
tion réponde mieux aux espoirs mis en
elle. Car ses structures actuelles - et non
seulement sa gestion - sont à l'origine
de graves défauts.

L'auteur du rapport s'en prend
notamment à l'émiettement des activi-
tés opérationnelles : l'aide apportée par
le système des Nations Unies peut
êtreproposée à un même pays par une

trentaine d'organismes divers. Au lieu
de jouer un rôle de coordination , elle
ajoute à la confusion. Maurice Ber-
trandjuge indispensable d'y mettre fin ,
non par un organisme centralisé, trop
éloiené du terrain, mais par la création.
dans chaque région du tiers monde,
d'une agence de développement qui
s'occupe à la fois de la santé, de l'agri-
culture , de l'industrie, de l'éducation ,
etc. Ce qui implique une totale recon-
version des nroerammes actuels.

Maurice Bertrand s'en prend à la
qualité de cette aide, ainsi qu 'à celle des
innombrables documents, rapports et
publications de l'ONU. «Il y a trop de
produits médiocres», afïirme-t-il. Cela
s'explique en grande partie par l'in-
compétence du personnel. Les nomi-
nations sont tron souvent faites sans
prise en considération des qualifica-
tions ou de l'expérience professionnel-
le. Si des efforts sont tentés pour définir
une politique de recrutement , ils sont
entravés par les Etats membres qui
cherchent avant tout à mettre en place
un maximum de leurs ressortissants,
nnnr exercer une sorte de contrôle

politique sur l'ONU, sans se soucier de
la qualité du travail.

Nuages de fumée
Plus grave : les idées sur la nature et

le rôle des Nations Unies ne sont pas
claires. Les textes de base - charte et
constitutions - offrent les premiers
exemples d'une distance entre le dis-
cours et la réalité. Les milliers de réso-
lutions adoptées chaque année et les
documents qui décrivent théorique-
ment les objectifs et les stratégies
n'apportent guère plus d'informations
crédibles, en raison de l'irréalisme et
du verbalisme dont ils témoignent.
«Tout se passe comme si le système
sécrétait des nuages de fumée».

Généralement , on exagère l'impor-
tance réelle de l'ONU dans la vie inter-
nat ionale et surtout l'on se tromne sur
la nature de sa tâche. Celle-ci ne con-
siste pas essentiellement dans la ges-
tion d'activités communes, car de tel-
les activités ne peuvent se dérouler que
dans les domaines limités où existe un
consensus entre les Etats, comme l'aide
humanitaire.

Dans les domaines où ce consensus
n'aDDaraît pas encore, il ne peut pas
s'agir de gestion, mais de négociations
pour lesquelles l'organisation doit
fournir les instruments adéquats. Mau-
rice Bertrand constate que dans le con-
texte politique d'aujourd'hui , il n'y a
pas d'espoir sérieux d'améliorer les
structures en place pour la recherche
directe de la paix. C'est pourquoi il ne
nrooose aucune réforme du Conseil de
sécurité.

Par contre, il suggère la constitution
d'un forum mondial pour les questions
économiques, une «ONU économi-
que» à côté de l'ONU politique. Cette
nouvelle ONU serait dotée, à l'image
de l'autre , d'un «Conseil de sécurité
économique » comprenant un nombre
restreint de memhres. où les erandes
puissances et les principales régions du
globe seraient représentées. Ce conseil
remplacerait à la fois le Conseil écono-
mique et social et la CNUCED. Il
permettrait de sortir de la situation
actuelle où les pays industrialisés
débattent les véritables problèmes
entre eux , laissant sa «majorité auto-
matique» au tiers monde dans des
discussions sans conséquences prati-
aues.

Vendredi 28 février
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AVEC LE PLUS GRAND CARILLON D'EUROPE
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Chemise messieurs, 50% coton/

50% pol yester, entretien facile.

Blanc, gris , bleu clair, beige.
Encolures 36-44 25- au lieu de 28
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Journées
PORTES OUVERTES

Vendredi 28 février: 19 h.-22 h. 30
Samedi 1er mars : 9 h.-22 h. 30
Dimanche 2 mars : 10 h.-17 h.00
Grandcour à 5 min. de Payerne
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Direction de I économie, des transports et de
l'énergie

p. mois
RENAULT 5 TL, 3 p.

4 900.- 135.-
RENAULT 5 GTL, 3 p.

7 500.- 207.-
RENAULT 5 AT,

10 300.- 284.-
RENAULT 11 turbo,

16 400.- 452.-
REIMAULT 14 TL,

3 500.- 96
RENAULT 14 GTL,

5 300.- 146
RENAULT FUEGO GTS,

5 900.- 162
RENAULT 25 GTS,

14 800.- 408
FIAT 131, 4 300.- 118
TOYOTA CRESSIDA,

9 800.- 271

S 
GARAGE

SCHUWEYs
RENAULT #
MARLY 037/4-5656-FRfflOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 029/2 BS 26
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INFORMATION
AU PUBLIC

La Direction de l'économie, des transports et de
l'énergie informe que les bureaux de l'Office canto-
nal du logement, rue des Chanoines 118, Fri-
bourg, seront fermés du 3 au 11 mars 1986 pour
cause de déménagement.
Nouvelle adresse dès le 12 mars 1986: rue de
Lausanne 91 - 3* étage (immeuble Plaza)
Le Conseiller d'Etat , directeur: Edouard Gremaud

Un cadeau «reposant» de
et... pour tous les jours!

Le Lazyboy:
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feûSi-^-^15 ans de garantie sur le sys-
tème mécanique
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NOTRE EXPOSITION OUVERTE jusqu 'à 20 h.
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Une 
spécialité de

dessert italien
à base de mas-
carpone et de
biscuit trempé à
l'arôme de café.
Un délice dont
vous ne pourrez
plus vous pas-
ser!

Gobelet de 100 g
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Journalistes: sceptiques !
Deux confrères et une consœur étrangers , correspondants

au Palais des Nations pour une agence de presse ou pour la
radio-télévision de leur pays. A eux trois, ils totalisent 42 ans
de présence à Genève. Dénominateur commun : un certain
scepticisme quant au fonctionnement de l'ONU. Même s'ils
la jugent indispensable.

- Une frustration? C'est inévitable!
Les objectifs sont tellement démesurés
qu 'on tombe toujours de haut. Le plus
frustrant , c'est la Commission des
droits de l'homme: elle n'est pas en
mesure de défendre les individus pour
des raisons politiques. Les Nations
Unies sont bloquées par l'article 2 de la
Charte qui interdit l'ingérence dans les
affaires intérieures des Etats.

- Chaque année, on entend les
mêmes discussions sur l'Afrique du
Sud et sur les territoires arabes occupés
par Israël. On ne progresse pas. Quand
j'annonce l'ouverture d'une confé-
rence à ma rédaction , on me dit qu'on
fera un reportage si l'on débouche à la
fin sur des résultats concrets. Or, on ne
fait presque jamais de reportage! On
parle de la diplomatie des petit s pas,
mais ici ils sont microscopiques.
Aujourd'hui , l'ONU ressemble à la
Belle au bois dormant , mais «belle» esl
de trop. On attend le prince Char-
mant!

- Le secrétariat est inefficace: or
pourrait diviser le personnel par deu>
pour le même résultat. Les fonction-
naires sont souvent médiocremeni
qualifiés et ils ne sont pas contrôlés
Certains sont plus fidèles à leur propre
Gouvernement qu 'à l'ONU, mais l'on
trouve aussi des gens indépendants el
intègres.

Sombre tableau! Pourtant , pour mes
confrères, les Nations Unies jouem
tout de même un rôle important.

- C'est un forum de discussion où
tous les pays sont présents. Il permel
d'éviter que la poudrière n'éclate. Sans
les faire disparaître , les Nations Unies
atténuent les tensions. De plus, elles
représentent un facteur de progrès
notamment grâce aux agences spéciali
sées.
- On a besoin de l'ONU, il faul

l'adapter mais non pas la supprimer. Si
non , où parlerait-on de tous les problè-
mes internationaux? Si l'on parvenait à
mieux la faire fonctionner et à la faire

connaître , ce serait la meilleure de:
institutions.

Les journalistes que j'ai rencontré!
déplorent précisément que l'ONU ne
sache pas «se vendre».

- Quand j'arrive à faire passer ur
reportage, j'ai l'impression que c'esi
plus parce que la rédaction veut me
faire plaisir que par intérêt. Les télévi
sions manquent d'images. Il y a eu une
conférence sur un thème fascinant: le;
fonds marins. Or, l'on ne nous a fourn:
aucune image. Nous avons dû créer ur
pool avec les Allemands pour tournei
20 secondes de film.

- Le service d'information est le
parent pauvre. Il méconnaît le travail
de la presse. Les responsables n'ont pas
de flair journalistique: ils ne savenl
pas sortir le bon rapport au bon
moment. Ce sont des fonctionnaires
alors qu 'il faudrait d'anciens journalis-
tes.

- Nous devrions trouver une façor
de faire connaître et apprécier l'ONU
pour que l'opinion publique suive ce
qui s]y passe, critique l'action de ses
représentants, stimule les Gouverne-
ments. Or, le peuple reste éloigné des
Nations Unies. C'est encore dans le
tiers monde et les pays Scandinaves
qu'on rencontre le plus d'intérêt.

Le Sénégal et l'ONU
Que représente l'ONU pour un pays du tiers mondé e

Nous l'avons demandé au représentant permanent du
Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève,
l'ambassadeur Alioune Sene.
- En raison de sa politique de non-

alignement et de mesure, le Sénégal
bénéficie d'un capital de confiance qui
fait qu 'il est souvent sollicité poui
exercer une responsabilité dans les
groupes de travail et d'experts. Comme
la Suisse, le Sénégal est un petit pays,
mais il joue un rôle plus important que
sa taille ne le laisserait supposer. Nous
sommes présents dans de nombreuses
instances des Nations Unies: pai
exemple, nous sommes trè s actifs dans
la Commission des droits de l'hom-
me.

• Quelle est l'utilité des Nations
Unies pour le Sénégal ?
- C'est un cadre privilégié pour lés

discussions multilatérales et il favorise

Vision de l'une des assemblées générales

également les conversations bilatéra-
les. L'ONU offre aux Etats-Unis \z
possibilité de se concerter sur les
grands problèmes de notre temps
comme la faim qui est une préoccupa-
tion majeure en Afrique.

Une session extraordinaire de
l'assemblée générale des Nations
Unies sur la situation critique de notre
continent aura d'ailleurs lieu au mois
de mai.

• Est-ce que le Sénégal bénéficie d'ur
soutien direct des Nations Unies ?

- Oui , nous recevons une aide tech-
nique de l'ONU et de ses agences
spécialisées, même si elles ne disposem
pas de toutes les ressources nécessaires

pour faire face aux besoins du tien
monde.

D'autre part , si le dialogue nord-suc
sur le nouvel ordre économique inter-
national que nqus souhaitons tarde i
s'établir , les Nftions Unies n'en on'
pas moins fortement contribué à la co-
opération entre pays industrialisés ei
pays en voie de développement. Elles
ont également soutenu la eoopératior
entre voisins et elles sont présentes sui
le front de la lutte contre la sécheresse
défi auquel un pays n'est pas en mesure
de faire face seul et qui exige la solida-
rité régionale et même mondiale.

• Comment l'opinion sénégalaise
voit-elle l'ONU?

- Elle lui accorde une grande impor-
tance, car les Nations Unies ont jou é
un rôle de premier plan dans la décolo-
nisation et ont contribué à l'émancipa-
tion du tiers monde. (Propos recueillis
par Michel Bavarel).

SUPPLEMENT
. "i ',

4t

Progrès
maigre tout

John Pace, un Maltais au ser
vice de la Commission des droits d(
l'homme. Pour lui, malgré tout, il y s
progrès.

- Il y a 20 ans, il était exclu d<
nommer un Etat. Aujourd'hui, il es
non seulement possible de le men
donner , mais de dire ce qu'on atteni
de lui. Certes, nos possibilités
d'action restent faibles par rappor
à ce que nous souhaitons, mais elles
ont augmenté. Et avec elles, les
difficultés: nous risquons d'autan
plus de nous heurter au domaine d<
la politique interne des Etats. Nous
sommes toujours confrontés à ci
dilemme: garder la prudence et être
efficaces. Nous ne devons jamais
oublier que nous avons affaire à des
Etats souverains, sinon nous nous
faisons tirer l'oreille. Cependant
sans hésiter, je dis qu'il y a des
progrès, mais dans ce domaine on ni
peut pas le quantifier: ce n'est pas
parce que dans tel pays moins de
personnes ont été tuées cette annéi
que l'année précédente qu'on peu
parler d'amélioration. Par contre
on peut affirmer que la sensibilité d<
la communauté internationale i
l'égard des droits de l'homme es
plus grande qu'auparavant.

Michel Bavare
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fe$ CARDINAL M
Ouverture dès 19 h. 3(

Il | U_____ s1 20h30 + sa/di 15h - Première.
12 ans. En ail. s.-t. fr. Le nouveau grand succès du cinéma
suisse applaudi à maintes reprises lors de sa projection au

Festival de Soleure I Un humour remarquable I
DER SCHWARZE TANNER (Tanner, le noir)

De Xavier Koller. Avec Otto Mâchtlinger , Renate Steiger.

| ^HllE —_ 20f^04^a/dM5T^remiè7e^2
ans. L'inspecteur Capucino se fait muter a Paris... Bonjour les

dégâts I De Lautner. Scénario de Wolinski
MACIONE LE «COW BOY» un superflic

I |S_____ I ^5n^0h3^^a/dM7h3T^4anŝ
1 " suisse. De Gilles Béhat. Avec Bernard Giraudeau

LES LONGS MANTEAUX
Une formidable aventure quiva vous surprendre
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adversaire impitoyable. Et combat pour sa vie I

STALLONE ROCKY IV 5» sem.

I __—__¦ _ 18h30^0h3C^a/dn5h^2ans
^

Première suissel Une comédie virevoltante, drôle, pleine de
id iHdis iB  BI u HUIUUUI. HV_ uduue aidbbBur oi valent)

Kapriski. Ça va faire des étincelles!
LA GITANE de Philippe de Broca 2* sem.
Nocturnes 23h.15 ve/sa. Avec nos deux superhéros:
Terence Hifl - Bud Spencer, * Action * Rires * Casca-

des
LES SUPERFLICS DE MIAMI 4* sem.

I _____¦_EiI l20M5^4an^̂ é«!rs 86^Jrr
sacré voyage. Une rencontre. Un moment magique! Avec

iv_si_5sj _ IMIISKI, oen rvmgsiey

HAREM '/ -y - , 4« sem.
18h30 je/ve/sa/di, 12 ans, en fr. s.-t. ail. 3 Césars 86:

meilleur film + scénario + second rôle, Michel Boujenah
3 HOMMES ET UN COUFFIN

De Coline Serreau. Pétillant, drôle, subtil, émouvant...
Nocturnes 23h. 15 ve/sa -18 ans. Prolongation 3* sem. Un

joyeux film sexy-comique, tendrement «hard»
LES JEUX EROTIQUES DE NOS VOISINS
Matinées 15h.15 sa/di, dès 7 ans. Un nouveau, un superbe
et féerique dessin animé. Un voyage inoubliable dans un

monde de fantaisie, de beauté et d'espérance
LA DERNIÈRE LICORNE 2» sem.

Matinées 15h.15 sa/di, dès 7 ans. Un nouveau, un superbe
et féerique dessin animé. Un voyage inoubliable dans un

monde de fantaisie, de beauté et d'espérance
LA DERNIÈRE LICORNE 2» sem.

I —————————H ^8h30 en^̂ angL^̂ ^r7al^^
20h45 + sa/di 15h15 en fr. -12 ans. Irrésistible et extraor-

I ||—_|B11 I 18h30 en v^̂ ngH^̂ rTa!^^
20h45 + sa/di 15h15 en fr. -12 ans. Irrésistible et extraor-

dinaire. Jack Lemmon, Marcello Mastroianni dans
MACARONI d'Ettore SCOLA 2» sem.¦ wt— .vir—n\dr tm i UCLIU IKO^ULH —.T.îWin.

Un beau et jubilatoire moment de cinéma, à découvrirl
Nocturnes 23h. 15 ve/sa, 16 ans. Ils savent se battre, et

durement I Avec Fred Williamson, Jim Brown, Jim Kelly
LES 4 JUSTICIERSmu M ^mf *Mmamamuvammmmmmummmm

IIIH B__———__! 21h + sa/di 15h, 12 ans. Avec
Mikhaïl Baryshnikov et Gregory Hines. Avec les chansons de

Phil Collins et Lionel Richie. De Taylor Hackford
SOLEIL DE NUIT (WHITE NIGHTSJ 5» sem.

Trois vies - Deux mondes - Un rêve: la libertél 
18h45,je/ve/lu/ma/me (sa/diàrEden)v.fr. s.-t. ail. 14ans.
3 Césars 86: meilleur son + décors + acteur de l'année,

Christophe Lambert. Avec Adjani, Anglade, Galabru
SUBWAY de Luc Besson 2» sem.

Le rock... le look... la fureur... le chic... le choc I

mT ^M A vendre
Caritas- Fribourg

Sierra
BRIC-A-BRAC

2 lit., Laser-com-
Vente ce soir , de 17 h. à 20 h. j?'' „„ ' , 1985, 12 500 km

à la rue du Botzet 2 Fr 14 500 -
(derrière l'Imprimerie St-Paul).
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Mm 1-̂  I i *r CARDIN 86 HRHV^ _̂^^ ĴI ^̂  M 1 i$M Beaulieu • Lausanne H 5_ MtÊÊ

--—------ —¦¦ ___ %_ _4 Aà du 22 février au 2 mars

|rW> T *Avf#__l PREMIÈRE \T*fl Ta/ È flJJZm PREMIÈRE!
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Vendredi 28 février 1986, à 18 h. 30, à l'Université de
Fribourg, bâtiment de Miséricorde, salle C,

CONFÉRENCE-DÉBAT
«Protection de la personnalité
et médias»

avec des exposés de MM. P. Tercier , prof, à l'Université de
Fribourg, et W. Larese, privat-docent.

Entrée libre.

Org. par Frilex, société des anciens de la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg

17-28711

i BASKET i
'¦___*'' Ĥ_||I I__ IJ'
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CHAMPIONNAT SUISSE LNA
1er MATCH DU TOUR FINAL

Salle des sports Sainte-Croix
DEMAIN, SAMEDI 1er MARS 1986

à 17 h, 30

NYON
FRIBOURG-OLYMPIC

Prix habituel des places. Ouverture des caisses dès 16 h. 1E
Parking: Ecole du Botzet et Technicum

<7=
^^C—f  ̂ SOVITREL INFORMATIQUE

-.?ronnafl .̂ |
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IIHI _____________ ¦
LE THÉÂTRE DU PALATINAT

présente

«L'amour... toujours l'amour!»
Aula de l'Ecole normale

Ce soir vendredi 28 février, samedi
1" mars, 20 heures.

Entrée libre. Collecte
17-28789

MISSY GRANDE SALLE
Vendredi 28 février 1986, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

Jambons - Côtelettes - Vacherins , ainsi que
nombreux lots.

Finance d'inscription: Fr. 20.-

Inscription sur place. BUVETTE

Se recommande: FC MISSY
17-28332

chaud J

r ,,
'

Q—. 3_J3_ _3- ff -LM
dèâ j eudi 73f étniet 7986

caf ié des Cjxand Plaçai tous les Sons à 20Â30 , SauA dimanche a
lundl.jHocation: Ofy ice du tourisme,Ttt'&outa.'TeL 8737 75
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L'éducation sexuelle, n'est-ce
pas toujours de l'éducation?

lirait
CONNAITRE T V

Tout autre chose maintenant... Un bulletin de nouvelles, ou une page de journal,
c'est presque toujours une mosaïque composée de sujets n'ayant aucun rapport
entre eux, comme un film sans scénario. Parfois, cependant, l'actualité offre des
rapprochements aux saveurs étranges. C'est ce qu'a dû penser cette mère
fribourgeoise, condamnée pour avoir proposé la pilule à sa fille de 13 ans,
lorsqu'elle a lu le compte rendu de cette enquête montrant que 25 000 jeunes filles
de 13 à 14 ans sont enceintes chaque année aux Etats-Unis.

Je ne chercherai pas ici à débattre de
la question : faut-il donner la pilule ou
d'autres contraceptifs aux adolescentes
ou adolescents ? Encore moins de cette
autre question : est-il bon de faire
l'amour avant la majorité? Par le tru-
chement de ce rapprochement de faits
d'actualité, c'est le problème de l'édu-
cation sexuelle que je voudrais soule-
ver ici. Et, sur ce point , il me semble
que vous aviez raison, Madame, puis-
que votre fille n'a pas hésité à s'adresser
à vous lorsqu'elle était embarrassée sur
ce chapitre.

Une enquête conduite par des cher-
cheurs de l'Université de Toulouse,
auprès d'un millier de jeunes gens et
jeunes filles , fournit des indications
très intéressantes, mais également très
inauiétantes sur la source et la nature
de l'information sexuelle reçue.

On y constate, tout d'abord, que
cette information provient notamment
moins souvent des parents que des
camarades (presque trois fois moins
souvent) et que cette transmission par
des pairs se fait généralement à l'occa-
sion des premiers rapports sexuels.
Livres et films sont également beau-
coup DIUS sollicités, comme source
d'information, que parents, éduca-
teurs, médecins ou prêtres. Dans ces
conditions, rien d'étonnant à ce que
cette information soit fréquemment
jugée décevante, (% des réponses four-
nies) et insuffisante (3/4 des réponses
émises). Enfin, c'est, semble-t-il, sur les
questions du plaisir lié à l'acte sexuel et
de l'affectivité dans le couDle aue les
reproches adressés à cette information
sont les plus virulents.

Et c'est là, à mon avis, qu'une éduca-
tion sexuelle construite dans le dialo-
gue avec une personne expérimentée,
tant sur le plan de l'amour physique
que sur celui de l'amour comme rela-
tion , est supérieure à toute autre, sur-
tout si elle Deut s'inscrire naturelle-

ment dans le processus de l'éducation
en général.

Le petit copain, même très épris, ne
pourra apporter à propos de l'affecti-
vité dans le couple que des réponses
manquant du recul nécessaire : le livre.
même le mieux documenté, sera diffi-
cilement crédible sur le thème du plai-
sir et des sentiments, quelle que soit la
qualité de ses planches anatomiques ; le
film , où la moindre rencontre est pré-
texte à des scènes montrant un plaisir
évident, donne une imaee attirante

mais fausse de la réalité sexuelle, sur-
tout de celle que constituent les pre-
miers rapports d'adolescents embar-
rassés.

Non, rien ne vaut ici la discussion,
franche et poursuivie, entre parent et
fils ou fille, avant, mais encore après les
premières amours, pour que l'informa-
tion ne soit pas partielle, décevante ou
même trompeuse. Suivre cette voix ne
se résume pas, vous l'avez compris, à
offrir la pilule à sa fille ; le dialogue
ouvert permet, en revanche, de saisir à
tout instant ce qui lui convient le
mieux.

Tpan-Î nr Ciirrner

«Adolescents» chez Hachette: les livres, c'est très utile mais ca ne suffit Das

Controverses autour de l'homme-père
SUÈDE

Selon une étude menée par une com-
mission gouvernementale, les maris
suédois seraient plus heureux s'ils par-
tageaient équitablement le soin des
enfants et les tâches ménagères avec
leur femme oui travaille.

«La tendresse, les relations charnel-
les avec les enfants pourraient dévelop-
per le potentiel émotionnel des hom-
mes et leur permettraient de t isser des
relations intimes nécessaires au dépas-
sement des crises familiales», a déclaré
M. Stips Ahs nrésirlent de la commis-
sion.

En tout état de cause, la plupart des
Suédois semblent faire peu de cas de
ces conseil s, malgré la politique gou-
vernementale et les réalités économi-
ques qui ont conduit 83% des Suédoi-
ses, avec des enfants d'âge préscolaire,
sur le marché du travail.

Les perdants sont les hommes, selon

mes, qui tend à les châtrer émotionnel-
lement , nous a coûté fort cher. »

En Suède, le suicide, l'alcoolisme et
la criminalité prélèvent un tribut plus
élevé chez l'h omme que chez la femme,
a-t-il souligné.

Le nouveau ministre des Affaires
étrangères, M. Sten Andersson, qui
CPmkla iriMiliMr _* T-_ un s\a ne*f ,, -n nt ¦

veaux hommes suédois», a récemment
déclaré qu 'il n'assisterait qu 'à peu de
réception «afin de faire manger ses
enfants lorsque sa femme travaille tard
le soir».

Les Suédois ont consacré des décen-
nies à mettre au point leur Etat-provi-
dence. L'effort des dernières années
visait, notamment, à encourager l'éga-
KtA — « 1 .....

Un congé parental d'un an a été
accordé par le Gouvernement aux jeu-
nes parents à condition qu'ils le pren-
nent l'un après l'autre, mariés ou non.

Néanmoins, selon une récente étude
gouvernementale, 80% des pères con-
cernés ont continué à travailler. Les
20% restant, des cadres supérieurs du
Secteur nnhlic nmir l'pcspntipl n'n n t

pris en moyenne que 47 jours de con-
gé-

Si des progrès sont plus nets chez les
j eunes, l'h omme suédois ne consacre
en moyenne que huit heures par
semaine aux tâches ménagères, contre
35 heures pour les femmes.

La Suède est aussi un des rares pays
où existe un ministre de l'égalité,
Mmc Anita frrarlin sncialp-Hémncratp
qui a chargé en 1983 M. Ahs de créer
une commission d'étude sur le rôle des
hommes et de suggérer des change-
ments.

Ces recommandations ont abouti à
la publication d'un rapport intitulé,
«L'homme en mutation». Le rapport
propose la mise en place de cours
obligatoires et de débats pour les appe-
îé>c *»t \ac r»f¥ir»i*»re eut- lo «-AI*» Ae> l'knmmo

dans l'armée et la société, ainsi que la
création de centres pour aider les hom-
mes à surmonter une dépression ner-
veuse, consécutive, par exemple, à un
divorce. L'armée devrait donner sa
réponse en mars prochain.

Certains des «nouveaux hommes»
suédois en ont assez de l'égalité. «Ce
sont les hommes qui sont opprimés
aiitniirH'hni T es attannps HPS féminis-
tes les ont rendus honteux et mal à
l'aise», a affirmé M. Jan Gronholm, 40
ans, spécialiste du comportement et
des rôles masculins.

Le rapport de la commission Ahs,
a-t-il dit, propose de faire Ses hommes
les clowns des femmes.

Selon lui, les adolescents se nourris-
sent de films-védéos violents car ils ne
disposent plus de modèles d'hommes
uinlc Hinc ï*M»r pntniiraoA îmm^Hiot

A l'occasion d'une émission radio,
qui a suscité des controverses , deux
psychologues femmes ont dénoncé la
notion de partage de l'éducation des
enfants. «Une relation particulière
existe entre l'enfant et sa mère, un
cordon ombilical psychologique», a
affirmé M™ Gunilla Guva.

Pour sa consœur, Kristina Humble,
le congé parental partagé en deux peut
nrnvnnnpr rhp7 lVnfant //un trauma-

tisme de la séparation», dommageable
pour son avenir. Toutes deux ont
estimé que le flou entre les sexes peut
perturber la résolution du complexe
d'Oedipe chez l'enfant.

Cependant, un chercheur pédiatre
américain, Michael Lamb, auteur du
«Rôle du père dans le développement
dp l'pnfant^ npnsp nup //ripn ne
prouve que l'affection parentale parta-
gée remette en question l'identité
sexuelle de l'enfant». «Je suis peut être
un amateur. Mais sur la base de mon
expérience de mère et de grand-mère, je
tiens à dire : ne faites pas confiance aux
experts. Croyez papa », a écrit Gun-
drun Nordgren au journal «Aftonbla-
A *.*~

Des études montrent que la plupart
des Suédois, hommes et femmes, par-
tagent le changement des couches et les
câlins. Mais beaucoup d'hommes, qui
travaillent dans des lieux où le mascu-
lin domine, évitent de prendre un
congé parental, de peur d'être critiqués
par leurs employeurs et leurs collè-
gues.

T .es svnrlirats suédois se sont récem-
ment plaints de ce que certains patrons
avaient muté à des emplois moins
intéressants des pères de famille qui
avaient pris un congé parental.

Comme incitation, la commission
Àhs a proposé que les couples qui
partagent le congé parental touchent
90% de leur salaire, non seulement au
cours des neuf premiers mois, mais
Qiicc i npnHant les trruc rtprniprc mr*ic —
pour lesquels ils ne touchent présente-
ment que 13 francs environ par jour.

La commission a proposé également
la mise en p lace d'un congé «grand-
parental», car les hommes de 50 ans
semblent prêts à consacrer plus de
temps à leurs petits-enfants qu'ils ne
l'ont fait pour leurs enfants, au cours
d'années trop occupées par une vie
nrnfpscinnnpllp ^AP^
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Mots croisés

Nous fîmes le tour du parc en parlant
de toutes sortes de choses. Quand je lui
appris la mort de Mark, dont elle se
souvenait , elle s'arrêta et se mit à
pleurer. Je la pris par la taille, elle serra
mon cou et blottit sa tête contre mon
épaule. Cette fois, ie ne rougis pas, ie
me laissai simplement aller au plaisir
d'être contre elle. Je l'embrassai au-
dessus de l'oreille, sous la pince qui
tirait ses cheveux en arrière.

Après la promenade, je raccompa-
gnai Stacy chez elle. Elle habitait une
petite maison, juste derrière notre
immeuhle

- C'est incroyable d'être aussi pro-
ches l'un de l'autre, fis-je, les mains sur
sa taille.

- Moi, j 'y crois.
- Non, je voulais dire que j 'habite là

derrière.
Nous nous mîmes à rire.
- Si on allait au ciné, samedi? pro-

posa Stacy.
- TYaccnrH A sampHi
Elle m'embrassa, je lui rendis son

baiser et eus l'impression de flotter en
redescendant vers Broadway, le cœur
gonflé de pensées et de sentiments
nouveaux. J'eus un rire bref en me
rappelant la façon dont je me condui-
sais envers Stacy trois ans plus tôt , au
Foyer. En marchant, j 'entendais de la
musiaue. C'était vraiment étranee. Je
croyais que cela n_rrivait que dans les
films. En passant" devant une petite
cabane en bois située près d'un immeu-
ble en construction, je m'aperçus que
c'était de là que venait la musique.
Quelqu'un jouait de l'harmonica. Je
m'arrêtai près de la porte, écoutai.

La musique s'interrompit, une voix
d'homme proposa :

Pr»t»-*> /¦IJ-ITII-»

J'hésitai un moment avant de, pous-
ser la porte.

- Salut, mon gars, me dit un vieux
Noir aux cheveux blancs.

Mal rasé, assis près d'un poêle ven-
tru, il portait un chandail marron troué
au coude sur une chemise écossaise.

- Assieds-toi. réchauffe tes os.
- Il ne fait pas froid.
- Pour moi,- fait toujours froid.

Comment tu t'appelles?
- Jennings.
- Moi, c'est Clarence, dit le vieux en

me tendant la main.
Je la serrai.
- Comment vous saviez que j 'étais

de l'antre côté dp la nnrtp '?
- Le flair, mon gars. Le flair.
Je me grattai la tête. Si ce type

m'avait senti à travers la porte, il était
temps que je prenne une douche.

Il se remit à jouer de l'harmonica , les
yeux fermés, se balançant d'avant en
arrière au rythme de la musique.
C'était très beau.

- Personne habite avec vous? de-
manrlai-ip

- Je vis pas ici, gloussa Clarence. Je
surveille.

- Vous surveillez quoi.
- Je suis le veilleur de nuit.
- Vous restez là toute la nuit à jouer

de l'harmonica?
- Tout juste. Jejoue etje me faisdes

amis.
- Vous vous en faites beaucoup?
- Des millions.
Il sourit, révélant autant de dents

nn'il avait H'nm ic
- Vous avez de la place pour des

millions d'amis?
- C'est facile. Quand un ami s'en va,

il fait de la place pour un autre... (Il se
remit à j ouer, s'arrêta.) Te plains
jamais d'avoir trop d'amis, gars. Pro-
fite juste du plaisir que t'as d'être avec

- Il y a une fille avec qui j 'aime bien
être. Elle s'appelle Stacy.

- Un sacré beau nom. Je parie
qu'elle est jolie.

- Drôlement!
- Et c'est ta première amourette ?
- Je crois que oui.
- C'est pas formidable, ça? s'ex-

79 1JBV

t dents. Quand j 'avais ton âge, ou à peu
i près, j 'avais le béguin pour une petite
: fille appelée Milisa.
i II ferma les yeux, chantonna à mi-
i voix.
i - Ou'est-ce qu 'elle est devenue?

- On a grandi. Elle est allée de son
côté et moi du mien. Je pense encore à
elle, pourtant. C'est quelque chose, la
première amourette.

Le vieux Noir porta l'harmonica à sa
bouche, joua un moment puis s'inter-
romnit à nouveau.

- N'oublie jamais Stacy. C'est la
première fille qui t 'a fait battre le cœur.
C'est important.
Il se remit à souffler dans son instru-

ment et m'adressa un clin d'œil quand
je sortis de la cabane. Il se faisait tard, je
devais rentrer.

Je voyais Stacy presque tous les jours
après m'être occupé de ma mère et de
Jérôme. Nous nous promenions, nous
allions narfois au cinéma. File me
montrait des choses que je n'avais
jamais- vraiment vues, comme les
fleurs, les arbres, les oiseaux. Le soir,
elle m'apprenait le nom des étoiles.
Moi, je ne savais même pas qu'elles
avaient un nom, je croyais qu'elles
étaient toutes pareilles. Je ne savais pas
non plus que l'herbe avait une odeur
particulière et qu'un coucher de soleil
était bien plus beau quand on le regar-
dait avec quelqu'un. . . (A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 77

Horizontalement : 1. Zante
Aval. 2. In - Ite - Ira. 3. Ni
Grumeau. 4. Cabrés. 5. Nées - Lie
6. Fève - Grès. 7. Usure - Eu. 8. Tee
Pimwc O Plcpr.0,,1- 1fï Do Mpfoo

te.
Verticalement: 1. Zinc - Fêter. 2

Aniane - Ela. 3. Bévues. 4. Tigrées ¦
En. 5. Etres - Urne. 6. Eus - Grief. 7
Remua. 8. Vielle - Ers. 9. Ara - Isée
10. Laure-Ussé.

à 0 3 b . 5 A 7 A 3. 4 f l

PROBLÈME N° 78
Horizontalement : 1. Excrois-

sance sur végétal - Mot pour mettre
â la porte. 2. Pronom - Fiel de carpe -
Zeus l'aima. 3. Près de - Partie de la
graisse de ruminant. 4. Marteau à
deux têtes - Il prie beaucoup. 5.
Unité de flux. 6. Est ouvert - Partie
de charrue. 7. Mettre hors d'atteinte
- Recouvre la base du bec du nippon. .—— _ _ . .— «— _ _ _w  _ _  —-ww _w  p i g V U l l .

8. Roi d'Israël - Ville de France. 9.
Fromage français. 10. Voisin du
merlan - Action au rugby.

Verticalement : 1. Jouait les niais
dans les théâtres de foires - Joueur
de football. 2. Evénement dépen-
dant du hasard - Manifestation
d'une maladie. 3. Argile de couleur-
Trlpp sans f r \ n Af . m t *n i  A FIO M P  In

gamme - Ile grecque. 5. Point de
départ d'une mauvaise dépêche -
Grande quantité. 6. Porcher de-
meuré fidèle à Ulysse - Mesure pour
agriculteur. 7. Grand et beau chas-
seur changé en constellation -
Appels. 8. Mot de mépris - Au nez et
aux autos. 9. Exprime le motif-  Il
écrit pour un autre. 10. Volume -
ï? /*nniKti — no i-iicc—
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La dernière séance
C'est ce qu'on affiche dans beaucoup de

cinémas de campagne en Suisse romande
Les petits cinémas ont mal à la

pellicule. «A brève échéance, on est
cuit» , constate simplement la proprié-
taire du dernier cinéma de la vallée de
Tavannes, dans le Jura bernois. Public
en chute libre, coûts d'exploitation éle-
vés, indifférences des grands distribu-
teurs. Le rêve sur grands écrans de
seconde zone a presque vécu. «Tell
quel» raconte la longue agonie de l'un
d'eux. Sortez vos mouchoirs.

En vingt ans, ce ne sont pas moins de
200 cinémas qui ont fermé leurs portes
en Suisse. Actuellement , la Romandie
compte 141 salles. Ce nombre dimi-
nuera d'un tiers encore dans les dix
prochaines années. Un phénomène qui
n 'épargne ni les villes ni les campa-
gnes.

Exemple choisi par José Roy et
Gérard Louvain , le «Palace» de Bévi-
lard , propriété de Mme Hauter. Cette
patronne par amour et par défi résiste
depuis trente ans contre vents et
marées pour maintenir sa salle.. La
dernière depuis l'an passé dans toute la
région de Tavannes.

«Le Palace» avait ouvert ses portes
le 17 février 1957. A l'époque , le ciné
avait la cote d'amour et recueillait
l'enthousiasme reconnaissant d'un
nombreux public. On faisait la queue
pour voir «Le docteur Jivago». A l'oc-
casion il fallut même placer une luge
pour offrir un siège de fortune à quel-
ques spectateurs impatients, comme le
raconte Bèbette , l'âme ouvreuse du
Palace. Une charmante dame dont la
vie se confond depuis toujours avec les
frissons sur grand écran. Bénévole bien
sûr, car comment pourrait-il en être
autrement aujourd'hui? Alors que le
taux moyen de fréquentation atteint à
peine 25 spectateurs par séance. Pour
un prix d'entrée de 8 francs.

Pourtant Mmc Hauter ne desarme
pas. Même si elle sait que son cinéma
disparaîtra avec elle. Résolue à satis-
faire le dernier carré de cinéphiles. Il
existe en effet à Bévilard un club qui
s'offre le luxe de quelques présenta-
tions d'œuvres marquantes. Qui ne
passeraient pas autrement , faute de
public.

Les raisons du déclin? Multiples ,
bien sûr. L'influence de la TV, évoquée
ici sans acrimonie. Le fait aussi que les
grands distributeurs boudent ces peti-
tes salles dont l'équipement laisse sou-
vent à désirer; les exigences d'un public
qui ne jure que par le dolby, etc.

A l'évidence, un «Tell quel» qui
saura faire vibrer toutes les nostal-
gies...

Jean-Bernard Mottet

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 10

Il TSR V>
Sur la chaîne suisse alémanique:
11.55-13.00 env. Ski alpin - Coupe du
monde, slalom super-G messieurs en
eurovision de Hemsedal

12.00 Midi-public
Flashes du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00. 12.15 La vallée
des peupliers

13.25 Rue Camot
90. Destination inconnue

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Féerie cinghalaise?
15.10 Petites annonces
15.20 Hommage à Jean-Pierre Goretta

Monsieur Pellaton
Portrait d'un paysan ermite du
Jura

15.45 Petites annonces
15.50 Vespérales
16.00 TV-conseils
16.10 Dis-moi ce que tu lis...

Valérie Bierens de Haan reçoit
Danielle Brost

17.10 Corps accord
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor (5)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes - Vic-

tor et Maria - Le bonhomme de
neige a disparu

18.10 L'or des autres (5)
«La mine des enfants»

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Petits cinémas : Silence, on fer
mel

Sur la chaîne suisse alémanique:
20.40-22.15 Handball : RFA-Suisse, en
direct de Bâle

20.45 Le juge
Un film de Philippe Lefèbre. Avec :
Jacques Perrin, Daniel Duval,
Richard Bohringer

22.25 Les visiteurs du soir
Lova Golovtchiner
Humorisque

22.55 Téléjournal
23.10 Football
0.10 Dernières nouvelles

u
9.55 Antiope 1

10.25 Le chemin des écoliers
Arsène Lupin (2)

10.40 Croque-vacances
Charlotte aux fraises. 10.53 Va-
riétés. 10.57 L'invité d'Isidore et
de Clémentine. 11.10 Vidéo-sur-
prise. 11.14 Variétés. 11.19
Infos-magazine. 11.24 Scoubi-
dou

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

Rodéo
14.35 Temps libres aux records

Invités : Bernard Fixot , Jean-Paul
Rouland, Fabienne Thibault et
Richard Cocciante, Daniel Varsa-
nol, Pierre Delanoë, Catherine
Langeais, Jean-Pierre Mader. Ru-
brique littéraire. Actualités ciné-
matographiques

16.00 Au nom de la loi
L'Otage

16.25 Croque-vacances. Superted.
16.35 Variétés. 16.39 Bricolage
construction d'un buggy (1).
16.43 Vidéo-surprise. 16.46 Bri
colage (2). 16.50 Infos-magazi
ne. 16.56 Variétés. 17.00Feuille
ton : la belle vie

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit I

La bonne action (2)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une

20.35 Ambitions
Invités : Marc Lavoine, Phil Collins
et Marilyn Martin
Une émission proposée par Ber-
nard Tapie et Laurence Toitou

22.10 Arsène Lupin
Arsène Lupin contre Herlock
Sholmes

23.05 Une dernière
23.20 Ouvert la nuit

Avec: Kassav , Malavoy et la
Compagnie Créole

LAllBERTE

Radio Thollon
à l'amende

A la suite d'une plainte de Télédiffu-
sion de France (TDF), organe officiel
de contrôle des ondes, la radio locale
haut-savoyarde Thollon-les-Mémises
qui arrose copieusement la Suisse
romande, a été condamnée mercredi à
5000 francs français d'amende et à
payer un franc 4e dommage et intérêt à
TDF par la Cour correctionnelle du
Tribunal de grande instance de Tho-
non.

Le tribunal a estimé que Radio Thol-
lon s'était rendue coupable de non-
respect de son cahier des charges établi
en 1984 par la haute autorité de
l'audiovisuel.

La station émet en effet avec une
puissance bien supérieure à celle auto-
risée et son émetteur se trouve placé
trop haut , soit sur le pic des Mémises, à
1670 mètres d'altitude , tout près de la
frontière suisse.

La Cour haut-savoyarde n'a en
revanche pas ordonné , comme l'avait
demandé le procureur de la Républi-
que, le confiscation du matériel de cette
radio qui , depuis plusieurs mois, se
trouve dans le collimateur des PTT
helvétiques (voir notre édition du 4 fé-
vrier).

Radio Thollon envisage de faire
appel contre ce j ugement.

Bernard Vivien , directeur de la sta-
tion , confirme en outre qu'un tribunal
civil a déjà enjoint , au début décembre
dernier , Radio Thollon à baisser la
puissance de ses émissions jusqu 'à
100 watts alors qu 'actuellement la sta-
tion émet avec une puissance de
1000 watts.

Les PTT suisses ont réagi à plusieurs
reprises face à l'envahissante présence
de la radio locale française sur la bande
FM romande et ne sont pas étrangers
aux démarches judiciaires de TDF.
Après avoir brandi les traités interna-
tionaux devant les instances françaises
compétentes, les PTT avaient «brouil-
lé» les programmes de Radio Thollon
en septembre dernier.

(AP)

ANTENNE 2^T
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6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00

8.30 Peyton Place (50)
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (40)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme
15.00 Hôtel

34. Gardez le silence
15.50 C'est encore mieux l' après-midi

Avec : Victoria Abril, Christophe
Jenac , Gérard Jugnot, David Co-
ven, The Eléments

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

27. Samantha sculpteur
18.30 C'est la vie

Loisirs et boîtes aux lettres
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Un seul être vous manque

Dernier épisode de cette série
réalisée par Jacques Doniol-Val
croze

21.35 Apostrophes
Thème : les hommes de la terreur
Avec : Jean-Paul Bertrand : «Ca
mille et Lucille Desmoulins » - Fré
déric Bluche : «Septembre 2792
logique d'une massacre » - Domi
nique Jamet: «Antoine et Maxi-
milien ou la terreur sans la vertu » -
Bernard Vinot : «Saint-Just » -
Michel Vovelle : «La Révolution
française»

23.00 Ciné-club : cycle hommage à la
cinémathèque
Le lys brisé
Un film de David Wark Griffith
(1919)
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RADIQ-iy+ MEDIAS
Les images en otages

FR 3 revient sur le coup de Nantes
du 19 décembre. A méditer

Il s'appelle Georges Courtois. Il a
trente-huit ans, dont treize passés en
prison. Pour sortir de l'ombre et surtout
pour ne plus y retourner, il va prendre
en otage tout le prétoire d'une cour
d'assises de Nantes, en France, réuni
pour le juger une nouvelle fois. Et
surtout, il va convoquer la télé. La
machine médiatique se met alors en
route puisque voilà qu'on lui sert, sur un
plateau, ce que jamais elle n'avait osé
espérer: un psychodrame armé, en
direct. C'était le 19 décembre dernier.
Deux mois et demi après cette affaire,
FR 3 y revient et propose une réflexion
sur les otages en images et les images en
otages.

Machine médiatique. Jamais, sans
doute , autant qu 'à cette occasion, ces
termes n'ont été aussi vrais. Dès que fut
connue la prise d'otages de Nantes , les
télés du monde entier ont convergé
vers la ville atlantique pour acheter ces
images hallucinantes d'un gangster,
cigare aux lèvres et revolver au poing,
suivi dans le moindre de ses pas par la
caméra et le micro.

FR 3, réquisitionnée par Courtois,
était au cœur de l'action puisque c'est
elle qui fut envoyée au Palais de justice ,
à sa demande. C'est elle maintenant
qui reprend , heure après heure, les
épisodes de ce feuilleton pour les analy-
ser: la psychologie et les réactions des
otages, le phénomène médiatique et la
responsabilité de ceux qui le font pas-
ser auprès du public , la technique poli-
cière pour désamorcer la crise.

A lire ce qu 'en disent ces témoins,
plus aucun doute n'est permis: le geste
de Courtois, aussi fou et criminel a-t-il
été, était un geste de désespoir; or, les
médias sont passés tout à fait à côté de
ce «message». Préférant livrer le sensa-
tionnalisme de la mort en direct plutôt
que de tenter de comprendre.

Mais cette affaire livrait une autre
réflexion , déjà amorcée avec le Heysel:
sommée de rendre compte de tout
puisqu 'un événement n'existe définiti-
vement qu 'avec sa consécration télévi-
sée, le petit écran, si puissant en même
temps que banalisateur , se retrouve
lui-même pris au piège de sa puissance,
pire: pris en otage à cause d'elle. Un
sujet de réflexion pour les auteurs
d'images. Et ceux qui les consom-
ment. M. Zendali

• Vendredi: 36 heures pour l'enfer
FR 3, 21 h. 30

Quand Courtois prenait la tele en
otage- (Reuter-a)

ILv O
17.02 L'âge en fleur

Le grand jour (28)
17.15 Télévision régionale

Cuisinez avec...
17.30 Un naturaliste en campagne
18.00 Télévision régionale

Loire c 'est Loire...
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Nouvelles du monde
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 A nous les beaux dimanches

4 et fin : Les plages de l'Eté
21.30 Vendredi

Trente-six heures pour l'enfer
(affaire Courtois)

22.25 Soir 3
22.45 Bleu outre-mer
23.40 Prélude à la nuit

H
SKY

1 CHANNEL t

8.45 Young, free and single. 9.15 The Pat
Sharp show. 10.00 Jensen 's dimensions.
10.45 Heartline. 11.45 The Pat Sharp
show. 12.30 First run. 13.15 The great
video race. 14.15 Skyways. 15.05 New
animal world. 15.35 «Châteaux de
sable». 15.50 Coastlines (documentary).
16.00 Sky trax. 18.30 The double life of
Henry Phyfe. 19.00 The Lucy show (co-
medy séries). 19.30 Green acres. 20.00
The new Dick Van Dyke show. 20.30 The
new candid caméra show. 22.20 Deadly
Ernest horror show. 22.25 Victor Fran-
kenstein. 23.55 Deadly Ernest horror
show. 24.00 Monsters of rock.

III1 1 SUISSE ALÉMAN. ]
13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 La terre vit.
17.00 Sport junior. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
War was Rickie? (1). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Fyrabig, musique
populaire. 20.40 Handball : RFA-Suisse.
22.00 Téléjournal. 22.15 Handball.
23.00 Der grosse coup, film de Don
Siegel. 0.50 Bulletin de nuit.

[ SUISSE ITALIENNE )

16.05 Une histoire américaine - La grande
vallée. 17.45 TSI-jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Dirsi ciao , chansons , jeux
et humour. 21.50 Centra. 22.50 Téléjour-
nal. 23.00 Ciné-club : cycle cinéma tuni-
sien - L' ombra délia terra .

I ALLEMAGNE 1 )

15.00 Louisiane (2). 16.00 Téléjournal.
16.10 Rubenzahl und der Wilderer. 16.20
Walt Disney: Mustang. 17.50 Téléjour-
nal. 20.00 Téléjournal. 20.15 Hallo, Taxi,
film autrichien (1958). 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Handball.
23.45 So wie wir waren, film de Sidney
Pollack (1973). 1.40 Téléjournal.

RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition avec: Simone Olivier-
Wormser , écrivain. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label Suisse. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Paroles de nuit. La femme dans la
maison du douanier, d'Alberto Mora-
via. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2

6.10 6/9 Réveil en musique avec infor-
mations et billets. 9.05 Feuilleton -
Pipes de terre / Pipes de porcelaine
(5). 9.30 Radio éducative : environne-
ment. 10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. TV-
Magazine - «Parlez-moi d'amour»,
avec Georges Glatz et Simon Edel-
stein. 12.05 Musimag. 13.00 Le jou r-
nal de 13 heures. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette, Edouard de Trevi,
grand couturier suisse. 16.30 Caden-
ces. 17.30 Magazine 86 - Cinéma -
Festival de Berlin et publications de la
quinzaine. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert - L'OSR dirigé par Gil-
bert Varga, interprète des œuvres de
Bach, Mozart et Honegger. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.




