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Ouverture

Four sauver la forêt fribourgeoise I Fribourg: te Législaff encore dans l'urne

Va-t-on assez loin? Patience, quoi!

•* m̂mmmm~~M ŵ  ̂ -—_—_—_i ^̂ ^̂ ^ K_ Ĥns_>~_ H y a bientôt trois jours que l'électeur a accompli ce geste... (notre photo Vmcenl
Une fois de plus, la mort des forêts était à l'ordre du jour des débats du Grand Murith). Et pourtant, il manque encore des résultats. On connaît les visages des
Conseil. Certains députés estiment qu'on ne va pas assez loin. Législatifs de Bulle et de Châtel. Mais pas encore celui de la capitale Fribourg..

Lib/Alain Wicht Patience, c'est peut-être pour aujourd'hui ! ® Mortuaires

Gorbatchev énergique | f"
devant le congrès du PCUS |« rentabilité Autr6S re9ardS

L'avenir esserau ueuimeiu
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Supplément «Lune de miel»
Le marié était en blanc
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Le 27' congrès du Parti communiste
soviétique a débuté hier au Kremlin par
un violent réquisitoire de Mikhail Gor-
batchev contre le régime brejnévien A-W_f l \ __ <
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Code pénal WH

Trente mille peines privatives de
liberté, un million d'amendes par
an. Pourquoi ne pas réviser le Code
pénal et proposer des mesures diffé- M
rentes comme des services à la com- M
munauté? Un professeur y a réflé-
chi. Décision peut-être après 1990. TOI W
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Malgré un vent de farce dans les défilés de haute couture (AFP) le jour du mariag*
reste un jour de tradition: robe blanche, bouquet, cortège sage et élégant et fête poui
toute la famille.
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Le FC Bulle à la veille du 2e tour
La barre des 30 points

Dimanche prochain, le FC Bulle, en recevant Locarno
entamera la deuxième phase du championnat de ligue
nationale B avec l'ambition d'améliorer le jeu et de franchi]
la barre des 30 points. Sur notre photo : Sampedro (à gauche'
aux prises avec Fervazzi de Chiasso. Lib/Jean-Louis Bourqu
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Regarder et payer
Téléciné sur les petits écrans fribourgeois

Téléciné, nouvelle chaîne __________________
payante du cinéma, débar-
que auj ourd'hui sur les
petits écrans fribourgeois.
Lancée l'automne dernier,
elle a connu un succès fou-
droyant , malgré les retards ||&.
de la livraison des déco- hk
deurs et les problèmes tech- W___fniques que pose son instal- *______ \ *1̂lation. Au point qu'on a
parlé de Téléciné comme de _
la chaîne des bricoleurs. m M EN-

Miguel Stucki, directeur
de Téléciné , répond à ces ^^^^^^^^^^_attaques. Lib __¦__¦_¦¦¦¦
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Une révision du Code pénal pour la fin des années 90
Réactions conservatrices garanties

Une révision des dispositions géné-
rales du Code pénal (CP) - en particu-
lier le système des peines et mesures -
se dessine pour la fin des années 90 avec
l'avant-projet du professeur Hans
Schultz , de Thoune, mandaté par le
Département fédéral de justice et police
(DFJP), présenté mard i à Berne. Les
modifications proposées pourraient
aider notamment à décharger les éta-
blissements pénitentiaires grâce aux
peines de remplacement.

Avec une définition plus précise de
la punissabilité et du principe de la
culpabil ité , cette généralisation de pei-
nes non privatives de liberté lorsqu 'el-
les sont infligées pour une courte durée
forme le noyau de la réforme envisa-
gée. Lors de la dernière révision déjà ,
en 1971 , le législateur avait fait un pas
dans ce sens. Et la statistique montre
que 80% des peines privatives de
liberté actuellement prononcées n ex-
cèdent pas six mois.

L'avant-projet prévoit qu'une peine
privative de liberté inférieure à 12 mois
ne peut être imposée que si elle est
indispensable pour des raisons de pré-
vention spéciale. Et que, dans des cas
exceptionnels , on doit pouvoir renon-
cer à punir un délinquant. En particu-
lier lorsqu 'il est lui-même durement
touché par les conséquences de son
acte, si celles-ci sont minimes et la faute
légère, ou s'il fait des efforts manifestes
pour réparer tant que faire se peut le
dommage.

Le système de sanctions proposé par
le professeur Schultz en lieu et place des
peines courtes fait surtout recours aux
amendes, fixées selon un taux quoti-
dien sur la base de la capacité économi-

que du coupable (5 à 1000 francs par
jour et jusqu 'à 360 jours, soit un maxi-
mum respectable de 360 000 francs).
D'autres peines de substitution pour-
raient consister en travaux au profit de
la communauté et , pour les infractions
au code de la route, d'une interdiction
de conduire pouvant aller jus qu'à trois
ans.

Vie autonome
Le principe qui doit sous-tendre la

réforme proposée n'est pas la recherche
de possibilités pour restreindre au
maximum la liberté. Il s'agit au con-
traire de donner au détenu la faculté de
s'assumer pour , une fois la peine pur-
gée, mener une vie autonome et res-
ponsable. Dans cet ordre d'idées égale-
ment , la libération conditionnelle pour
bonne conduite devrait pouvoir être
prononcée après la moitié de la peine
déjà.

M. Schultz ne cache pas que des
obstacles de taille poseront problème.
En particulier, les limites imposées par
les droits cantonaux - puisque l'exécu-
tion pénale en fait partie - et la néces-
sité de créer des établissements autres
que des prisons pour certaines catégo-
ries de délinquants (foyers, centres de
désintoxication). De surcroît , il faudra
s'attendre à des réactions de type con-
servatrices, a aussi souligné
M. Schultz, « mais là, toute la question
est de savoir si on veut une réforme ou
non».

Quant à la planification dans le
temps, le vice-directeur de l'Office
fédéral de la justice, M. Lutz Kraus-
kopf, pense que le projet pourra être
mis en consultation en 1989, et que le

Le professeur Hans Schultz : toute la
question est de savoir si nous voulons
une réforme ou pas. Keystone

message au Parlement devrait être prêt
vers 1992-93, ce qui permettrait si tout
va bien une décision avant la fin de la
prochaine décennie. Le droit pénal des
mineurs subira une réforme parallèle
mais distincte, et le DFJP attend d'ici
juin un avant-projet, confié cette fois
au professeur Martin Stettler, de Nyon
(VD). (ATS)

Nouvelles stratégies pour le développement régional
Le modèle chablaisien

Notre monde vit sa troisième révolu-
tion industrielle, caractérisée par la
montée économique de nouvelles puis-
sances représentant un défi pour le
Vieux-Continent. Face à cette redistri-
bution des cartes, l'heure est à l'adop-
tion de nouvelles stratégies de dévelop-
pement régional. C'est l'idée défendue
par le professeur Gaston Gaudard , des
Universités de Fribourg et de Lausan-
ne, qui était hier, à Vérossaz, l'invité de
l'Organisme intercantonal de dévelop-
pement du Chablais (OIDC).

Depuis un quart de siècle, la Suisse a
basé sa stratégie de développement sur
le modèle de la polarisation. Choisir
des pôles de croissance était opportun ,
souligne le professeur Gaudard. Mais il
a fallu se rendre à l'évidence que l'on
favorisait une zone privilégiée (triangle
d'or) et que les effets de débordements
étaient timides.

Ce modèle décevant a été quelque
peu corrigé sous la forme d'une décen-
tralisation concentrée. Cette formule
reste valable aujourd'hui, estime M.
Gaudard, mais elle doit s'accompagner
de nouvelles orientations. D'abord sur
la prise de conscience que l'industrie
doit demeurer l'élément moteur du
développement économique, même si
55% de la population active travaille
dans le secteur tertiaire. Ensuite par la
nécessité de développer une approche
globale , conjuguant l'apport des indivi-
dus (esprit d'entreprise) et celui des
collectivités publiques (préparation
d'un cadre favorable à l'implantation
d'entreprises).

Pour le professeur Gaudard , la
région du Chablais a tout en main pour
devenir un modèle de développement
régional : une structure de décentralisa-
tion concentrée, avec des pôles de gran-
deur moyenne (Aigle, Bex, Monthey),

une diversification des activités (in-
dustries en plaine, tourisme en monta-
gne), d'excellentes voies de communi-
cation. Enfin , l'avantage de ce que M.
Gaudard appelle le «couplage des cen-
tres ». Un couplage qui se concrétise
tant au niveau communal (Aigle/Mon-
they, Saint-Maurice/Monthey) que
cantonal , puisque le Chablais ignore la
frontière censée séparer Vaud du
Valais. Et la prise de conscience de la
notion de région va même plus loin
aujourd'hui : les contacts se font par-
delà les frontières nationales, avec le
Chablais français.

M.E.

Révolution non
«Roulez tambour» comme hymne

national , cette idée émane d'un postulat
du Zurichois Fritz Meier (AN) pour qui
il serait temps que la Suisse adoptât un
hymne composé par un Romand. Le
Conseil fédéral lui a répondu mardi que
le «Cantique suisse», désigné hymne
national officiel le 1er avril 1981, a été
bien accueilli dans les cantons. Il n'y a
donc pas de raison de revenir sur cette
décision. (ATS)

Action de Carême

L 'éduca tion doit viser au plein épa-
nouissement de la personnalité hu-
maine et au renforcement du respect
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.

Elle doit favoriser la compréhen-
sion, la tolérance et l'amitié entre tou-
tes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux.

Déclaration universelle
des droits de l'homme

20 000 victimes
Bricasseurs

«Cognée à la maison ne nécessite
point de bûcheron»... mais les «arti-
sans» occasionnels se retrouvent sou-
vent à l'hôpital, a constaté le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA), mardi à Lausanne, en lançant
une campagne nationale de prévention
intitulée «Bricolage en sécurité». Il
recommande à tous les amateurs de
travaux manuels de veiller à leur sécu-
rité.

Les heures de loisirs augmentent et
le bricolage est de plus en plus prisé.
Mais nombre de ces artisans à temps
partiel sont malheureusement victi-
mes d'accidents. Le BPA chiffre les
accidents de bricolage à 20 000 par an,
pour environ un million de bricoleurs
qui fournissent une prestation de tra-
vail de 140 millions d'heures (corres-
pondant au travail de 75 000 ouvriers à
plein temps). On relève , parmi les cau-
ses principales d'accidents, 50% de
coupures et 25% de chute d'une échelle
ou d'un échaffaudage. Souvent, des
connaissances insuffisantes sur le
maniement des appareils et outils , le
manque de temps, la fatigue ou l'im-
provisation ont des conséquences
fâcheuses.

Une planification minutieuse du
travail augmente la sécurité. (ATS}

Lettre prénommée CH + 6
Les firmes suisses a I étranger sous la loupe

Tout le monde connaît la «5e Suisse», 1 ensemble de nos compatriotes résidant à
l'étranger. La «6e Suisse», désignation plus récente empruntée au titre d'un
ouvrage paru en 1984, englobe les activités des entreprises suisses à l'étranger.
Depuis peu cette Suisse-là a sa lettre d'information qui paraîtra dix fois l'an. Un
instrument qui devrait faire gagner des points à la notion de responsabilité sociale
des entreprises.

D'abord , quelques chiffres pour
situer cette 6e Suisse. En 1980, la pro-
duction réalisée à l'étranger par les 87
premières multinationales helvétiques
a dépassé 70 milliards de francs quand
le total de nos exportations atteignait
juste 53 milliards. Ces mêmes entrepri-
ses occupaient les % de leurs 820 000
salariés à l'extérieur de nos frontières.
En dix ans, les emplois industriels ont
diminué de 190 000 en Suisse quand
les 15 ténors multinationaux créaient
140 000 postes à l'étranger. Mais la 6=
Suisse ne désigne pas seulement la
production industrielle helvétique à
l'étranger. Les importantes activités
des banques et des assurances en font
également partie. Même les banques
cantonales se sont lancées sur les mar-
chés internationaux. Quant aux assu-
rances, elles ont réalisé plus de la moi-
tié de leurs primes (32 milliards) à
l'étranger.

Le public prend de plus en plus
conscience de cette extension interna-
tionale de l'activité économique, de la
concurrence acharnée des marchés, des
menaces sur l'emploi. Il sait aussi que
la prospérité intérieure dépend de
l'activité des firmes suisses à l'étranger,
que l'économie n'est pas neutre. D'où
un intérê t grandissant pour l'informa-
tion la concernant.

Depuis longtemps, écologistes, tiers-
mondistes, adversaires du nucléaire

dénoncent , parfois sans discernement ,
les déviations de nombre de dévelop-
pements industriels. Il existe aussi un
public, encore restreint , de dirigeants
d'entreprises, de syndicalistes,
d'actionnaires, d'investisseurs particu-
liers ou institutionnels , prêt à envisager
différemment ses responsabilités. Oui
à l'activité économique, au développe-
ment , à la défense des intérêts des
salariés, aux dividendes et aux inves-
tissements mais pas à n'importe quel
prix et avec n 'importe quelles consé-
quences.

C'est à ce dernier public que
s'adresse la lettre d'information
CH + 6. Sans jugements de valeur ni
commentaires moraux , la lettre s'effor-
cera , sous forme de dossier, de mettre
en relation un événement économique
avec d'autres informations éparses ou
fragmentaires sur le même sujet. Une
sélection de nouvelles sur les activités
des firmes suisses à l'étranger (et sur les
conséquences écologiques, énergéti-
ques, politiques) complète la publica-
tion. Ainsi , la première livraison met
l'accent sur les sanctions contre Ciba-
Geigy au Japon et sur la mode, contes-
table quoique utile , de classer les entre-
prises. Des premiers pas qui semblent
en tout cas prometteurs. GTi

Adresse : CH + 6, case postale 20,
1261 TRELEX.
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111000 signatures contre le bétonnage

Romands plutôt absents
L initiative «Halte au bétonnage -

Pour une stabilisation du réseau rou-
tier », lancée par plusieurs mouvements
écologiques et organisations de gauche,
a été déposée mardi à la Chancellerie
fédérale avec 111 353 signatures vala-
bles. Cette initiative demande que la
surface du sol national suisse «sacri-
fié » au trafic automobile n'augmente
plus à partir du 30 avril prochain.

L'écologiste et conseiller national
genevois Laurent Rebeaud a précisé
mardi à Berne que cette initiative
n'était pas extrémiste mais bien plutô t
«réaliste et fédéraliste». Son accepta-
tion n'entraînerait pas un blocage total
du réseau routier puisque l'initiative
prévoit la possibilité de dérogations
pour certains cantons périphériques
comme le Valais et le Jura par exemple,
où l'autoroute - selon Laurent Re-
beaud - apporterait «tout le contraire
du progrès économique». «Halte au
bétonnage » se veut aussi complémen-
taire à l'initiative pour l'encourage-
ment des transports publics déposée
lundi par l'Alliance des indépendants.

Lancée en septembre 1984, «Halte
au béton» demande que la Constitu-

tion soit complétée par un article selpn
lequel de nouvelles routes ne pourront
être réalisées que si des surfaces équi-
valentes du réseau routier suisse sont
réaffectées à d'autres fins dans la même
région.

Le' réseau des autoroutes est au-
jourd'hui construit à 70%. Selon le
comité d'initiative, les tronçons qui
restent à faire suscitent une opposition
croissante des populations concernées.
En Suisse romande, «Halte au béton »
permettrait d'éviter la N 1, entre Yver-
don et Morat , une partie de la Transju-
rane, la bretelle de la Perraudettaz et la
pénétrante nord à Lausanne ainsi
qu'une nouvelle traversée de la rade à
Genève.

La majorité des signatures a pour-
tant été récoltée en Suisse alémanique.
88 seulement viennent du Jura , 651 de
Neuchâtel , 195 du Valais, 345 du Tes-
sin et 774 des Grisons. Dans toutes ces
régions, des tronçons de routes natio-
nales restent à construire dont la N 5
dans l'arc jurassien , la N 3 entre les
Grisons et le Tessin , la N 9 en Valais et
la N 6 entre le Valais et l'Oberland
bernois. (AP)

Contraindre les médecins à la retraite?
Non à une mesure scalpel

Introduire une limite d'âge au-delà de laquelle les médecins privés devraient
cesser de pratiquer leur profession ne constituerait qu'une «pseudo-solution» au
problème de l'explosion des coûts de la santé. C'est la Fédération des médecins
suisses (FMH) qui l'affirme dans son dernier bulletin d'information. Les
organisations de la profession médicale invitent toutefois les médecins âgés à faire
preuve de solidarité avec la relève en se retirant «à temps» de la profession.

Introduire une limite d'âge pour les
médecins serait leur faire payer le prix
fort, à eux qui sont - selon la FMH - les
derniers responsables de la pléthore
médicale.

En 1984, selon la statistique de la
FMH, 11 ,5% des 8800 médecins prati-
quant en privé en Suisse étaient âgés de
plus de 65 ans tandis que 5,3% avaient
plus de 70 ans révolus. La fixation
d'une limite d'âge à respecter obligatoi-
rement n'entraînerait pas les écono-
mies que d'aucuns se promettent , pré-
cise la FMH.

Une telle «mesure-guillotine» ne se
justifie pas non plus pour des questions
de sécurité des patients. Pour le méde-
cin qui exerce en pleine conscience de
ses responsabilités une profession exi-
geante, l'appréciation critique de ses
propres limites et le contrôle auquel il

est implicitement soumis par ses con-
frères concurrents suffisent.

Il ne fait aucun doute que la pléthore
va rendre l'exercie de leur profession
plus difficile aux médecins. La diminu-
tion du revenu moyen constatée depuis
de nombreuses années va se poursui-
vre immanquablement. C'est pour-
quoi les organisations de la profession
médicale recommandent une solution
flexible et individuelle en matière de
cessation de l'activité médicale.

Un médecin ayant moins de l'âge de
la retraite a réalisé en moyenne un
revenu net avant impôts de
152 000 francs pour l'année fiscale
1979-1980, a précisé François Desche-
naux, rédacteur du service d'informa-
tion de la FMH. Durant la décennie
1971-1980, le revenu des médecins a
progressé de 25% en terme nominatif.
Compte tenu de l'inflation qui a atteint
44,7% durant la même période, il a
baissé de 13,7%. (AP)
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Passé présent
Le 16 mars, les jeunes Sierrois de 14 à
20 ans pourront voter sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU, bien qu 'ils n'aient
pas le droit de vote. Une façon de
mesurer leur enthousiasme ou leur
scepticisme, à titre indicatif. Le PDC
saint-gallois, contrairement au parti
national, a décidé lui de s'opposer à
l'adhésion. L'entrée à la Société des
Nations avait déjà divisé les esprits et
les exhortations, par affiche interpo-
sée, n'avaient pas manqué. Keystone
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Caisse hypothécaire du canton de Berne

Attente d'une baisse des taux
La Caisse hypothécaire du canton de Berne s'attend à une

baisse du taux hypothécaire en raison d'une vive concurren-
ce. Le sommet propice arrivera quand la pression sur les
taux gagnera aussi les hypothèques, a déclaré mardi le
directeur Hans Martz. Une baisse du taux hypothécaire -
actuellement de 5V.% - pourrait se produire au milieu de
cette année mais, a-t-il précisé, la caisse ne prendra pas les
devants.

Une baisse du taux hypothécaire L'exercice 1985 du deuxième éta-
comporte néanmoins certains risques, bassement bancaire public bernois a
selon M. Martz. Ainsi , les recettes des été bon , a déclaré M. Martz. Le béné-
papaiers-valeur principalement ont fice net a augmenté de 7, 1% à 12,9 mie
augmenté en 1985, alors que le marché de francs par rapport à l'année précé-
actif ne s'est pas développé dans la dente. Le bilan s'est aussi amélioré de
même mesure. Une baisse des recettes 5,2% à 5,7 mia de francs. Les place-
des papiers-valeur et un statu quo des ments hypothécaires ont légèremenl
taux d'épargne se traduiraient , en cas diminué de 22 mio de francs à 446 mio
de recul des taux hypothécaires, par des de francs. Le développement .des
marges bénéficiaires plus faibles, â dépôts d'épargne n'a cependant pas été
affirmé M. Martz. Seule la concurrence satisfaisant, selon M. Martz. La Caisse
fera baisser les taux hypothécaires car hypothécaire occupe actuellement 120
la banque ne cédera pas à une pression (+ 5) collaborateurs,
politique. (ATS)

Forbo croît
Revêtements des sols

Le groupe Forbo, spécialisé dans le
revêtement de sols et de murs, a aug-
menté son chiffre d'affaires de 29% à
783 mio de francs en 1985, indique
mardi l'entreprise. Selon les premières
estimations et en l'absence de chiffres
exacts, les recettes sont qualifiées de
«bonnes».

En 1984, Forbo avait réalisé une
marge brute d'autofinancement de
45,2 mio de francs et un bénéfice net de
18,4 mio de francs, ce qui avait permis
à la société holding de verser un divi-
dende de 56 francs par action.

Le linoléum et les revêtements syn-
thétiques ont par ailleurs connu un
développement réjouissant, précise le
communiqué. (ATS)

30 congés
Meto-Bau

La société Meto-Bau SA, Wurenlin-
gen (AG), spécialisée dans la construc-
tion métallique , va licencier 30 de ses
150 collaborateurs.

Selon les indications fournies mardi
par la direction de l'entreprise, cette
décision s'explique par les surcapacités
de la branche en Suisse et l'effondre-
ment de ses activités à l'étranger. Meto-
Bau, dont le chiffre d'affaires se situe
dans une fourchette de 24 à 30 mio de
francs, a clôturé son exercice 1985 dans
les chiffres rouges.

Cette entreprise familiale, fondée il y
a plus de 40 ans, estime couvrir actuel-
lement 10% du marché suisse de la
construction métallique. (ATS)
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BPS 2440
BPS bp 244

25.02.
1935
2925
775
4300
3100 t
700
13750
800
1500 d
4840
930
187.50
545
432
480
3600
705
630 d
2420
242

IMRI ICTDIC

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

24.02.

1400
215
920
6875
1075
1820 t
292 t
302
1380
1185 d
1370
3875
1895
2900
2850
1245
185
3700 o
3640
340
102
3350
2750
6150
5000 d

25.02.

1410
219
920
6825
1080
1820
290 d
301
1400 d
1180 d
1370
3870
1860
2865
2900
1240
195 t
3700
3625
340 d
102
3350
2750
6200
5050 d
1140
8575
4575
507
1100C
4525
1660
755
234
62
5950
2075
2500
450
698
2070
4500
790

1155
B600
4580
510d
11200
4575 1
1680
765
235
61.50
5900
1980
2425
455
700
2070
4400
795

ASSURANCES
24.02.

1280 1
2650
3800
3450
870 t
9000
14900
5825
2570
5925
3140
5090
6210
3100
2890

25.02.

1255
2665
3775
3350
840 d
8900
14900
5825
2550
5775
3130
5060
6250
3075
2890

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

FINANCES
25.02.

4975
3400
3060
725
3950
4425
725
4225
3775 t
812
7250
755
2140
1150
3500 c
1070
2250
1065
5450
1560
350
270 t

24.02.

5000
3375
3100
725
3950
4375
725
4100
3775
810
7325
765
2160
1160
3700 d
I lOOd
2225
1060
5300
1570
350
275
4375 d
650 d
640
430
3750
324
409
6325
5450
420
1450
270

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

4375
650 d
640
430
3650
325
407
6225
5350 d
415
1520
270 d

UHDC DAI IDCC

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

24.02.

133000
129250
12950
4950
3370
1290 t
1300
3550 d
1350 d
1300 t
755
1800 d
1460
23000 d
650
295
360
910d
680 d
375
5625
3.15

25.02.

131000
127250
12700 1
4925
3330
1250d
1300
3600
1350 d
1275 d
700
1800 d
1400
23000
625 d
290
350 d
910d
680 d
370
5600
3.10d
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Bourse de Zurich

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

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

42.75
168
111 d
141
100
193.50
20
130
69

24.02. 25.02. Procter & G 130
Reynolds Ind. ... 69

?8.50 26 Rockwell 76
118.50 114 50 Royal Bank Can. ... 40
63 61.25 Schlumberger .. 57
ni nn _. nn ln Sears Roebuck . 83.25
88 50 d 85.75 Smithkline 155.50
. . n 9 n  ?5_,2i_ Southwestern 170 d
l i 250 ] n î d i Sperry Corp 103.50
] o l  ?? Kn Squibb Corp . ... 160
\2Î nlZ ïn Sun Co 85.50 o
215 210.50 d Tenneco 72
41.50 d 39 Texaco 55.75
43 41 - 50 Transamerica .. 73.25
Jl 4„_ - _. H150 Union Carbide 167
54.25 d 52 US Steel 42.75
ISPnî0 19150 United Techn 103
ni 25 nn n9 US WOSt 1 84 0
34 33.75 USG Corp. ... 110
28o52_.d §?:7i„d Wang Lab ... 38.50
218.50 213.50 Warner-Lambert .. 91.50
53.75 52.75 Woolworth 129
?7 95 Xerox 133
45.50 42.50 Zenith 41.75
96.50 97.75
110 d 107.50 d
56 d 55
59.50 67.25 d
136 132 | 

11.75 ii.go ALLEMAGI
94 91.50 ' 
68 .75 o 69 24 02
113 108
95.50 941 AEG 269
176.50 172.50 BASF 256.50
67 64.50 Bayer 266
96.50 d 92.50 BMW 463
46.75 46.50 Commerzbank 239
133.50 131.50 Daimler-Benz ... 1050
108 d 105 Degussa 380
86 d 85 Deutsche Bank .... 633
69 d 66 Dresdner Bank 308
87.75 86 d Hoechst AG 257
22.50 22.50 Mannesmann 2141
314 315 Mercedes 945 1
245 244 RWE Stamm 201
98.25 95.75 Schering 457
139.50 136.50 Siemens 606
100.50 99.50 | Thyssen .... 141
47.75 45.25 Veba 243
101.50 101.50 VW 438
32.75 32
138 135.50
148.50 146
154 150 t
58 56d  . 
150 148 DIVERS69.50 d 66.75 d ui w _ i \u
104 d 100.50
95.25 93 24.02
109 d 105
45.25 44.75 Aegon 74.50
87.75 86.50 Akzo 119 50
46.50 47 ABN 408
153 149 t Amro Bank 75.50
27 27 Anglo I 28 t
307 299 Gold l 156
111 108.50 BP 14.75
80.75 80.75 De Beers I 12.50
109 107 Driefontein 37.50
155.50 152.50 Fujitsu 10.25
101 100.50 Goldfields 26.25
51 d 50.50 d Honda l i t
188.50 184 ICI 25.75
55 55.50 Kloof 15 d
114 112 NEC Corp 13
126 125 Norsk Hydro 33.50
73.50 71 d Philips 46
89.50 86.75 Royal Dutch .. . .  126
202 195.50 Elf Aquitaine 61.25
50 50 Sony 38.50
122 124 Unilever 270

42.75
165
107 d
141 .50
100.50
191 .50
20.50
127 .50
67 .50
74
39 d
57 .75
82.50
153.50 d
168 /
101.50
157 d
85.25
70.75 d
55.25
72.25
168.50
42 .50
101 .50
182.50
113 d
38.50
90
127 .50
132.50
42

24.02. 25.02.

Aegon 74.50 73
Akzo 119.50 118
ABN 408 396
Amro Bank 75.50 73
Anglo I 28 t 28.50
Gold l 156 161
BP 14.75 15.50
De Beers I 12.50 12.75 t
Driefontein 37.50 38.50

10
26.75
11
26
16
12.75
34.75
44.50
129
64.50
37.75
262 50

ECONOMIE
Horlogerie: la Convention suisse au pilori

Choix du consommateur limité
La Convention suisse est

discriminatoire et ses effets
sont négatifs pour toute la
branche horlogère. Elle doit
donc disparaître. C'est l'exi-
gence formulée mardi à Zu-
rich par l'Association suisse
des magasins d'horlogerie et
de bij outerie spécialisés
(ASMH), qui groupe
118 commerces spécialisés
indépendants , non membres
de la convention.

Créée il y a une trentaine d'années, la
Convention suisse détermine respecti-
vement aux détaillants et aux fournis-
seurs membres le choix de l'assorti-
ment et celui des magasins dans les-
quels seront vendus leurs produits ,
ceux-ci étant limités ici aux montres de
poche et aux montres bracelets. Résul-
tat: les magasins spécialisés non mem-
bres de la convention - 400 sur 1100
magasins d'horlogerie - ne peuvent
s'approvisionner auprès de toutes les
marques de montres.

L'ASMH est d'avis que cette situa-
tion limite le choix du consommateur
et qu 'en l'absence de convention , elle

• L'Association des producteurs suis-
ses d'emballage Pack 12 a communi-
qué mardi que l'entreprise
Rentsch SA, à Trimbach-Olten (SO),
avait été acceptée à l'unanimité
comme membre par l'assemblée géné-
rale. Le groupe Rentsch tient un rôle de
leader dans le secteur du finissage des
emballages carton. Les douze membres
de l'association comptent au total 3600
employés et réalisent un chiffre d'affai-
res annuel de 810 mio de francs. Pack
12 a été fondée en août 1980. (ATS)

pourrait faire «bien plus encore» en
faveur de l'industrie horlogère suisse.
L'ASMH demande dès lors le retour à
un libre marché, le libre choix des
fournisseurs et l'abolition définitive de
la convention , convention qu 'elle con-
sidère comme l'une des causes des
problèmes de l'industrie horlogère.

L'association reconnaît que ses
moyens d'agir sont limités. Une procé-
dure judiciaire intentée contre la con-
vention en 1979 a été interrompue en
deuxième instance, le procès promet-
tant de durer plusieurs années, ce que
l'association ne voulait pas. Elle
compte aujourd'hui sur le poids des
arguments qu 'elle livre au public pour
obtenir gain de cause. Elle promet de
récidiver ces prochains mois, a indiqué
le vice-président de l'association
M. Markus Coradi.

Trois arguments ont été ainsi avan-
cés mardi. Pour le secrétaire de
l'ASMH, M. Hans Rudolf Keller,
l'unité de la convention n'est pas tota-
le, il existe un commerce parallèle dis-
cret. Une déviation des règles de la
convention a été faite pour la montre
du type Swatch. Enfin , la convention
«n'existe tout simplement pas» dans
les cantons de Genève, de Neuchâtel el
du Tessin. A noter que la partie ad verse
n'a pas répondu à l'invitation de parti-
ciper à la conférence de presse lancée
par l'ASMH. (ATS)

• La société des Chaux et Ciments de
la Suisse romande a annoncé, mardi, un
bénéfice net de 5,9 millions de francs
pour l'exercice 1985, contre 5,5 mil-
lions pour 1984. Avant bouclement, 6
millions de francs (inchangé) ont été
affectés aux amortissements et 4 mil-
lions (3 millions en 1984) ont été attri-
bués aux réserves. Un dividende
inchangé de 17 francs par action sera
proposé à l'assemblée générale des
actionnaires convoquée pour le
18 mars. (ATS)

LAjjIBERTÉ

Marché de la viande
7 milliards
Malgré une hausse de 4,5% de la

consommation, le marché suisse de la
viande s'est une fois de plus caractérisé
l'an dernier par une nette surproduc-
tion. Le retour à l'équilibre, souhaité
par tous, passe par une sévère limita-
tion de l'importation de denrées fourra-
gères, a déclaré mardi à Zurich
M. Albert Stump, président de l'Union
suisse des maîtres bouchers (USMB).
Ce dernier a par ailleurs estimé que le
relèvement des prix indicatifs , prévu
par le Conseil fédéral, devait être recon-
sidéré.

La consommation moyenne de
viande s'est élevée à 74 kilos par habi-
tant l'an dernier en Suisse et a dépassé
ainsi le record de 1980. La production
indigène de viande s'est cependant
accrue parallèlement de 3,5% à 454 000
tonnes. Les importations ont atteint
pour leur part 26 000 tonnes, ce qui
correspond à 5,5% de la production
totale. Aucune baisse de la production
n est donc enregistrée maigre la satura-
tion constatée depuis plusieurs années
en Suisse. Une situation «fâcheuse», a
déclaré M. Stump.

Pour décharger le marché, l'USMB
s'est ainsi vu dans l'obligation d'entre-
poser 4000 tonnes de viande dite
«d'étal», 3500 tonnes de saucisses de
toutes sortes et 1600 tonnes de veau.
Quelque 670 tonnes de viande de veau
ont en outre été exportées. Selon
M. Stump, 47 mio de francs ont ainsi
été dépensés au cours des 18 derniers
mois afin d'assainir le marché suisse de
la viande. A fin 1985, 709 tonnes de
viande d'étal et 1400 tonnes de chair à
saucisses reposaient encore dans les
chambres frigorifiques.

En valeur, la viande et la charcuterie
représentent annuellement en Suisse
un marché de 7 à 7,2 mia de francs. La
moitié de cette somme revient aux
membres de l'USMB. Migros et
Coop/Bell détiennent chacun 20% du
marché. Usego et les autres grands
magasins se partagent le reste. (ATS)

A l  I CIIAnMC

24.02. 25.02.

AEG 269 265.50
BASF 256.50 249.50
Bayer 266 258
BMW 463 450
Commerzbank 239 227
Daimler-Benz ... 1050 1000
Degussa 380 375
Deutsche Bank .... 633 613

299
250.50
206
880
195.50
447
593 t
135
243
428

___ ~^̂ .- >̂<: l̂ m -̂--
MQâTVTW nn/iece

-730 min.ap.ouv.

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

24.02.

60.875
20.87E
69.25
53.37E
46.25
51.37E
69.87E
48.75
91.875
69.25
56
35.25
129
50 87E
71.87E
52.87E
53.50
71.50
74.875
77.37
79.375
78.12E
35.62E
24.50
158.7E
57.87E
42.75
50
56.50
81.25
97.87E
26.25
66
8.125
74.62E
101.25
52.875
61.87E
30.25
43.375
53.25
127
346.50
29
89.375
22.25
20.50
48
48.625
70

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

25.02. achat vente

60.375 Etats-Unis 1.875 1.905
21.125 Angleterre 2.785 2.835
69.375 Allemagne 83.20 84.-
54.625 France 26.85 27.55
46.25 Belgique (conv) .... 4.04 4.14
51.50 Pays-Bas 73.60 74.40
70 Italie 0.122 0.1245
48.375 Autriche 11.85 11.97
91.75 Suède 25.80 26.50
69.50 Danemark ... 22.35 22.95
55.75 Norvège 26.35 27.05
35.125 Finlande 36.55 37.55
129.75 Portugal 1.25 1.29
50.125 Espagne 1.30 1.34
71.625 Canada 1.3425 1.3725
52.25 Japon 1.038 1.05
54
71.125
74.875

j£™ I BILLETS
35.50
24.875 achat vente
158.375
57.50 Etats-Unis 1.84 1.94
42.625 Angleterre 2.70 2.90
49.875 Allemagne 82.75 84.75
56.50 France 26.50 28-
82 Belgique 3.90 4.20
97.375 Pays-Bas 73.- 75-
26 50 Italie -.1160 -.1280
65 Autriche 11.80 12.10
8.125 Suède 25.25 27.25
74.625 Danemark 21.75 23.75
100.75 Norvège 25.75 27.75
52.875 Finlande 36- 38-
61.875 Portugal 1.10 1.50
30.625 Espagne 1.25 1.45
43 25 Canada 1.31 1.41
53.125 Japon 1.02 1.06
127
352
29.375
90.25
22.375
20.75
47.875
48.75
69.625

ccinm \or.

24.02. 25.02.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 500
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1100
Créd.Agric.n 1000 1050

Cours
transmis
par la

MUTAI IV

Or

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

351
2125C
152
148
141
856
643

Argent

$ once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,7^M
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Les 75 ans de la Fruit-Union suisse

Production intégrée et bon vieux temps
La Fruit-Union suisse (FUS) fête

cette année ses 75 ans. Créée en 1911,
l'organisation faîtière de la majorité
des producteurs et commerçants frui-
tiers veut faire face aux exigences
actuelles en matière de protection de
l'environnement: la «production inté-
grée » est en point de mire, a-t-on
appris lors d'une conférence de presse
mard i à Zurich. Par ailleurs, Tannée
commémorative a donné lieu à la publi-
cation d'une brochure intitulée «La
Suisse pays des fruits». Elle se veut
être un guide à l'usage non seulement
des professionnels mais aussi des con-
sommateurs.

«Pays des fruits», la Suisse l'est par
excellence , si l'on en croit les chiffres de
l'Union. En 1985, le commerce de
détail a distribué 336 millions de kilos
de fruits , dont 40% d'origine indigène.
Sur les 90 kg de fruits frais qu'il con-
somme chaque année, les préférences
du Suisse vont aux pommes (29,5% du
total), oranges (13,5%), bananes
(12 ,6%) et raisins (7,7%). Quant au jus
de pomme, notre pays détient le record
du monde avec 12 litres par tête et par
an.

Economiquement aussi, la produc-
tion de fruits est un secteur important
de l'agriculture helvétique, le troisième
après le vignoble et les céréales. Le
produit brut de la production fruitière
atteint chaque année un montant de
360 à 480 millions de francs, a indiqué
Werner Schmid, directeur de la FUS.
Le marché est florissant et, contraire-
ment à certains secteurs agricoles, la
Fruit-Union estime qu'un dirigisme
étatique n'est « ni praticable, ni souhai-
té».

Mercredi 26 février 198£

Un effort constant pour s'adapter au goût des consommateurs. Vu par le petit bom
de la lorgnette: pas besoin de faire d'effort pour trouver à son goût cette portion d<
consommatrice... Photopres;

Maintien du marche et vogue diété-
tique obligent, les producteurs suisses
accomplissent maintenant de gros
efforts pour assurer la qualité intrinsè-
que du fruit. A l'autre bout de la chaîne,
le consommateur attend qu'on lui pré-
sente des fruits irréprochables d'appa-
rence et de qualité. Cependant, les
méthodes «du bon vieux temps » ne
suffisent plus à satisfaire cette deman-
de. C'est en réponse à cette demande
que les «techniques intégrées» ont été
développées.

Les techniques intégrées correspon-
dent aussi à une prise de conscience du
monde agricole : celle des effets néfas-
tes sur l'environnement des produits
auxiliaires de traitement. «Optimiser,
non pas maximiser» est l'idée que la
FUS tente de répandre à large échelle.

Dans le monde agricole, la Fruit-
Union veut donner le signal de k
diminution des interventions dans k
végétation naturelle , de la limitatior
au strict minimum de l'usage de;
engrais et produits phyto-sanitaires.

Pour réduire de moitié les traite-
ments, les «techniques intégrées >:
requièrent des connaissances appro-
fondies de la part des arboriculteurs. Il
s'agit par exemple de lutter contre les
insectes nuisibles avec leurs ennemis
naturels. La recherche en la matière esl
soutenue au niveau fédéral, avec le
travail des stations fédérales de Chan-
gins (VD) et Wàdenswil (ZH). D'autre
part , les producteurs s'efforcent main-
tenant de diffuser leurs productions,
des pommes par exemple, avec un label
distinctif. (ATS'

38000 signatures pour les crêtes du Jura
Le derbon contre l'obusier

La pétition pour la « Sauvegarde des crêtes du Jura » a recueilli, à l'échéance de
mardi , près de 38 000 signatures. Lancée en septembre dernier par les groupes
écologiques Derbon, Sapin-à-Siméon et Mollendruz (Jura vaudois), avec l'appui
de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature, elle demande aux autorités du
canton de Vaud d'intervenir auprès du Département militaire fédéral pour qu'il
renonce à créer de nouvelles places de tir ou d'exercice dans le Jura vaudois. Un
porte-parole du comité de soutien a annoncé que la pétition serait déposée en mars
à la Chancellerie cantonale.

«La défense de la patrie commence
par la défense de son patrimoine»,
déclarent les auteurs de la pétition, qui
sont soutenus par la commune du Che-
nit (vallée de Joux), principalement
concernée par le projet «M 109» du
DMF. Celui-ci a planifié la création ,
dans le Jura vaudois, de 108 plates-
formes de tir de 100 m2 chacune poui
les obusiers blindés M 109. Les trois
quarts d'entre elles ont déjà été instal-
lées, au pied du Jura vaudois, presque
sans opposition. Les 36 dernières, pré-
vues sur le versant de la vallée de Joux ,
près du col du Marchairuz, sont en
revanche vivement contestées sur le

plan local , notamment à cause de l'ou-
verture de larges voies d'accès domma-
geables pour l'environnement.

Les pétitionnaires considèrent que le
canton de Vaud a déjà fait «largemenl
sa part» pour l'armée, avec 27% des
places d'exercice de la Confédération.
La place d'armes de Bière, créée er
1874 avec 184 hectares, en couvre
aujourd'hui 1100 et compte dix places
d'infanterie dans la région du Mont-
Tendre, entre Bière et la vallée de Joux.
en bordure du Parc naturel jurassien ,
«l'un des plus beaux sites encore
intacts de notre pays». (ATS]

Les fourchettes de l'Université
Estimations électorales du prochain week-enc

Première dans le canton de Vaud
pour les élections cantonales de ce
week-end: l'Institut de science politi-
que de l'Université de Lausanne s'es-
saiera à l'art des estimations et des
fourchettes. En collaboration avec la
radio locale «Radio L», il a mis sur
pied, durant trois jours et dans 40 com-
munes, une opération de sondage. Une
seule expérience de ce type a été tentée
à ce j our dans notre pays, à Zurich, pour
une votation fédérale.

Durant toute l'ouverture des bu-
reaux, des étudiants effectueront un
«sondage à la sortie des urnes», auprès
de mille personnes au moins. L'élec-
teur sera prié de répéter le vote qu 'il
vient de faire. Les communes ont été
sélectionnées en fonction de leur repré-
sentativité. Résultat : dimanche à
14 h., une heure après la fermeture des

bureaux, les chercheurs seront en
mesure de risquer une estimation du
résultat de l'élection au Conseil
d'Etat.

Voilà qui permettra à la radio de
pimenter son après-midi et sa soirée
d'élections. Quant à l'Institut de
science politique, qui fait ses premières
armes en la matière, il saisira l'occasion
d'en savoir plus sur le comportement
électoral des Vaudois, le sondage
incluant un petit questionnaire.

«Nous manquons complètement de
données dans ce canton», relève le
professeur Daniel-Louis Seiler. «Au
point que l'on ignore quelles sont les
catégories qui votent ou celles qui
s'abstiennent». La forte abstention
reste d'ailleurs une difficulté de taille
au moment d'avancer une estimation ,
de même que la traditionnelle discré-
tion des Vaudois. (ATS)

Asile: oui mais sans la couleur
Les Rhodes-Extérieures d'Appen- souhaitent autant que possible ne pas

zell sont prêtes à accueillir une septan- accueillir des requérants de couleur,
taine de demandeurs d'asile. Ces derniers, estime le directeur de la

Cependant , comme l'a indiqué le ^
ustice 

du 
canton trouvent 

un 
meil-

Conseil d'Etat , mardi, les autorités leur accueil en milieu urbain. (AJS)

Un juge d'instruction devant le tribunal de police

Touche pas à mon chien fidèle
M"1' Barbara Ott. juge d instruction, propriétaire en seconde main d'un chiei

apparemment devenu hargneux au point qu'il a fallu le munir d'une muselière i
très longuement retenu mardi l'attention du tribunal de police de Neuchâtel
Malgré plusieurs témoignages démontrant l'agressivité dont a fait preuve ce chien
le tribunal a décidé de tenir une seconde audience pour permettre l'audition de deu>
témoins supplémentaires. Deux filles d'écurie qui s'occupent notamment du chien
A la clef de cette affaire : une amende de 150 fr. pour infraction au règlement sur k
police des chiens et au règlement de la commune de Thielle-Wavre.

Une affaire des plus banales si le
propriétaire du chien n'était un juge
d'instruction admettant du bout de;
lèvres que celui-ci soit un peu vaga-
bond , contestant que celui-ci soit de ca;
en cas agressif, allant jusqu 'à mettre er
doute le témoignage de personne;
agressées ou ayant simplement peur de
se faire «pirater» selon leur expres-
sion. Un juge d'instruction au demeu-
rant fort remuant (sur sa chaise d'accu-
sée s entend), prodiguant tout au monj
de l'audience des conseils à son avocat
lui soufflant les questions à poser au>
témoins. Un juge d'instruction ou-
bliant sa qualité d'accusée allant jus-
qu 'à tancer la défense sous les yeu>
impassibles d'un président de tribuna
quelque peu oublieux de sa charge.

Il n'en demeure pas moins que le
président de la commune de Thielle-
Wavre où se sont passés les faits, vil

lage agricole où M"e Ott possède ur
appartement dans une propriété es
venu dire qu'il avait été mordu ai
mollet , malgré une muselière à l'évi
dence trop lâche. Agriculteur de sor
état, le président de commune s'est vi
demander s'il avait peur des animaux
On devine la réponse. Il a précisé Ion
de son témoignage que le comporte
ment de ce chien, un croisé, type ber-
ger-allemand avait «grandement trou-
blé la paix du village, et même plus»
«Avec la muselière (une nouvelle, plu;
serrée) cela se dissipe » a-t-il poursuivi
On peut admettre que dans un village
des chiens se promènent pour autan
qu'il n'agresse personne a-t-il encore
estimé.

M"c Barbara Ott a recueilli ce chier
alors que les premiers propriétaire ;
avaient pris la décision de la «faire
piquer».Elle s'est dit très heureuse de

Occupation
Kurdes en Suisses

Une vingtaine de Turcs d'origine
kurde ont occupé pacifiquement mardi
matin les locaux de l'hebdomadaire
«Wochenzeirung» à Zurich. Objectif:
attirer l'attention de la population
suisse sur la torture et la répression er
Turquie et parler des massacres qui se
déroulent dans le Kurdistan turc.

Pour les Kurdes, en raison de la
censure, valable également pour les
journalistes étrangers, peu d'informa-
tion , voire une information erronée sui
ce qui se passe dans ces régions par-
vient en Occident.

Les occupants de la «WoZ», sympa-
thisants du Front national de libéra-
tion du Kurdistan , ERNK, en Suisse
demandent un arrêt des exportation!
d'armes en Turquie , l'exclusion de k
Turquie du Conseil de l'Europe e
l'expulsion de l'ambassadeur de Tur
quie en Suisse, M. Haydar Saltik
connu des occupants pour ses activité;
de torture. (ATS

SUISSE 5
Contrat Forces motrices valaisannes-Alusuisst

L'audace d'une proposition
Les discussions en cours entre les Forces motrices valaisannes (FMV) ei

Alusuisse pour l'achat des installations hydroélectriques appartenant à k
multinationale continuent de susciter des réactions dans le canton. Le conseille ]
national Pascal Couchepin entre aujourd'hui dans le débat, en défendant une idéi
audacieuse. Contrôler les forces hydrauliques d'Alusuisse, c'est bien mai;
insuffisant: il faut aller plus loin et acheter une participation dans les usine;
valaisannes de cette entreprise !

On sait qu 'Alusuisse demande, en
contrepartie de ses installations, des
liquidités et des garanties d'approvi-
sionnement en énergie au coût de
revient. La gauche n'hésite pas à parlei
de cadeau à Alusuisse, dont feraient le;
frais les ménages privés. « La fixatior
d'un prix du kWh intéressant poui
Alusuisse entraîne ipso facto que le;
FMV pratiquent des tarifs plus élevé;
pour les autres clients, afin d'assurer i
l'entreprise un profit minimum » note
le socialiste Lucien Rosset.

Cette clause (prix de l'énergie ai
coût de revient) permettant de fabri
quer de l'aluminium à des prix compé
titifs, Alusuisse est obligée de l'impo-
ser. Si la multinationale ne le faisai
pas, cela signifierait qu'elle est prête i
mettre un terme à la fabrication d'alu
minium en Valais. Mais si l'acquéreui
accepte sans autre cette clause, il se me
la tête dans le sac, relève Pascal Cou
chepin, soulignant que réussir un te
contrat est difficile , voire impossible -
tant du point de vue logique que com
mercial - si l'on en reste au racha
unique des usines hydrauliques.

Holding à créer
«Il faudrait créer une holding _

majorité valaisanne qui acquerrait noi
seulement les forces motrices d'Alu
suisse mais l'ensemble des usines valai

Chute d'un corps sur l'aéroport

Keystone

Un avion de type Piper 131 en provenance de Hollande s'est écrasé mardi matit
à 4 heures sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. L'avion a atterri hors de la piste
vraisemblablement à cause du brouillard qui régnait à cette heure, a précisé li
service de presse de l'aéroport. L'avion ne transportait que des colis et le pilote
n'est pas blessé. Enfin, une bonne nouvelle dans votre journal ! (ATS

[ VALAIS îi^̂
sannes d'Alusuisse. Alusuisse resteraii
partenaire de la holding. De surcroît
des contrats pourraient compléter k
collaboration indispensable entre
« Aluvalais» et «Alusuisse».

Le conseiller national estime que k
Valais n'aurait pas beaucoup plus ;
débourser , dans une telle opération
que s'il rachetait seul la totalité de:
installations hydrauliques. «De sur
croît , si sacrifice il doit y avoir ai
niveau de la fourniture d'énergie, ci
sacrifice serait fait en faveur de ï'autn
branche de la famille et non d'un pro
priétaire étranger» commente Pasca
Couchepin. *

Toute audacieuse que soit l'idée, i
faut la creuser, ajoute le conseille
national persuadé que l'aluminium «
encore de beaux jours. «Le Valais doi
oser ce pas décisif pour son aveni
industriel » conclut M. Couchepin
tout en précisant qu 'il ne propose pa
d'étatiser Aluvalais mais d'en faire uni
puissance économique en mains valai
sannes.

Prochain épisode de ce débat : k
journée consacrée par le Grand Consei
( 12 mars) à ce que d'aucuns qualifien
de «contrat du siècle». MI

NEUCHÂTEL >£1
pouvoir éclaircir cette affaire qui ;
donné lieu «aux bruits les plus fous»
Elle n'a pas contesté que ce chien alor:
qu'il était en main des premiers pro
priétaires était vagabond. Il faut di
temps a-t-elle expliqué pour le fair.
changer d'habitude. «Je ne l'ai jamai:
vu attaquer quelqu 'un. J'ai de la pein.
à le croire », a-t-elle notamment décla
ré. Directement concerné, le chien pré
sent à l'audience est resté tout le temp
qu'a duré l'audience, plus de deuj
heures, presque un record pour ui
tribunal de police, tranquillement cou
ché aux pieds de M"e Ott.

Encore une précision, les autorité
de Thielle-Wavre les voisins de la pro
priété où demeure le chien ne deman
dant pas le Pérou, sinon que celui-c
soit attaché ou promené en laisse, car i
vagabonder, il n'est pas le seul. Seule
ment, les autres chiens n'ont jamais n
mordu un enfant, ni agressé person
ne.

Chantai Amez-Dro;



LA COMMUNE DE GRANGES-PACCOT
MET AU CONCOURS LE POSTE DE

CONCIERGE DES BÂTIMENTS SPORTIF
ET SCOLAIRE

Conditions:
1. - Entrée en fonction le 1" juillet 1986.
2. - Etre si possible au bénéfice d'un CFC dans l'une des

professions du bâtiment (électricien, menuisier , inst.
sanitaire, serrurier , maçon, etc.).

3. - Aptitude à travailler seul, selon des horaires irrégu-
liers.

4. - Aqe idéal: de 25 à 45 ans.
5. - La personne choisie devra habiter l'appartement de

service (4V4 p.).
Les offres de service, avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire, doivent être adressées au Conseil
communal de Granges-Paccot , jusqu'au 15 mars 1986.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du Bureau
communal de Granges-Paccot pendant les heures d'ouver-
ture .

Garage-Carrosserie de moyenne importance cherche ____L»_?7_B_rf m L W *f —i
pour compléter son équipe I J!XIjC 

Jeune homme, 21 ans
| Pour différents clients, nous ¦

CHERCHE PUCE
dans l'agriculture

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

75

Offre spéciale du 26. 2 au 1 . 3

nffpp spéciale du 26. 2 au 4-. 3

MW
W le ker

190
M ioc inn e

2*°_%€

Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 26. 2 au H .  3

Caf é de f ê t e
-.50 de moins par 250 g
h- de moins par 500 g

en grains
m I mm lll l pt pmhallô cru ic wi/Hp

Exemple: en grains

?50 t? -hPO Tr (1.M0-1.6R.

Orchidée
(MinicymbiditimJ

? tippç O

Off re  spéciale du 26. 2 au 4. 3

00-f resh
Détergent WC semi-liquide

750 g 2l50 At~(100 g = -.26,7)
Classe de toxicité 5. Tenir compte

Hoc rorr.mm_»nH_.tinnc ci tr romr.all_ .oo

Fvomnlp- Tartelettes aux cham
menons 4 nièces 280

V_3Ea~--**"*jusqu a «f-— -m
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n f f r e  spéciale du 26. 2 au 4. 3

CHEF CARROSSIER | cherch°- des
ayant quelques connaissances de peinture MECANICIENS

MÉCANICIEN "munimt*
AUTOMOBILES S HSSSSS*

sachant travailler seul, avec connaissances des marques EN CHAUFFAGE
Opel et Mitsubishi. ¦ T<,i.i iOpel et Mitsubishi. ¦ Té|éphonez à
Nous désirons des personnes stables aimant le contact ¦ Juliette Kessler
avec la clientèle. = 17-1754

Nous offrons des prestations en rapport avec les quali- _ ^i_f timulutVeuillez prendre contact au téléphone . 021/56 81 10 _Tl i § ' \ H i f  _m5» _̂_______̂ ____É
PERR OUD SA GARA GE -CARROSSERIE 1618 W^aWMlmniaWimMm
CHÂTEL-ST-DENIS

17-12633

Mnl t inack du 26. 2 au 4. 3
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Multipack du 26. ? an h. *

-.60400 _ l__  = 280 tri
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= APPRENTISSAGE
Une place est libre pour la fin de cet

al 

été dans mon atelier comme

décorateur d'intérieur
conviendrait pour garçon ou fille.
S'adresser à:

mMa Paul Weiler
tapissier-décorateur

Route de Villars 29, Fribourg
«r 037/24 41 96 ou 24 52 12

17-1656

I 
Carrosserie périphérie Fribourg cherche

JEUNE CARROSSIER
sachant travailler seul, à convenir.

1 PEINTRE EN CARROSSERIE
CFC avec possibilité de louer le départe-
ment peinture
Faire offres et prétentions de salaire sous

S& chiffre à ASSA , 81-1314, CP 1033, 1701
Fribourg.

Entreprise de construction et génie
civil, Marcel Schouwey 1711 Cor-
pataux
cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue, ainsi que

DES MAÇONS QUALIFIÉS
I « 037/31 13 16

17-28619

-_^-_ _̂-_ _̂___________ _____________________________________

Tea-Room «AU CARILLON»
Bulle, cherche

I JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au tea-
room.

Entrée de suite ou à convenir.

* 029/2 71 94, M™ Repond
m 17-12083
f 

I

Café du Gibloux
1758 Villaz-Saint-Pierre

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Trav. du mardi au vendredi ou
plus selon entente.
Très bon salaire.
Nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner
037/53 11 87 _ 

I 5â#
±_f Pensezw
Ĵ temp o lll

(^JMPour différentes missions tempo-
^Hl raires de courte et longue durée,

K nous cherchons des

| secrétaires
I bilingues et trilingues

I habiles dactylos
¦ Michèle Mauron vous renseignera
I volontiers.

i-tieaijGh¦ Conseils en personnel AW ^JÊam
¦ 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 SO 13

AA m Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



Société suisse
d'Assurances générales
sur la vie humaine

LOUE A FRIBOURG
à la route de Berne 7 +7a

A louer

1 chambre
sans confort à Pé
rolles pour étu-
diant suisse.

*? 24 19 88, av.
10 h. ou dès
14 h.

17-4007

Cherche à
Fribourg
ou Marly

^ 
¦ ' _... K-rT7r „•

¦¦ 3-3% Pièces
pour tout de suite

DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS rJT

APPARTEMENT

bâtiment N° 7 :
3 pièces dès Fr. 810- par mois + charges;
bâtiment N° 7a :
villas jumelées sur trois niveaux, comportant 4
buanderie, local de bricolage, terrasse et jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1450.- par mois + charges.
Entrée en jouissance : à convenir. (
Parking souterrain et places de parc extérieures.

Lima Barros
1724 Montévraz

chambres, cuisine, 2 W.-C, bains, cuisine

Renseignements et location :

WECK, AEBY & Cio SA
91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

. 037/22 63 41

Haute-Nen
daz/Wallis
Mit nur

Fr. 24000.-
kônnen Sie glùck-
licher Besitzer ei-
ner Ferienwoh-
nung sein. Am
Fusse der Ski-
pisten kônnen Sie
in Ihrer

SCHÔNEN
2-ZIMMER-
W0HNUNG
Ih re 'Qsternferien-'
verbringen.

_ 027/23 53 00
Geschàft
. 027/38 25 72
Privât.

36-256

Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total , exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «Icos G 5» de 5 ]h pièces , construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que Ton peut espérer de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home+Foyer. Elles peuvent être visitées à
l'échelle 1:1. Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs.

::< _ .:'- ;
¦
:

Y
'VOUS CHERCHEZ 

~*
\

un appartement résidentiel de grande classe

VOUS EXIGEZ
un minimum de calme et une vue dégagée

Nous louons
au centre de Fribourg, à la Grand-Rue, dans une
maison patricienne du XV 0 siècle restaurée avec
goût et transformée avec tout le confort moderne

DES APPARTEMENTS DE
- 5V__ pièces
- 4 pièces
- 5 pièces
- 7 pièces duplex
Libre de suite ou pour date à convenir

jgjjtt îKJafl ^1 C 037/22 64 31H i p © 037/22 75 65MMMMWMW M ouverture des bureaux_W_Vl%.WW_ W M 09.00 - 12.00 et
«| mm M 14.00 - 17.00 h. n-1706

^
,

Nom 
Rue NP/Lieu
Tél. (durant la j ournée ) 

Je désire de la documentation sur la maison «Icos G 5»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

86309/ 1

Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer , 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61

Architecture et construction à prix fixes. t l/VU O I M. iLlvLI
HOME+FOYER

Baden/ Bienne/ Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano -Manno/Lucerne/Sierre/Sissach / Wil SG

^ ÔGISAs,
vend à

Crans-sur-Sierre
luxueux appartement

3Vz pièces - 85 m2
Vue splendide sur la plaine du Rhô-
ne. Prix Fr. 250 000.-. Hypothèque

à disposition.

(321/567452

Mercredi 26 février 1986 7

II

VOTRE RÊVE...
PEUT DEVENIR
RÉALITÉ
Nous construisons pour vous, à
votre idée, votre villa dès
Fr. 290 000.-. Construction tra-
ditionnelle, rustique, mezzanine,
poutres apparentes, etc.
Bureau ouvert dès 14 h.
o- 024/21 38 82

22-140643

22-16895

PINO-MAR SA
Costa Blanca - Costa Dorada

Alicante : (Torrevieja)
appartements au bord de l'eau - Bun-
galows, 3 chambres à coucher ,
600 m de la mer à partir de
4 389 000 pesetas

Pinar de Campo-Verde
villa 80 m2 + 900 m2 de terrain. Prix :
4 800 000 pesetas, env.
Fr. 65 000.-
Costa Dorada (Cambriis)
appartements pieds dans l'eau, prêts
à habiter

.VmmM a 3 Hm de la mer
doubles murs isolation , 2 à 3 cham-
bres, salon, cheminée avec récupéra-
tion de chaleur, cuisine agencée (fri-;
go, cuisinière électrique, four), salle
de bains, en couleur , à choix. Garage
20 m2, ainsi que 500 m2 de terrain
clôturé. Prix: 5 302 000 pesetas
(env. Fr. 71 000.-)
Occasion : villas, ferme , hôtel, res-
taurant. Venez comparer nos prix
choc lors de notre prochaine exposi-
tion à l'Hôtel de la Rose, à Fri-
bourg, les mercredi 26, et jeudi
27 février 1986, de 10 h. à
18 h.
Pour tout renseignement:
Pino-Mar SA, . 021/37 12 22

A louer , à Villars-sur-Glane,
quartier des Dailles
LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES dont 1 atti-
que avec cheminée
exposition plein sud, ensoleille-
ment maximum, finitions soi-
gnées, à proximité des écoles,
commerces , banques, etc.
Loyer: dès Fr. 1104.- + char-
ges. Disponibles de suite ou
pour date à convenir.

• 037/22 64 31

(037/22 
75 65

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

jouez avec nous» _
...-«ni nnUAIllllln

vous attend

SIMID W
HABITAT & JARDIN

22.2 -2 .3 .1986

! i l

Dame, certificat de capacité , expé-
rience

CHERCHE CAFÉ
OU BAR À CAFÉ

Région Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre D 17-028481
Publicitas, 1701 Fribourg.

rA vendre à Marly

VILLA FAMILIALE NEUVE
AVEC BEAUCOUP DE
CACHET.
4 chambres , 1 bureau, grand
séjour avec cheminée, terrasse
abritée.
Proximité école, centre commer-
cial et transports publics.
Prix de vente: Fr. 595 000 -
Disponible printemps 1986.
Prenez rendez-vous, c 'est avec
plaisir que nous vous ferons visi-
ter cette villa.

GAY-CROSIER SA
IJW

IIIII W m̂M Transaction immobilière

LCfS* 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

_ WÊ_ W- TTf TlTmmm_ -_ m

Bungalows vacances
au Tessin

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

24-328

JOLI STUDIO MEUBLE

A louer au ch. des Charmilles 16 a
Villars-sur-Glâne

Libre de suite, à proximité immédiate des
transports (arrêt Villars-Vert), loyer
Fr. 570.- ch. comprises.
Tél. jusqu'au 1.3.1986 de 18 à 20 h.
au 037/24 70 62, dès le 3.3.1986 au
037/28 42 52 ou bureau 43 91 11
int. 262.

17-28618

m--------------------- ^*^^^^ -̂-n
Si vous aimez la tranquillité, le calme,
la campagne, nous pouvons vous
combler en vous offrant

une merveilleuse maison
mitoyenne

Son style ferme, son jardin et son
étang vous ferons rêver. N'hésitez pas
à visiter ses 2 appartements avec
leurs passages voûtés, cheminée et
superbes salles de bains. Nous atten-
dons votre appel.

rOlil COSMOVESTS.A.
I |\VvJ 1700 Fribourg/Switzerland
LiA_>' A  6,Route de laCité Bellevue
Mt̂ ^mAM Téléphone 037-2812 61
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Romont 33, Fribourg

Super-Gfitc es c» 
de vente .

Compétent , le te 
À bientôt !
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-^ . . .. Veuve retraitée
CaiSSe-maladie seule, bonne

pnx présentation,
**~ sérieuse, désire

Section RENCONTRER
de Fribourg MONSIEUR

mêmes affinités
L'assemblée générale aura lieu à p amjtjé et sor-
Fribourg, le vendredi 14 mars tjes
1986, à 20 h. à la Brasserie Vien-
noise, salle du 1or étage. Ordre du
jour statutaire. Ecrire sous chiffre

Le comité l7^00/77

¦AW 1701 Fribourg.

Rueyres-les-Prés Grande salle

VENTE
DE GRÉ À GRÉ

les jeudi 27 et vendredi 28 février
1986 de 14 à 20 heures

Samedi 1er mars 1986
de 10 à 16 heures.

Meubles, antiquités, brocante, vais-
selle, bibelots, tronçonneuses, appa-
reils ménagers, vêtements, etc.

. 037/67 11 06

Le Tremplin LESSIVERIE ALI Y. EVINAY

3. ff§ _̂y Médecin dentiste
fis] Cfy~^A->_ self-service . . . ., ,..
T> ° © a le P'alslr d annoncer qu il a

1 ©O fa_l Av. Weck-Reynold 62 repris, après dix ans de collabora-

I j- W m (entre la gare et l'Uni) tion- le

lÈ / fillU \ 1700 Fribourg cabinet dentaire
s%m$$ 

.037/81 2! 21 de M. Robert Genoud
^U J/=l Jf (JÊ  Heures d'ouverture: à Châtel-Saint-Denis

^p *\j !f/ lundi à vendredi, 8 h.-21 h. « 021/56 71 44

0 ^^ samedi 9 h.-15 h.. Fermé |e jeudi après midi
, ê-———_* 17-27170 17-28652

________ ____> _£ o*~* WM ________¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦'¦| [ o»  ̂
mf mm 

m̂
HËrOO*-.' '— 1 ^̂ BRevêtement synthétique à 4 couches Mio-Floor , la solution idéale pour la salle de bains , la cuisine et la salle de ,__\_ Mmm^mfm . ":M wÊk mm

séjour. Hygiénique, d'entretien facile , moelleux , isolant phonique et thermique. m

_____________________ Wfï________________ CLASSICA ]ÔSk mm
l̂ _^TÉ_ l\ mW_. H »__ ™V " "̂ oJI Mw- 1¦¦ IK[m # _______ W_ W__ WM Revêtement synthétique résis- \ EPiiMPlK iJl^R2BPy2o  ̂̂H ̂ T_̂ _l ^Kl̂ fk\d^K_^H 

_____¦ 
.̂ aBB

EvU___^_S_l ^̂^ ¦¦Él 

tant 

et pratique. Epaisseur: l\, '̂ 2 -aJti
PERFECTA SOFT ' ' M  MM0Ê HNHP 2,5 mm. 16 dessins classiques I \ Ji
Revêtement synthétique j—I \l-J et actuels pour studios , salles |%^\
exclusif et moelleux pour tout J. V , . . de séjour, cuisine et salle de \jf>
l'habitat. Très résistant WÊÊAWk [ *̂\ bains. Largeur originale M^^^^^^M
et anti-égratignures. 4,0 mm \ 200 cm ou 400 cm, du rouleau
d'épaisseur , 12 motifs. ( j — J  ̂ V̂ par m2 + £
Largeur originale 200 cm ou r WPà mmm

400 cm, du rouleau \ \ , .. , .-, CI CYO CTAD/ \ V _y .. au heu de 19.- FLEXO-STAR
parîti2 

_ ^f  \ 'f 
" Revêtement synthétique parti-

A W m# L culièrement avantageux ,
au lieu de 25.- 

^
r %-/ A M k̂^mh/ V̂ disponible en 12 motifs gais

/T*****^̂  
\ ,' / A M  

^^  ̂
N. et modernes pour sols et

—A fcjj^  ̂ * v̂ y V _ •  ̂w^f^r .̂..^̂ fi parois. Epaisseur: 1,8 mm.
M fc

^̂ ^
..  ̂

¦ :.'"¦ '  ̂ ^^^éimm_iÈ_2_J*_ ^
m

mmm_. Largeur originale 200 cm , du

41 ¦Xï^^3^^^ff^^____________________ i //  ' ^^  ̂ ¦__¦ ! _____________________ rouleau par m2 ^^"̂̂ jl ÉMfl  ̂ ^̂ 2̂  ̂
wWê mmm

'̂  m 
^

/ W\ W au lieu de 13.- 
^

___^ -̂^

« MIGROS
x /M. transforme le logis

v̂ / 
en un chez-soi.

;^/ ; , ,̂ 7 .. . . - ^-.. J 7 / . -,„„ à AVRY-CENTRE
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.



^
pç^olsen pfi-q_

m.m

2

clusifs2  ̂,e et la c,"*'

Pierre-André
DAYER

^
^

physiothérapeute diplômé de l'école
de Loèche-les-Bains

VERITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

cabinet
de physiothérapie

a le plaisir de vous annoncer
que son

a été ouvert le lundi 24 février 1986

à l'Eurotel, Grand-Places 16, Fribourg

^ 037/2251 92

Mariage
Directeur

firme importante, universitaire,
gentleman, distingué, sérieux , catho-
lique, 46/ 178, cherche pour fonder
heureux foyer demoiselle ou veuve
32-36 ans, très soignée, cultivée, s
possible connaissance langues
étrangères. Tous renseignements au
« 037/28 44 14

A louer, éventuellement à vendre, ï
Grolley

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
6V2 pièces, cheminée.
Grand jardin. Situation tranquille. Pri>
de location: 2200.- ou 2900 - pai
mois.

% BOSCH

M O  • o • o O O «C
OOOOOO

Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 682 SG
avec four multifonctionnel.
La cuisinière indépendante
Bosch de luxe!
• Plan de cuisson en vitro-

céramique avec 4 zones de
cuisson réglables en continu

• Prati que four à chariot.
• Horl oge digitale permettanl

de programmer plusieurs
fonctions.

NET Fr. 1835

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, * 037/26 27 06

d'exposition, neu- X fry !̂P'_JirK I
- . . .  r VA Î -̂ ___»/X Ives. Bas prix. Nos r _- _̂___̂ _yf ~£è>\

OCCASIONS: ' 
Schulthess, Uni- ; I "——"""'*"
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie- 

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^mens , Indesit , dès ^P^m ^P*m A^M^ _ J_ ^¦_. MM %Uà *__ & m m *+
Réparations de k̂^̂  Ŵ  

_ ^^M _^~W 
 ̂

M ^̂ ^«
toutes marques ¦ M̂ÉW M̂_W ™WMW H
sans frais de dé-
placements.

ïï oSque Faire d'une pierre trois coups!
Bulle
^ 029/2 65 79 „««„ r- -.«^ou 4 7313 Dictaphone 3364 Fr. 760.
mmmmmmu Dictaphone 3240 Fr. 460.

Pédale/écouteurs Fr. 125.

SERVICE APRES-VENTE

duplirex fribourg sa

_ 037/85 11 71

Occasions
expertisées
Audi 80 Quattro
130 CV, mod. 8c
35 000 km,
Fr. 21 900 -

Notre

CJ*V

Audi 100 CC
aut., mod. 83
73 000 km,
Fr. 16 000.-
VW Polo C,
mod. 82,
55 000 km,
Fr. 6300 -
Audi 80 GL
mod. 84,
28 000 km
Fr. 12 900.-
Suzuki 410
4 x 4 , mod. 8A
14 000 km,
Fr. 10 900 -
Garage Philipp £l
Brugger ^™
1713 Saint- Fribourg
Antoine ,-.
.037/ 351195 Papeterie

17-1721

exceptionnelle

Av. Beauregard 1
Duplirex : Morat, rte de Berne c

11 ¦__? 037/24 03 22
3 © 037/71 32 22

17-95!

LES BONNES
OCCASIONS

Toyota Corolla 1600 GL Lb
83, 31 000 km
Fiat 131 break Panorama CL
80, 56 000 km
Datsun 1,5 coupé
82, 44 000 km
Ford D Taunus 1600 GL
78, 100 000 km
Ford D Taunus 2000 L 6 cyl.
79 , 77 000 km
Ford Granada GHIA 2,8 i
81 , 58 000 km, autom.
Ford Fiesta 1,1 1
79, 75 000 km
Volvo 360 GLT
85 , 24 000 km
Volvo 245 GLT break
inj. 85, 17 000 km
Toyota Camry 2000 GLI
Lieftback 83, 50 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

OCI
E. + L ZOSSO
Volvo-Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
¦s- 037/26 1002

51174

iqUe' P super Mage
tique, le su^

SEilmE
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

| G r o s- D é t a i l  F r i b o u r g

Bd Pérolles 57 -B 24 28 23
Rte Bertigny 5 e 24 28 26
Av. G.-Guisan s 26 25 47
Treyvaux s 33 12 49

17-56

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'ESl
L'ATTAQUE...MACHINES

À LAVER VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITE

? P̂ UDE nfilile II ^PNJfflr RIBJSIIHm̂emoisee l!BIBi Sniri

Pierre-André MESSERLI
Opticien lunetier

(ancien collaborateur de la maison Paillard)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

MAGASIN D'OPTIQUE

le samedi 1" mars 1986

QrQk _̂ " » <*« *-̂̂  —< u l'Auberge du Petit-Marly)

\__Jr I VX LJ EU Impasse du Nouveau-Marché

AA t OO E KL I © 037/46 22 02

Mercredi 26 février 1986 S

Fr. 99C

Votre action nous intéresse :

D Nous commandons 
appareil(s) à dicter/
livraison immédiate

D Nous désirons une démonstration
D Nous aimerions être renseignés su

votre programme d'appareils à die
ter.



I1I1I H8BBBWTWI
10 Mercredi 26 février 1986

lllll __U__UU_U____H 20h30 Jusqu'à ME - Première.
18 ans, à déconseiller aux personnes impressionnables.

NEW YORK, LA GUERRE DES CLANS
(Mixed blood - Cocaïne). Une histoire immorale et sanglante

filmée avec humour et tendresse. De Paul Morrissey

I E£_li_lU&__l_S 20H30 Jusqu'à ME - Première.
14 ans. Gène Hackman, Matt Dillon dans le «retour vers
l'enfer» de l'espionnage. Un film en béton... passionnant

TARGET d'Arthur Penn

I ISUJJttîiSfl ̂ Ôh30^4^n̂ Doîb^téréo^l
affronte un adversaire impitoyable. Et combat pour sa vie i
STALLONE ROCKY IV 4* sem.

| U>0̂ fl | | 21 h, 10 ans. Avec nos deux super-
héros Terence Hill, Bud Spencer. -U Action * Rires *

CsscsdGsl

LES SUPERFLICS DE MIAMI 3* sem.

I lilSBfl ^Ôh3Ô 2̂
anT première s^

Une comédie virevoltante, drôle, pleine de fantaisie et
d'humour. Avec Brasseur, Kapriski. Marie-Anne Chazel

LA GITANE de Philippe de Broca

_________M ^0h4^ 14 an^ 1̂ uiss^ Une
troublante histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare,

un moment magiquel Avec Nastassja Kinski, Kingsley

HAREM 3« sem.

I _____ _̂Xk\- \ \- \ \2mÂ^ 2̂ ar ^s. Première suisse.
Le meilleur et ie plus attachant film italien qu'on ait vu depuis

longtemps (Première) Jack Lemmon, Mastroianni

MACARONI d'Ettore SC0LA

haïl Baryshnikov et Gregory Hines. Avec les chansons de Phil
Collins et Lionel Richie. De Taylor Hackford

SOLEIL DE NUIT (WHITE NIGHTS) 4" sem.
Trois vies - Deux mondes - Un rêve: la libertéI 

18h45 , jusqu'à ME, 14 ans. VF s.-t. ail., Adjani, Lambert
SUBWAY de Luc Besson

Le rock... le look... la fureur... le chic... le choc i

IH ĵjjjjjjJIIIH

I Kl_U_l_SÏS_^______ 2ÏfKJusqu'à ME, 12 ans. Avec Mik-

Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf.

« 037/45 21 77
ou privé
o 037/33 34 33

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

_\\Wt̂ S -¦kWW

WiffiSp M_ \\
Ŵ wt-km ' "_ Wk

_ WË_ WÉÊ_ i______ 1&ÊW ISÊÉÊÊm

\Wê; I I JEda F-

ĵ  /\ lt"W...;- Wr ^âli W i
ÉTÉ ^̂ ^S!̂ P î
I W_Z m
o& sase aux mûss

de* j e u d i  13Aétniet 7986
tu caf té dei (f -cand Ptacel toni L_ iorn à 20Â30 , laid dimanche et

lundi.jiocation-. Of tf tica du tout_ me, îtKH-tû.1et\8}'31'75

Ouverture dès 19 h. 30

M CARDINAL M

~_ ¦ ___9_|l|\ 4Fm «mmm A 

v£?ffl>*gŒraS3H21
B_E£S_ Smi_mmB_mSmf j  m , r-w l ? ' ¦ —itWMt ffl 7 Î̂[̂ M j ~^U i
i^___________ m__________ r____________ ^H_________ n-Vvl f W m \  - ' (____¦ _ WBâf r _̂ - m̂mV ' ÀW ^MHm̂m,OÊB_ \ ^^ l̂iii îiii___________rT_y * ĤHI,"̂ !!_T ____PM "'̂ ____^̂ ___________H_____ F*' w_

Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.

? MITSUBISHI DEILLON FRÈRES
Jrm.MOTORS CORPORATION Véhicules utilitaires
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise 1680 ROMONT, 0 037/52 32 30

9mmTmmmmmmmmmÛ
Î H DEMAIN SOIR [_____t

| Jeudi 27 février 1986 |

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

QUINE ET DOUBLE QUINE 25 x 25.-

CARTONS 5 x 3  vrenelis d'or
9 x 1  vreneli d'or

11 x Fr. 100.- en espèces

Abonnement: 10 fr. / carton: 3 fr. pour 5 séries
Org.: CSP/PCS Parti chrétien-social , section ville.

Au printemps. 2 semaines pour le prix d'unel

I£ 
Société de développement de Fribourg l( , « n E 0-E„o-.

^̂  , rr. 3 Vol retour env. Fr. 380!
i 

^
É QX enVirOnS Encore moins cher do 

Ancona avec le 
ferry-boat.

2  ̂ Gratuit: Surfing, navigation
f̂l H^B r m ~. Prosp. pour bungalows , appart. » 031/22 89 84

+§ SAISON THEATRALE A FRIBOURG 
Cinéma-Théâtre Capitole BPfl______} r^mW t »rt 4c s\

Jeudi 27 février 1986, à 20 h. 30 p à̂lr î j
t_  ¦*̂ &_€^M^_m5e spectacle de l'abonnement t^^m \\__\\\ >« \r j   ̂ \m ~ _̂ \ < i s*̂

v% 
\» — ¦•—*—>

L'Atelier du geste présente =s=J^J^̂ ^̂ §̂

NOCTURNE \ mWÊm
Une histoire d'amour sans paroles I Venez chercher ou

avec liïll A a \ \ \ J*J téléphone le

Paul GERBER - Manuela RAIMDEGGER ™̂ ¦ —?rospec ,us

Guitare : German Salinas \W$k } ioVî s'̂ L
Location : Office du tourisme, Grand-Places , Fribourg WÈ& "oo Fribourg

v 037/81 31 76 f — Tél . 01 242 30 00

LEARN ENGLISH IN ENGLAND
AT

THE PITMAN SCHOOL
OF ENGLISH

• Cours sur mesure pour cadres

• Anglais général et commercial toute l' année au
cœur de Londres

• Cours d'été à Oxford , Sheffield, Birmingham et
Londres

• Cours spéciaux pour professeurs d' anglais et
étudiants en médecine

• Max. 10% d'élèves
francophones

Pour tous renseignements et inscriptions :

THE ENGLISH ^mm
SCHOOL
Rue Fries __W M̂
1700 Fribourg H V̂
a- 037/22 60 18 V ___P^

**_ MXl_ Wrmmmm-mUm

MEUBLES ^̂ m^̂ANCIENS 
^̂

0*̂  ^^
^^commodes, ^^ -̂C. PYTHOUD^^^

tables , Service de dépannage
armoires, fauteuils 0Û. 10 A. h
soigneusement e.-*l £.-* n.
restaurés. Ferblantier Inst. sanitaire
G. Guex Chamblioux 39
1754 Rosé 1700 Fribourg 1634 Pont-la-Ville
ar 037/30 16 22 » 037/26 43 14 * 037/33 10 89

ARMOIRE
ANCIENNE ¦_¦
1 porte du pays. _P^^^^E_I_________! PTT^̂ ^I
Antiquités- _&^_LmM_wV_A^L̂ _-}_ m_m_ W
Restaurations _ W_ W_ ^ m . i _ \_ J _ m Ê _ m
Claude Scheideg- _ W_wmwrr^_Àger et c" m\W9___ h_-_M_ P B̂1784 Courtepin m______ W§M mMÊM- 3 4 1 9 5 3  W_W\ __mf i_ t  WmWf v_ _̂-

ANTI QUITÉS pfc
chez «BOUBI» . Je H
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition ^R r̂aftfiifl _K*v! _̂^l
de vieilles fermes , K̂ Mlj _H> ^̂^̂ ¦¦H
vieux bassins en 3l _̂_^<_______L<t__MÉ
pierre et poutres RJHI
en chêne.

Yves Piller 
ÏSEBIKPZ

Dépôt M___
Corminbœuf. ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

« 037/45 21 77 
ou privé
¦s 037/33 34 33 «... Fribourg

s'est depuis peu
enrichi

Ijjjjr *  ̂ observez d'un des meilleurs Chinois de
IjP ĵfe- 

la Suisse romande...»

^̂ SpB&m^^ (L'Hebdo du 28 novembre 85)

*>*8 AU TROCADERO
faites-vous comprendre I , |

f, respectez 
^̂  

_ 037/28 15 50
w la priorité i<g=®i I . .—



ne cherchez plus le job qui correspond à vos capacités, nous l'avons i... _̂mr^\ {£r\
r • • # ¦ ¦  # ¦ ¦  *—* ->-—"* *¦ _mS_yf i _ *̂mécanicien mécanicien

de précision en mécanique générale
poste «tremplin» montage et mise en service
Excellent salaire d'installations dans toute

la Suisse

B *"^. JJP La clé du succès!..
_____ \ _̂mr̂ _ -_ m_.0>i postes stable;.̂ d̂essinateurs

¦ 
CAISSE D'EPARGNE

I DE LA VILLE DE FRIBOURG
L** *** ¦ cherche , pour ses services de la caisse et du

trafic des paiements

un(e) employé(e)
de banque

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Veuillez adresser vos offres écrites à la Direc-
tion de la Caisse d'Epargne de la Ville de
Fribourg, case postale 273, 1701 Fri-
bourg.

f \ II
Nous sommes une jeune entreprise internationale de vente par
correspondance

à la recherche de sa future :$8&

COLLABORATRICE
Vous êtes jeune (20 à 30 ans) enthousiaste sereine en toutes circonstan-
ces, indépendante et moderne. . \Wy&
Vous faites preuve d'aisance dans les contacts , jouissez d'une grande faculté
d adaptation et ne craignez point les responsabilités.

Si de surcroît vous êtes bilingue (français allemand) habile dactylographe et 2
au bénéfice d'un diplôme de commerce ou titre équivalent, alors n'hésitez
pas! SiS.S

PRENEZ VOTRE ENVOL AVEC EURYDICE SA
Cette société vous offre une situation stimulante et prometteuse avec tous xi!J5j
les avantages d'une entreprise moderne.

RENSEIGNEMENTS M™ NICOLE DUBOIS DU NILAC -0 037/28 53 43. j \%.
Envoyez au plus vite vos offres manuscrites , curriculum vitae et documents
usuels à EURYDICE SA , RUE GRIMOUX 16, CASE POSTALE 269,
1701 FRIBOURG. Discrétion assurée. «̂îïîii

¦̂ —¦— ¦̂̂ ^̂ -_____ _̂______ _̂__5^_H____BK___5§___5*___^__^~'̂  i ^^-̂ ^^^^_____ '^_____ î _____^_____i^— - ^̂ ^̂ >S5

(26 . 2 - + 1 - 50 _r _f T D i_ .  Ĥ l̂_ W%_ i **& _̂_ M
» 4_vkm m_à_w_/È m_ w lllllÈ.

%̂ ê_WBM \\\ /*- n50 Â
^̂ m Mm *%M\mm. ikg à̂H |UU£Ui2^

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

f chauffage-ventilation
Lieu de travail: Fribourg
Salaire intéressant _ -̂~\
M. Orphanos attend votre appel. -̂^^ i l X¦ ¦ iV2î 5?3^2. bd de Pérolles m_m _̂Wm__ Wm_ _ \ \ 't __ ^m**^

Fribourg __f^ J___________M\m̂ m
^

037/ 22 50 13 M _ W__̂ m\ _ \ \\a_f~*M ~\.Autre centre Bulle __-__^B^H^^^^V^V____ilf^V^B
029/ 2 31 15 Conseils en personnel -W^mJaSj

pro montage sa ] 
m__w -T*!̂ ^

rue St-Pierre 24 FRIBOURG

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

• ¦

iàtiàéttt_M 
v

- SERRURIERS

l - TUYAUTEURS

1 - CHAUDRONNIERS |
li il
|| - SOUDEURS

- ÉLECTRICIENS

I - MONTEURS

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

g " Vu 1 1  i n  1 1 1 1 1 1  i i i  11  m u . .  11 i V i i i  y. i .22 y

037/225325

m
t%'% Â-nu_ ±

' Hea^Conseils en personnel m\tMmtw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

IĤ —
CLINIQUE GARCIA,
FRIBOURG

demande

filles d'office
Prendre rendez-vous
© 037/82 31 81 (M™ Kaeser)

• 
¦

I ... 1 I I I I I .1.1 ————— '. I . I I I W^W T̂W I

KggWE
Als Fabrikatons- und Handëlsunternehmen auf
den internationalen Mërkten beliefern wir die
Bauindustrie mit Befestigungs- und
Verbindungselementen.
Fur die gesamte Baschaffung von Rohmaterial,
Handelsware und Verbrauchsgûter der Produk-
tion suchen wie einen erfahrenen

Einkâufer
Aufgaben:
- Verantwortung der gesamten Beschaffung

der Firma
- engen Kontakt zu Lieferangen fur Rahmenauf-

trâge, Terminverfolgung
- Zusammenarbeit mit Arbeitsvorbereitung und

Produktionsplanung
- Rechnungskontrolle

Profil:
- Alter 25 bis 30 Jahre
- Muttersprache Deutsch und gute Franzôsisch-

kenntnisse (oder umgekehrt)
- Durchsetzungsvermôgen und Verhandlungs-

geschick
- EDV und wenn môglich Eisenhandel-Bran-

chenkenntnisse
- selbstândige Arbeitsweise und Organisa-

tionstalent
Wenn Sie dièse Aufgabe in einem lebhaften
Unternehmen interessiert , senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen.

17-1759



IA TURQUIE: PLACES ET VO YAGES, NA TURE
AIR TU UR SUISSE. C'ES T IE SER VICE*****

1 semaine de dépaysement à partir de 785 francs ".

"Hôtel Pelin en chambre double, avec petit déjeuner, par per
sonne.

Départ de Zurich tous les dimanches, par vol de ligne direct ven
Izmir en DC-9 des TURKISH AIRLINES. Départ de Zurich tous les
vendredis, par vol spécial direct vers Antalya en DC-9 de BALAIR.
Vous avez le choix entre 12 hôtels et pensions, merveilleusement
situés et sélectionnés tout spécialement pour vous par Airtow
Suisse.

1

R ex. Isemaine à l 'Hôtel-Club Turtelendem,

airtoui
Billet CF

vo'ie domicil i

wnsion. 1285 f ranci
Ce nouvel hôtel, situe directement en bordure d une grande plage Y compris un
de sable, offre une chaleureuse atmosphère club. 50% de réduc- billet CFF gratuit *m
tion pour les enfants durant toute la saison. aller-retour A_-_A_m _m mu_m_ \_ t _*_-__ mm _______ ______________\M\_\ _¦ mMumr*_u^M_ m. M VUn vaste choix d'excursions et de circuits vous permettra de vivre L̂^m M M M ^̂ ^B ̂ ^M ¦
des moments inoubliables. ^̂ ^" ™ ̂  ̂

m*_ ^**T ***** ™ / )

Dites Airtour Suisse - et vous recevrez dans toutes les bonnes mmW m̂mw mwa_-_ W^_uŴm_W V / l  1 T
agences de voyages un accueil compétent et attentionné. , ,

La classe et le service * * * *

PHILIPS

ist ein Stichwort, bei dem es Ihnen «zùnden» solltel Wenn wir noch ergënzen, dass unseï
neuer Mann fur den

Autoradio-Verkauf
tatig sein wird und eine Basisausbildung als Auto- oder Radioelecktriker mitbringen sollte
dann merken Sie, warum die «Zûndung» nicht nur eine sprachliche Spielerei ist.

Das weitgespannte Aufgabengebiet umfasst die Beratung und den Verkauf beim Radio
Fachhandel und Autoradio-Spezialisten sowie die technische Beratung von Grossisten une
Auto-lmporteuren bis zur Schulung unserer Abnehmer.

Freude an persônlichem Kundenkontakt ist deshalb eines der hervorstechensten Merkmale ,
das unser neuer Mitarbeiter haben sollte. Darûber hinaus gehôren kaufmânnisches Flaii
ebenso zum Rùstzeug des Autoradio-Promoters wie auch Verhandlungsgeschick und Sinr
fur Zusammenarbeit.

Ihr Einsatz wird grôsstenteils

in der West-Schweiz

sein; wir erwarten aber neben den Franzôsisch- auch gute Deutschkenntnisse, da Sie ir
Ihrem Bùro in Zurich auch fur allgemeine Promotions-Aufgaben eingesetzt wùrden.

Wir bieten eine sehr vielseitige, ausbaufâhige Position mit guten Bedingungen.

Rufen Sie uns doch einfach anl

Philips AG, Personalabteilung Hauptsitz, Allmendstrassc
Telefon 01/488 27 60

140, 8027 Zùricr

Verkaufsunterstutzunq

HÔTEL MAN SERVICE «LE SAXONOR»
1907 SAXON AGENCE DE TRAVAIL _ 026/6 38 61
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, pour le Valais, Vaud et Fribourg,

SOMMELIÈRES CUISINIERS
SOMMELIERS UNGÈRES FEMMES DE CHAMBRE
COMMIS DE CUISINE FILLES DE MAISON

AIDE DE CUISINE
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail.

Emplois en extra, en remplacement ou définitif.

A découper et nous faire parvenir

Nom Prénom 

Profession Tel 

Adresse 

C. postal Libre dès le 
143.102.502

BM 85-077

I

_ JL LEUCADIA NATIONAL
7t~ CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of New York, U.S. A.)

1986-1996 de fr.s. 75 000 00C
Emprunt subordonné 6°/c

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publiqu.
jusqu 'au

4 mars 1986, a midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociatioi
Coupons: coupons annuels au 10 mars
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 00(

nominal
Remboursement: le 10 mars 1996
Remboursement seulement pour raisons fiscales avec une prime diminu
anticipé: ant de V__ % par an jusqu 'au pair , commençant avec 2% le

première année
Impôts et taxes: Le paiement du capital , dei

tuelles est effectué net de
conques des Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux' bourses de Bâle , Genève et Zurich
Libération: le 10 mars 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» e
en allemand dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaire:
du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des institut:
mentionnés ci-dessous.

Au cas ou un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relatior
bancaire habituelle , des attributions de titres peuvent être obtenus directement et san:
frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.

Banque Paribas (Suisse) S. fi

Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie. AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Pasche S.A. Nippor

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI
Daiwa Finanz AG
First Chicago S.A. Th<

Valoren-Nr. 882.996

intérêts et des primes évei
tous impôts ou taxes que

SODITIC S./!

Crédit des Bergue.
Hottinger & Ci.

Kredietbank (Suisse) S. A
Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A

Fuji Bank (Schweiz) A(
Great Pacific Capital S. A

J. Henry Schroder Bank A(
Mitsui Finanz (Schweiz) A(

Royal Bank of Canada (Suisse

CT CUl TURt

à̂
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t̂ stable ou temporaire
m^  ̂ la bonne solution c'est...
%? «

Une entreprise de la ville cherche, pour poste fixe,

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
ou

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
qui devra assurer l'entretien des machines, la mise en
place des installations, le service à la clientèle.

Appelez-nous rapidement. Toutes les offres seront
traitées avec une entière discrétion. ,

* 5̂vCfc%%$4%40#^
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

Etes-vous intéressé à collaborer au sein d'un bureau
d'architecture du centre de Fribourg, au poste de

CHEF DE
CHANTIER ?

Alors nous attendons vos propositions sous chiffre
17-520438 à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Café-restaurant

A 
' dans station valai-

0 \_(£  ̂ A Q, _/ £ ^*  ' cherche de suite

*P  ̂ .-* _V>̂ _W mm_m SERVEUSE
°^— m W RESP0NSABLE
_\$J_\P̂  ̂ ^| ^F bonne présenta-
V^  ̂ Ĥ ^̂  

tion, nourrie, lo-
*̂W gée.

1 ' _ 027/83 18 80

En direct avec _̂fëk___E

Ères 

de toute urgence

ciens
res

-
Cramatte attend

_0m\tw
137/ 22 5013
5

%y -̂L.

^_x ^ t c* 1 1

- Â_\\\\\\\\\\\\\ \

wmMMmm
* ^k stable ou temporaire
»n la bonne solution c'est...
%? aA ______

Pour une société fribourgeoise, nous cherchons une

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

Contactez M1™ M.-C. Limât pour de plus amples rensei-
gnements, en toute confiance, la, discrétion est de
rigueur chez nous.

J\)l£fc4t$Mp40++'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

^J "̂  ^^  ̂ CHEF
L'ÊRMTTAHÊ DE CUISINE

"iSSH LES PflBEBTS suisse, cherche

* 021/56 75 41 P°ste resP°nsa-

cherche de suite

UNE SOMMELIÈRE ffJ S^T"
FILLE DE BUFFET ¦*#*».

1701 Fribourg.

UNE LINGÈRE
FEMME DE CHAMBRE 

^Suissesses ou permis valable. Intervall^^^^k
Veuillez téléphoner dès 11 h. __ A \W. WW Ï̂

un emploi ? y^yÉ?

*r îdeâl job romont

 ̂037/522001
Î ^M Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
jj f t  personnel , notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, (salle auto-école Sur-
chat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealjobConseils en personnel -w _̂0_K_W

Mercredi 26 février 1986 13

«^0̂ * Tirami su
^ ©̂ 

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

1."

P̂ IF T̂Î I W i{jiH
On cherche

Cherchons de suite, à Fribourg . ..»¦ i\/ ir)NTFIIR

PERSONNES DE PNEUS
jeune et dynamique ou mécanicien

pour travaux de nettoyage autos Emrée: de suite ou à convè_
Du lundi au samedi de 5 h. à nlr '
6 h 15 Se présenter: Pneus Service Bro-

dard-Cuorty, rue Marcello 20, 1700
Pour tous renseignements , veuillez Fribourg, -B- 037/22 16 07
téléphoner au _ 037/55 14 76 17-1194

après 18 h.
17-120593 

On cherche pour le 1er avril ou <^̂ c^^S BKdate à convenir 'J_m** ̂ ^̂ ^M*

BOUCHER-CHARCUTIER fET UN A# Exclusif,
APPRENTI BOUCHER f̂Prendre contact avec Narcisse %\

Grandjean, Boucherie, 1566 %^Tsuper poste en Gruyère pour
St-Aubin, . 037/77 11 54 l̂ ^un17-28536 Î Bl1 

JVENDEUR
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

B qualifié, connaissant bien la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ I radio-TV , âge 20 à 30 ans.
KM^MMMMMMWfMMM I Présentation excellente.

^̂ B^^^^^^^^ mm^^^^^^M ¦ Suisse ou permis C. Entrée de
Nous cherchons I suite ou à convenir.

I Nous attendons votre appel.

secrétaires _^ _̂ T\
r23ijj3

avec bonnes connaissances de ¦ ¦ Y***»****
0̂ ^

l' allemand et/ou de l' anglais. _ \_ WM_ ^ ^_ W_ _ _ \

Faire offres à: INTERSERVICE IwH Qll_Tw^Pérolles 7a, case postale ¦ conseils en personnel -\\JL3
431, 1701 Fribourg,

¦>¦> fia ttt m 5- av- de la Gars ' Bulle " °29/ 2 31 15_ AA OU AX > 
J Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

m
_________________________

m
_
m

Entreprise de construction sur la place de Fribourg cherche à engager , pour
entrer immédiate ou pour date à convenir ,

une jeune employée
de commerce

(option «G» de préférence)

de langue maternelle française. De bonnes connaissances de l'allemand sont
indispensables.

Cette personne sera attitrée aux travaux suivants:

- service du personnel
- secrétariat
- comptabilité
- facturation

Elle devra également travailler sur ordinateur NCR 8150. De ce fait , la préférence
sera donnée à une candidate ayant des connaissances dans ce domaine.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres sous chiffre 17-520421 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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ETT Téléphone 092/25 70 56 |
Cnin f.n.nnnn r , n r A h , r , n r n n  T_-_lm/ Q/IRORO /¦'Ente ticinese per il turismo Télex 846260
6501 Bellinzona Teletext 227

Vidéotex '7100#
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Votre assurance ciné permanent, notre garantie rapidité

Les installateurs dont les noms suivent vous garantissent l'installation

Pour réserver votre CHASSET TELEVISION
fauteuil permanent ELECTRONIC SA
au cinéma de salon, il suffit 21. Rue de Pérolles
d'appeler le 021 / 201111 ou 1700 Fnbourg
de vous adresser à l'un des
concessionnaires radio/TV „
agréés Centre TÉLÉCINÉ dont \̂ r

Al
_.

Lausanne

les noms suivent: 1700 Fnbourg

DEMIERRE RADIO TV
18, Av. Beauregard
1700 Fnbourg

ETABLISSEMENTS
TECHNIQ0ES SA
20, Rte de Beaumom
1701 Fnbourg

Pour toutes les installations reliées au téléréseau

de votre décodeur TÉLÉCINÉ dans les 48 heures.

KESSLER RADIO SA
28-30 . Rte de Berne
1700 Fnbourg

PLACETTE N0RDMANN
B CIE
30. Rue de Romont
1700 Fnbourg

S0RCHAT GEN00D SA
59. Rue de Pérolles
1700 Fnbourg

RADIO TV STEINER
16. Rte de Beaumont
1700 Fnbourg

Bonnes soirées!

RADIO TV STEINER
22. Rue St-Pierre
1700 Fribourg

RADIO TELEMARC
12. Rue Gnmoux
1700 Fnbourg

TELESTAR
Rte de Belfaux
1711 Corminbœuf

(lâl Â̂tÊifâ TÉLÉCINÉ. La chaîne du cinéma

^iMm

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fnbourg. Rue de la Banque t

| Tel 037.-811131 6i M3 |

*  ̂ _mmm^̂  ____
¦¦¦¦- • " ¦

- :

nm

boirePour ceux qui aiment
Coca-Cola, mais désirent
renoncer à la caféine.

TÉLÉCINÉ 
sur vos écrans dans les 48 heures!*
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Rien ne trouble N'Djamena
Importante foire agricole au sud du Tchad

Lagos s'en mêle
Conflit tchado-libyen

Le Gouvernement tchadien a orga-
nisé la première Foire commerciale
agricole dans le Sud du pays, le grenier
à blé du Tchad, nation extrêmement
déshéritée. Il montre ainsi son contrôle
de plus en plus puissant sur la région,
une semaine après que ses forces eurent
bloqué des attaques libyennes dans le
désert au nord de N'Djamena, la capi-
tale.

La foire commerciale s est ouverte
dimanche dans cette ville située à 100
kilomètres au nord de la frontière avec
la République Centrafricaine. Les
exposants vont de la firme semi-publi-
que de coton qui domine le marché
local et national , jusqu 'à la tradition-
nelle exposition de bétail en passant
par la buvette à bière et la tente pour
tourisme devant laquelle un soldat
montre un serpent vivant.

Des douzaines de soldats errent dans
cette foire , transportant tous les types
d'armes tant occidentales que du camp
socialiste. Cette diversité témoigne du
va-et-vient de ces guerres civiles qui
ravagent le Tchad depuis 20 ans.

Le ministre nigérian des Affaires
étrangères s'est entretenu avec le colo-
nel Moammar Kadhafi , lundi , et lui a
remis un message du président Ibra-
him Babangida sur le développement
de la situation au Tchad , a rapporté
l'agence officielle libyenne Jana.

Selon Jana , ce message exprime la
. préoccupation du président nigériar
sur «le développement de la situation
au Tchad résultant de l'intervention
française».

M. Babangida, poursuit Jana , sou-
haite que le Nigeria et la Libye «exer-
cent des efforts conjoints pour le règle-
ment du problème tchadien dans un
cadre africain et (...) pour aboutir à la
paix et à la stabilité dans le cadre de
l'OUA (...)». (AP)

Mercredi 26 février 1986

Au cours de ces deux dernière,
années, des bandes armées ont sévi
dans tout le Sud du pays. Leurs motiva-
tions pouvaient être soit une opposi-
tion politique et armée au Gouverne-
ment en place à N'Djamena, soit du
simple banditisme, mais la ligne de
démarcation entre les deux types
d'action n'était pas toujours très clai-
re.

Toutes ces attaques ont conduit des
milliers de paysans dans la brousse ou
en exil en République Centrafricaine
Elles ont également perturbé la produc-
tion de coton et la culture vivrière. LE
récente sécheresse au Sahel, zone suc
du Sahara, avait provoqué une famine
qui , il y a un an, tuait 100 personnes pai
jour.

Des pluies assez denses sur la savane
ont accru la production alimentaire et
le Gouvernement du président His-
sène Habré a fait sortir de nombreu>
rebelles de la brousse. Après les avoii
payés, N'Djamena a intégré ces oppo-
sants dans l'armée ou l'administration
M. Paul Ngaradoumri, préfet de la
province du Lone oriental, estime a
8000 le nombre de rebelles qui om
rallié le Gouvernement. Il déclare éga-
lement que l'activité rebelle a pris fu.
lors de la signature, fin janvier ,
d'accords avec les différents groupes de
combattants.

Selon lui, le Gouvernement a égale-
ment diminué les représailles contré le;
villages suspects d'abriter des rebelles
Et une commission est chargée d'en-
quêter sur les atrocités qui auraient pu
être commises.

Les organisations humanitaires oc-
cidentales précisent que le Sud esl
relativement calme depuis quelques
mois, bien que plusieurs attaques occa-
sionnelles aient été commises sur des
véhicules se dirigeant vers le Centre
agricole de Moundou à 100 kilomètres
à l'ouest de Doba.

Ces mêmes organisations confir-
ment la modération des forces gouver-
nementales dans leurs représailles. Pai
le passé, les villages visés étaient brûlés
et leurs habitants tués. Maintenant, les
villageois sont épargnés. Pas les habita-
tions.

Autre facteur de prospérité retrouvé
dans la région: le calme des troupe!
musulmanes venues du nord qui, er
1984, avaient tué des centaines de
chrétiens et animistes du Sud dans h
région de Doba. Ces tensions entre ur
Nord musulman et un Sud d'une autre
religion sont à l'origine des guerres
civiles répétées qui bouleversent le
Tchad.

L'amélioration de la sécurité dans le
Sud, les pluies plus abondantes se tra-
duisent par une récolte de coton esti-
mée, cette année, à 130 000 tonnes, soil
près de deux- fois la production de la
saison dernière.

Mais la chute des prix du coton a fail
baisser la valeur de ce produit tchadier
de haute qualité et menace la stabilité
de cette industrie. Le Gouvernement a
dû expliquer aux paysans la situatior
économique mondiale pour qu'ils
acceptent de ne pas être mieux payés e
de ne pas baisser leur production.

(AP

Le pouvoir
de l'OUA?

Le président Hissène Habré a estimé
mardi à N'Djamena que l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA), dont
une session ministérielle s'est ouverte
le même jour à Addis-Abeba, n'étai .
pas capable de résoudre le conflit tcha-
dien.

Dans sa première conférence de
presse depuis la reprise des combats
contre les rebelles prolibyens du
GUNT et le retour des troupes françai-
ses en territoire tchadien , Habré a en
outre accusé Tripoli de préparer une
nouvelle offensive dans le nord du
pays.

«L'OUA n'a jusqu 'à présent résolu
aucun problème et ce serait un miracle
qu'elle puisse régler la question de
l'agression libyenne», a-t-il dit.

N'Djamena a demandé l'inscription
de la question tchadienne à la session
de l'OUA sous l'appellation de «pro-
blème tchado-libyen» , alors que Tri-
poli la désigne sous le vocable d'« agres-
sion française contre la Libye».

Au début de la semaine dernière, la
France a livré à N'Djamena 24 AML
(automitrailleuses légères), des véhicu-
les, des pièces détachées et des muni-
tions. Les forces armées tchadiennes
auraient depuis lors reçu 24 autres
AML, quadruplant ainsi leur puissance
de feu depuis la reprise des hostilités ,
mdique-t-on de source militaire infor-
mée.

Une compagnie du 3e régiment de
Parachuti stes d'infanterie de marine(3e RPIMA) est arrivée lundi à N'Dja-
mena , en provenance de Bangui , por-tant à 650 le nombre des militaires
tançais dans la capitale. Dans le cadrede P« opéra tion Epervier», les Français
achèvent actuellement la mise en place
a N'Djamena d'un dispositif de dissua-sion composé de batteries de missiles
Crotale , de canons antiaériens et de•i"ois radars. Dix avions de combat«Jaguar» et «Mirage F 1 » et des héli-
coptères «Puma» se trouvent sur
1 aéroport de la capitale tchadienne. Onobserve également des rotations fré-quentes d'un appareil de ravitaille-ment KC-135 basé à Bangui. (Reuter)

Renforts libyens
Les forces françaises à N'Dajmena. Keystonf

Des renforts libyens en hommes et en
matériel de combat continuaient d'arri-
ver ce mardi à Ouaddi-Doum dont
l'aérodrome a été détruit la semaine
dernière par l'aviation française, a
révélé mardi matin à N'Djamena le
président tchadien Hissène Habré.

Le chef de l'Etat, qui s'adressait aux
journalistes au cours d'une conférence
de presse, a fait savoir que la localité
d'Ouaddi-Doum ( 150 km au nord-
ouest de Faya-Largeau) dispose, outre
l'aérodrome construit par les Libyens,
d'une piste d'atterrissage traditionnel-
le, en terre battue , sur laquelle viennent
atterrir des avions de type C-130 «et
autres».

M. Habré, qui s'est refusé à indiquei
la qualité et la quantité de l'aide mili-
taire française au Tchad , s'est toutefois
félicité de l'opération «Epervier» qui
se déroule, selon lui , «dans des condi-
tions excellentes». Il s'est en outre
déclaré confiant dans l'avenir des rela-
tions entre le Tchad et la France quel
que soit le changement qui pourrait
intervenir dans ce pays qui «n'a pas
que ses querelles internes».

« La France est la France aussi par la
place et le rôle qu'elle joue dans le
monde, et plus particulièrement en
Afrique », a-t-il dit.

M. Habré s'est également déclaré
convaincu que « la Libye se prépare à
attaquer» les positions gouvernemen-
tales tchadiennes et a regretté que la
presse n'ait pas fait grand écho de ses
inquiétudes lorsque, voilà deux mois,
il a alerté l'opinion internationale d.
l'imminence de la dernière offensive
libyenne.

«Il se passe aujourd'hui des chose;
effroyables en Libye », a poursuivi 1.
chef de l'Etat en fronçant les sourcils
«c'est la chasse aux hommes. Il suffi
que vous soyez Noir pour vous retrou
ver de force à Faya-Largeau ou à Fada
On n'épargne ni jeunes ni vieillards».

Interrogé sur l'aide que lui apporten
les Etats-Unis, M. Habré s'est contenté
de déclarer que les relations entre
N'Djamena et Washington sont bon
nés et que son Gouvernement i
demandé aux Etats-Unis d'accélérei
leur aide prévue pour le Tchad. Cette
aide équivaut à cinq millions de dol
lars. (AP;

Enlèvements à Abidjan
Un groupe d'hommes armés a fait

irruption mardi matin dans un immeu-
ble de bureaux du centre d'Abidjan et a
pris plusieurs personnes en otage dont
l'ambassadeur du Libéria en Côte-
d'Ivoire ainsi que tout son personnel.

Selon un employé , ces hommes
armés entendaient vider les coffres-
forts de cet immeuble de standing qui
abrite les sièges de grandes compagnies

d'assurance ainsi que des cabinets de
conseils juridi ques et financiers. Lors-
que la police est arrivée sur les lieux, les
malfaiteurs ont pris en otage un nom-
bre inconnu d'employés d'un -de ces
cabinets. Selon certaines informations
non confirmées, les ravisseurs exi-
geaient 30 millions de francs CFA
(600 000 FF) et une voiture pour s'en-
fuir en échange de la libération des
otages. (AP]
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Banque des règlements internationaux à Bâle
Le Pérou retire son or

M. Alan Garcia : éviter l embarei

Les autorités péruviennes ont retiré
une partie de leurs réserves en devises
déposées à Bâle afin de prévenir tout
risque d'embargo à leur encontre en
liaison avec le problème du rembourse-
ment de la dette extérieure péruvienne
Elles ont acheté 70 tonnes d'or qu'elles
ont fait transporter secrètement au
Pérou. /

Révélée lundi par l'hebdomadaire
de Lima «Caretas», l'information a été
confirmée peu après par le ministre à h
présidence, Nicanor Mujica. Le retrait
a affirmé la revue, portait sur 50C
millions de dollars déposés à Bâl<
auprès de la Banque des règlement;
internationaux. Les réserves nettes du
Pérou sont officiellement estimées i
1,5 milliard de dollars. Elle avaient été
retirées l'an dernier des banques améri-
caines, où elles se trouvaient , et trans-
férées à Bâle.

Les lingots d'or auraient été achemi
nés secrètement au Pérou dès h

semaine dernière à bord de deu:
avions suisses qui auraient atterri su:
une base de l'armée de l'air péruvienn.
proche de l'aéroport de la capitale
selon «Caretas». L'hebdomadaire pu
blie également un rapport adressé pa:
la Banque centrale du Pérou au Gou
vérnement de M. Garcia dans leque
elle l'avertissait que ces réserves dépo
sées en Suisse n'étaient pas à l'abri d'ui
éventuel embargo et lui conseillait d<
les rapatrier au Pérou.

La Banque des règlements interna
tionaux (BRI), dont le siège est à Bâle
s'est refusé mardi à tout commentain
sur le retrait par le Pérou d'une partit
de ses fonds déposés dans cette institu
tion.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole
de la BRI s'est borné à répondre
«Nous n'avons aucun commentaire i
faire. Nous avons pour règle de n<
jamais dire quoi que ce soit sur ce genre
d'opérations. C'est aux autorités du
pays concerné à le faire.» (AFP

Appel du HCR pour la Somalie
La menace du choléra

supposes ont ete enregistrés dans les
camps de réfugiés du pays, dont 150 à
Tug-Wajale, selon M. Troeller. (AP)

III I ALK LBTRESX ^
Maurice Demierre

Le nouveau haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, M
Jean-Pierre Hocké, a lancé vendred
son premier appel depuis son entrée er
fonction qui porte sur l'aide d'urgence
qui sera accordée en 1986 à l'Afrique.

M. Hocké souhaite recueillir 80,"
millions de dollars, dont 43,9 million!
en espèces, destinés en fait à trois pay;
africains: le Soudan, l'Ethiopie et k
Somalie.

En 1985, le HCR avait demandé 10"
millions de dollars pour son pro
gramme d'aide urgente au continen
africain. Le programme 1986 bénéfi
ciera à un peu plus d'un million de
réfugiés dont 523 000 au Soudan
122 000 en Somalie et 393 000 er
Ethiopie.

Dans son appel aux Gouverne
ments, M. Hocké souligne notammen
l'urgence d'une aide aux réfugiés dan:
les camps en Somalie où sévit depui:
une dizaine de jours une épidémie d<
choléra qui a déjà fait une cinquantaini
de morts.

L'Américain Gary Troeller, repré-
sentant adjoint du HCR en Somalie, a
précisé qu'environ 27 000 réfugiés
éthiopiens avaient pénétré dans l'ouesi
de la Somalie depuis le début décembre
et que les nouvelles arrivées se produi-
sent au rythme moyen de 600 person-
nes par jour.

Ils vivent pour l'instant à Tug-Waja-
le, un camp de transit temporaire pro
che de la frontière éthiopienne et pou
vant accueillir 5000 personnes, selor
M. Troeller. Il a ajouté que la saison de:
pluies, qui doit débuter dans quelque;
semaines, pourrait transformer Tug
Wajale en véritable bourbier et cause:
un fort accroissement du risque de
propagation du choléra.

«Nous sommes en train de réagir a
une situation qui pourrait devenir cri-
tique », a ajouté M. Troeller, lors d'un
point de presse avec les journaliste s
installés à Nairobi au Kenya. « Une fois
que la pluie arrive le choléra est extrê-
mement difficile à contenir».

Depuis le début de l'épidémie débui
février, le choléra a déjà coûté la vie i
17 personnes et des centaines de cas

est vivant
Monsieur le rédacteur.
Dans votre journal , vous avez trè:

bien relaté les événements tragiques ai
sujet de Maurice Demierre et de sot
apostolat au service des paysans nicara
guayens. Aussi je dis: «Faut-il le sacri
ftee de sa vie, pour que l'action d 'ut
homme soit reconnue?»

Dans la rue, j 'ai observé la foule de.
indifférents; il y avait aussi ceux qui ai
fond d'eux-mêmes se sentaient interpel
lés, mais qui par lâcheté, déclaraient
«C'est une affaire polit ique, cela nt
nous concerne pas. Ils n 'ont qu 'à st
débrouiller eux-mêmes». C'est là U
vraie, la grande douleur de ceux qui on
connu, aimé, apprécié Maurice De
m i erre.

A Berne, le DFAE, dans le souci de nt
pas politiser ce malheureux accident
ne va pas entreprendre de démarche,
particulières. Combien faudr a-t-il en
core de vies innocentes pour que le:
Gouvernements songent que malgrt
leurs orgueils, leurs égoïsmes, leur,
vanités ils ont encore un cœur d 'êtn
humain ?

Je pense que des groupes de base, de:
localités, finalement des peuples seron
plus justes et plus forts que ceux qui le:
dirigent. En Suisse, déjà deux localités
Delémont et Bâle, ont jumelé avec dew
localités du Nicaragua dans des buts dt
solidarité, d 'échange et d 'aide concrète
Peut-être que, bientôt , une localité fri
bourgeoise jumellera avec la localité dt
Somotillo, au Nicaragua, où Maurict
restera vivant.

Maurice Demierre restera le coura
ge, la détermination de ceux qui lutten
pour la justice, la liberté, la paix.

Martin Chatagnj

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)
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M™ Aquino, entourée de son premier ministre Salvador Laurel, à droite, et du général Ramos à gauche. Keystone

Marcos, c'est fini !
Cory Aquino, seule présidente des Philippines

Les Philippines ont connu mardi une palais de Malacanang. Mardi matin, clé le palais présidentiel de Malaca-
journée historique, le président Marcos seuls 3000 fidèles avaient répondu au nang où se trouvaient encore environ
ayant été contraint à la démission et à dernier appel de Marcos qui a été 200 soldats et fidèles du président
quitter Manille peu après avoir prêté contraint de remettre le pouvoir après déchu. Les chars et les blindés des
serment pour un nouveau mandat de six plus de 20 ans de règne. troupes loyales à Marcos qui avaient
ans à la présidence. Quelques heures pris position autour du palais dans la
plus tard, les Etats-Unis ont reconnu le Aussitôt proclamée présidente, Cory matinée ont disparu dans la soirée.
Gouvernement formé par M™ Corazon Aquino a annoncé que M. Salvador
Aquino qui avait également prêté ser- Laurel serait premier ministre de son Le général Fidel Ramos, chef des
ment devant unjuge de la Cour suprême Gouvernement, alors que M. Enrile et forces rebelles, a invité, dans une allo-
en début de matinée. le général Ramos, dont le ralliement à cution télévisée, la population de

Cory Aquino a précipité la chute de Manille à rester calme et à éviter de
En fin d'après-midi, Marcos a quitté Marcos, ont été nommés respective- descendre dans la rue pour célébrer la

le Palais présidentiel en hélicoptère ment ministre de la Défense et chef chute de Marcos. Des officiers rebelles
pour la base américaine de Clark. Peu d'état-major des armées. ont indiqué mardi soir qu'ils faisaient
avant, un millier de «marines» restés route avec leurs hommes sur Malaca-
fidèles à Marcos avaient quitté le palais Dans ses premières déclarations, la nang afin de protéger le palais « pour la
de Malacanang en déclarant que «la nouvelle présidente philippine a nouvelle présidente, Corazon Aqui-
guerre était finie». appelé «tous ceux qui ne nous ont pas no».

La nouvelle présidente qui a affirmé encore rejoints à le faire le plus tôt
être mandatée par le peuple a succédé à possible » afin de participer à la recons- A Moscou, l'agence TASS a annoncé
un Ferdinand Marcos totalement isolé, truction du pays. « Les prochains j ours rapidement mardi , sans commentaire,
lâché par tous y compris par les Etats- seront difficiles , restons unis» a ajouté le départ de M. Ferdinand Marcos et de
Unis, son plus fidèle allié. Dans une Mme Aquino. sa famille du palais présidentiel et sa
ultime tentative de se maintenir au démission du poste de président de la
pouvoir , Marcos avait appelé lundi ses La situation restait tendue mardi République des Philippines,
partisans à venir, en armes, le soutenir soir à Manille. Près de 20 000 partisans
pendant sa prestation de serment au de Corazon Aquino en délire ont encer- (AFP/Reuter)

Les Etats-Unis satisfaits du changement en douceur de Manille
Le conseil d'un ami...

C'est, semble-t-il, une conversation
téléphonique au milieu de la nuit de
lundi à mardi avec un sénateur ami
intime de Ronald Reagan qui a con-
vaincu Ferdinand Marcosjjue la fin de
son règne était arrivée. Enfermé avec
son entourage dans son palais prési-
dentiel, à trois heures du matin mardi,
le tyran a décidé de s'ouvrir à un ami
américain, le sénateur Paul Laxalt.

ton a finalement eu raison de l'entête-
ment de Ferdinand Marcos. Contre
l'avis d'Imelda, semble-t-il, sa femme,
qui espérait encore lui succéder. Le
dictateur a profité de la nuit chaude de
Manille pour embarquer à bord d'un
hélicoptère américain et trouver un
refuge immédiat à la base aérienne de
Clark Fields où son entourage et lui-
même ont passé leur première nuit
d'exil dans l'attente d'une destination
inconnue. Leur offrant l'asile s'ils le
souhaitaient, Washington indiquait
que Ferdinand Marcos et sa famille
seraient les «bienvenus».

A peine ce dernier avait-il aban-
donné le pouvoir que George Shultz
annonçait la reconnaissance par les
Etats-Unis du Gouvernement de Cora-
zon Aquino. Et Philip Habib, l'émis-
saire personnel de Ronald Reagan, est
déjà de retour sur place pour des con-
sultations avec le nouveau Gouverne-
ment.

En échange de son départ , le Gou-
vernement provisoire de Corazon
Aquino avait promis à Ferdinand Mar-
cos de ne pas bloquer le convoi ou
d'essayer de retenir le dictateur et son
entourage. Mais qu'est-ce qui a malgré
tout fait soudainement partir Marcos
quelques heures seulement après avoir
annoncé son intention de rester en
place à tout prix ? George Shultz n'a pas
voulu répondre. «Je suppose que si
vous essayez de vous mettre à la place
de quelqu'un qui gouverne un pays et
qui s'aperçoit tout à coup que les forces
armées, que vos propres ministres, que
la population décident que quelqu 'un
d'autre est le véritable chef de l'Etat ,
alors j'imagine que vous tirez la con-
clusion que vous ne pouvez plus gou-
verner», a-t-il simplement affirmé.

Pour l'Administration Reagan, le
départ de Ferdinand Marcos et la tran-

sition en douceur vers un Gouverne-
ment démocratique disposé à coopérer
avec Washington sont un beau succès.
Les événements de ces derniers jours
ont fait oublier les faux pas et les
palinodies initiales de Ronald Reagan
et de la Maison-Blanche. Les Etats-
Unis redoutaient une guerre civile qui
les aurait privés, temporairement au
moins sinon de manière permanente,
de l'usage des bases de Clark Fields et
de Subie Bay. En demandant le départ
de Marcos et en décidant simultané-
ment de jeter son poids derrière les
insurgés et les forces de Cory Aquino,
l'Administration a habilement joué.
Ferdinand Marcos était alors totale-
ment isolé, à commencer de ses propres
troupes qui auraient probablement
hésité à exécuter tout mot d'ordre de
repression.

Avant l'entrée en lice de Cory
Aquino et de Salvador Laurel, on crai-
gnait le pire à Washington pour la
succession de Ferdinand Marcos que
les Américains avaient condamné à
plus ou moins brève échéance. Mais
l'Administration a pu s'appuyer sur
cette «troisième force» sans avoir à
choisir entre un tyran et une opposition
communiste. Dans le parallèle qui
vient à l'esrit, l'Iran, c'est justement le
choix qui avait cruellement fait défaut
à Jimmy Carter. Contrairement à ce
qui s'est passé à Manille, à Téhéran les
masses populaires révoltées contre le
shah ne soutenaient pas une opposition
démocratique. George Shultz, depuis
le début infiniment plus réaliste que la
Maison-Blanche qui avait misé à tout
prix sur Ferdinand Marcos presque
jusqu 'au bout, l'a reconnu : «Ce qui
s'est passé ne s'est pas passé à cause des
Etats-Unis. C'est quelque chose que le
peuple philippin a fait», a-t-il dit.

Ph.M.
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«Que feriez-vous à ma place?», lui a
demandé Ferdinand Marcos. Paul
Laxalt lui a alors répondu : «Un très
long silence a suivi , j'ai cru que nous
avions été coupés... et puis Marcos m'a
dit je suis extrêmement déçu...», a
raconté ensuite le sénateur,

«Nous avons négocié comme des
fous pour ce départ», jubilait mardi
matin un responsable américain.
L'extraordinaire pression de Washing-
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Aux sociétés
industrielles

établies à Fribourg
Consultant industriel

s'installant prochainement à Fri-
bourg, ayant une grande expérience
internationale dans les questions de
développement, serait prêt à prendre
en charge des mandats d'études, de
missions, de négociations , de con-
seils de direction.
Prendre contact au
« 022/69 12 25
ou case postale 18, 1261 Gingins.

ETRANGER 
Discours énergique de M. Gorbatchev au congrès du PCUS

Pour changer de visage
De mémoire de Soviétique , on n'a jamais entendu sans

doute un rapport de secrétaire général du parti aussi viru-
lent , à l'occasion d'un congrès, que celui présenté mardi par
Mikhaïl Gorbatchev. Ce texte énorme, dont la lecture
commença à 10 h. 20 pour s'achever peu après dix-huit
heures - trois interruptions permettant au lecteur comme
aux auditeurs de reprendre des forces - laissera des traces. Et
l'on peut même aj outer que si toutes les intentions qu'il
comporte sont suivies d'effets, l'Union soviétique changera
de visage.

Dès la première partie, le numéro un
soviétique fit une analyse des principa-
les tendances et des contradictions
dont le monde contemporain doit
s'accommoder. Ensuite, il sacrifia
comme il se doit aux dieux de l'écono-
mie, ce qui lui permit d'aborder des
sujets aussi différents que l'accéléra-
tion du développement social dans le
pays ou les problèmes alimentaires
dont certaines régions souffrent avec
une acuité dont les observateurs étran-
gers n'ont que des idées vagues (pour
ne pas dire ressassées).

M. Gorbatchev évoqua également le
lent cheminement de la démocratisa-
tion de la société et celui de «l'auto-
administration socialiste du peuple »
que l'on peut tenir , mutatis mutandis,
pour une sorte d'autogestion qui ne
voudrait pas livrer son nom. Enfin , il
évoqua les problèmes internes au parti
- sans citer des noms - et révéla que
celui-ci ne subirait pas les purges que
certains réclamaient et que d'autres
redoutaient...

Le chapitre le plus intéressant de
cette longue intervention reste cepen-
dant , pour un analyste occidental , celui
que M. Gorbatchev a consacré aux
«orientations de la stratégie du parti en
politique extérieure». Il fut sans con-
cession pour les Etats-Unis et leurs
principaux partenaires de l'OTAN
«qui ont brusquement abandonné la
détente pour fonder leur politique sur
la force militaire», dans la dernière
moitié des années 80.

La formule possède un aspect sur-
prenant car, jusqu 'à nouvel ordre, les
Occidentaux n'ont pas envoyé un
corps expéditionnaire en Afghanistan,
ni proclamé l'état de siège en Pologne.
Or, il reste de notoriété publique que
ces deux événements ont contribué très
largement à la détérioration des rap-
ports Est-Ouest... Le fait est, en tout
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cas, que M. Gorbatchev n'a pas cédé à
la facilité de rejeter sur Leonid Brejnev
la responsabilité de ces tempêtes politi-
ques dont le souffle emporta les fragiles
constructions qui permettaient d'abri-
ter les rencontres entre les deux blocs.

Le numéro un soviétique s'est néan
moins posé la question de savoir s'il
était opportun de remuer le passé au
moment où «des tendances réalistes
commencent à réapparaître dans les
actions et l'état d'esprit de la direction
de certains pays de l'OTAN » - comme
s'ils portaient la responsabilité d'avoir
claqué la porte à Genève en 1983.
M. Gorbatchev en a profité pour cla-
mer, comme les usages le voulaient
voici.une quinzaine d'années déjà, que
«la confrontation entre le capitalisme
et le socialisme peut se dérouler seule-
ment et exclusivement sous forme de
compétition pacifique et de rivalité
pacifique».

M. Gorbatchev, qui formula une
nouvelle condamnation de la Guerre
des étoiles», se montra en revanche
plus conciliant sur le chapitre du con-
trôle du désarmement. Il se déclara
disposé à fixer une date pour sa pro-
chaine rencontre avec M. Reagan, à
condition que ce dernier «se montre
disposé à parvenir à un accord ».

Enfin le maître du Kremlin con-
firma qu 'il souhaitait que le retrait de
l'Armée rouge en Afghanistan s'effec-
tue rapidement. Et c'est avec sympa-
thie qu'il souligna le rapprochement en
cours avec la Chine populaire. Signe
des temps : il recueillit pour cette préci-
sion des applaudissements nourris.

Jean Duvel

Cohabitation possible
Un constitutionnaliste français optimiste et rassurant

La droite va sans doute gagner les
élections législatives. Comment se pas-
sera la cohabitation d'un président de
gauche avec un premier ministre de
l'opposition? On appliquera la Consti-
tution et celle-ci se révélera tout à fait
viable, estime, très optimiste, Maurice
Du verger , professeur de droit et spécia-
liste de la Constitution.

Le premier argument avancé par
M. Duverger, qui était invité par
l'Association de la presse étrangère, est
d'ordre politique: «Dès le 17 mars
commence la campagne présidentielle.
François Mitterrand et Jacques Chirac
(si celui-ci est nommé premier minis-
tre) auront en commun un intérêt fon-
damental: empêcher Raymond Barre
d'être élu en 1988». M. Duverger est
donc persuadé qu 'ils feront tout pour
éviter une crise politique car les Fran-
çais, souligne-t-il, n'ont pas envie de
troubles et celui qui prendra l'initiative
d'une crise perdrait l'élection présiden-
tielle de 1988.

Une condition
Ne peut-on toutefois imaginer que

des obstacles surgiront? M. Duverger
voit une condition essentielle pour que
la cohabitation réussisse: que l'on
nomme un ministre des Relations exté-
rieures et un ministre de la Défense qui
aient la confiance aussi bien du prési-
dent que du premier ministre. Le reste,
affîrme-t-il , ne sera qu 'une «lutte de
détails». Que dit la Constitution? Per-
sonne ne peut empêcher le président de
la République à démissionner. Celui-ci
ne sera plus le chef de la majorité et il en
perdra les prérogatives. Mais il garde
les pouvoirs que la Constitution lui
confère. Il reste le responsable suprême
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de la nation et surtout le chef des
armées, c'est-à-dire qu'il détient le
pouvoir de la dissuasion atomique, il
peut dissoudre l'Assemblée nationale.
Parmi les attributions de second ordre,
il peut notamment s'opposer à toute
nomination et toute révocation de
hauts-fonctionnaires. Une arme utile.

Des paniers différents
Certes, mais François Mitterrand

pourra-t-il en son âme et conscience
promulguer des lois, comme les déna-
tionalisations, qui sont à l'opposé du
programme socialiste? M. Duverger
pense que M. Mitterrand expliquera,
sans doute par un message lu au Parle-
ment, que le président doit veiller à
l'application de la Constitution , qu'il
doit donc respecter le travail du Parle-
ment et promulguer les lois que ce
dernier aura votées même si lui-même
estime qu'elles sont contraires au bien
de la nation , mais qu'en restant -
l'Elysée il peut éviter des abus. «Les
gens comprendront», estime M. D":
verger. «L'opinion publique a saisi
aujourd'hui que l'on peut votera droite
et que M. Mitterrand restera , ajoute
Maurice Duverger, finalement, je me
demande si cela ne correspond pas au
souhait des gens: ils se rendent compte
que le Parti socialiste ne peut avoir la
majorité à lui tout seul et qu'à droite il >'
a trois hommes qui se détestent. Alors
ce vieux peuple, paysan et prudent, se
dit qu 'il ne faut jamais mettre tous ses
œufs dans le même panier.» B>



L'histoire en allemand pour les francophones

Marche arrière forcée
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Le projet de nouvelle grille-horaire pour les collèges
fribourgeois a soulevé un tollé dans les milieux francopho-
nes. Il a également fait l'objet , la semaine passée (voir «La
Liberté » du 19 février), d'une question écrite du député
Claude Schorderet. A l'origine de ce courroux collectif:
l'enseignement partiel de 1 histoire, en allemand, pour les
élèves de langue française et inversement pour les Aléma-
niques. Directeur de l'Instruction publique, Marius Cottier
s'est expliqué , hier, devant le Grand Conseil. Compte tenu
des réactions négatives qui se sont manifestées dans le
public , le projet sera réexaminé...

Claude Schorderet interrogeait no-
tamment le Gouvernement sur l'op-
portunité du choix de l'histoire pour
revaloriser le bilinguisme, alors que
cette branche humaniste devrait être
renforcée face au développement des
sciences. Il voulait également savoir
comment le Département de l'instruc-
tion publique (DIP) s'y était pris pour
établir le projet de nouvelle grille-
horaire.

Déjà des expériences
Ce dernier a été élaboré par la Confé-

rence des recteurs des collèges, a expli-
qué Marius Cottier. Il a été soumis au
DIP qui l'a mis en consultation. Au
nombre des obj ectifs principaux figure
le renforcement de la deuxième langue.
«Sa connaissance est un avantage
important pour les élèves, et dans les
études universitaires , et surtout au
moment d'une insertion profession-
nelle» , argumente le DIP.

Une heure de plus
Ce renforcement... devait se concré-

tiser de deux manières : adjonction
d'une heure hebdomadaire d'allemand
respectivement de français sur l'une
des deux premières années gymnasia-
les et enseignement obligatoire de l'his-
toire dans l'autre langue pendant la
deuxième année gymnasiale.

Cette dernière proposition était fon-
dée sur trois considérations : l'histoire
est enseignée durant les quatre années
gymnasiales ; la note obtenue au terme
de la deuxième année ne compte pas
dans la moyenne du baccalauréat ;
enfin , des expériences ont déjà été

réalisées à titre facultatif dans un collé
ge.

Politique des langues :
cohérence souhaitée

Un tel enseignement ne mettrait nul-
lement en cause l'existence des sections
française et alémanique dans les gym-
nases, a souligné Marius Cottier à l'in-
tention des députés. S'il ne peut exclure
que l'enseignement d'une branche
dans la deuxième langue puisse freiner
quelque peu son étude, le conseiller
d'Etat pense toutefois «que l'avantage
obtenu sur un autre plan est susceptible
de compenser ce désavantage».

Dans le domaine de la deuxième
langue, une innovation pédagogique
n'a de réelles chances de succès que si
elle recueille une adhésion aussi large
que possible des milieux intéressés, a
expliqué Marius Cottier. Or, dans le
cas présent, «on peut constater (...)
qu'une telle adhésion fait défaut». Au
vu des avis exprimés, l'ensemble du
problème sera réexaminé. Mais « le but
à atteindre reste une meilleure connais-
sance de la deuxième langue».

Une sage décision
Dans le communiqué de presse dif-

fusé hier, la Communauté romande du
pays de Fribourg (CRPF) prend acte du
retrait d'un « projet qui a légitimement
ému l'opinion publique de langue fran-
çaise » et souligne la sagesse de cette
décision. La CRPF s interroge néan-
moins sur le but de tels «projets qui
posent périodiquement la question
d'une politique cohérente des langues
dans le canton de Fribourg». Elle fera,
dans ce domaine, des propositions qui
seront discutées en assemblée généra-
le.

BC

Signé Tati

COM I
MENTAIRE ?

Le spectacle était signé Tati. Sur
la scène: un joueur de grosse cais-
se. A chaque coup qu'il assenait, la
chaise roulante sur laquelle il était
assis se mettait en mouvement.
Une corde la retenait au bord de la
fosse d'orchestre.

L'image vient à l'esprit à propos
du bilinguisme. Le directeur de
l'Instruction publique avait, fort
opportunément, retiré un article de
la loi sur l'enseignement primaire
quand il avait pris conscience de
l'ampleur des problèmes soulevés.

Il s'agit, cette fois, d'un simple
projet de grille-horaire, encore au
stade de la consultation. Le mau-
vais accueil réservé à l'idée d'un
enseignement partiel en allemand
de l'histoire pour les élèves de lan-

gue française a conduit M. Marius
Cottier à soumettre cette proposi-
tion à réexamen.

Il y a sagesse à admettre que l'on
puisse se tromper. Aucun chef de
département n'étant infaillible, le
peuple n'en aura que plus de sym-
pathie pour celui qui admet cette
simple évidence. Seuls ceux qui ne
font rien ne commettent aucune
erreur.

A l'inverse, ceux qui en font trop
sont les plus exposés. Dans le
domaine, extrêmement sensible,
de la cohabitation harmonieuse de
deux communautés linguistiques, il
est important de ne pas irriter les
épidermes délicats. Excellente rai-
son de passer au tamis le plus fin
des projets ou avant-projets où l'on
pourrait trouver quelque matériau
mal dégrossi.

Histoire que l'acteur ne bascule
pas dans la fosse d'orchestre si la
corde Chollet ou Schorderet ne
fonctionnait pas.

François Gross

LALJBERTÊ FRIBOURG 
Dépérissement de la forêt fribourgeoise

Les députés à son chevet
L'état de santé de la forêt fribour-

geoise ne s'améliore pas. Il se dégrade
plutôt. C'est ce qui ressort du rapport
établi par un groupe de travail interdé-
partemental mandaté par le Conseil
d'Etat. Avec plus ou moins d'enthou-
siasme, les députés en ont pris acte hier
matin. Dans la foulée, ils ont plébiscité
l'introduction d'une aide financière aux
travaux culturaux et d'exploitation
dans les forêts situées en terrain diffi-
cile.

A la suite de la session extraordi-
naire de l'automne dernier sur la forêt
fribourgeoise, le Conseil d'Etat s'était
engagé à faire des propositions sur
l'ensemble du problème. Il a tenu sa
promesse. Hier matin, le Grand Con-
seil avait entre les mains le rapport
établi par le groupe de travail interdé-
partemental. Rapport qui mentionne
que «la pollution de l'air est la cause
primaire et principale du dépérisse-
ment des forêts. » Comparativement à
l'ensemble de la Suisse, où l'on a
constaté une stabilisation de la situa-
tion, l'évolution de l'état sanitaire de la
forêt fribourgeoise est «beaucoup plus
inquiétante », souligne le document.
La proportion des arbres endommagés
a passé de 17% (34% en Suisse) en 1984
à 31% (36%) en 1985.

Catalyseurs : pas
d'allégements fiscaux !

Le rapport comprend toute une série
de mesures directes en faveur de la
forêt, comme la lutte contre les dégâts
secondaires (bostryches) et le renforce-
ment de l'infrastructure (chemins
forestiers, personnel qualifié , matériel
approprié). Le budget 198'6 monte à
2 430 000 francs.

Pour ce qui est de la lutte contre la
pollution de l'air , le contrôle des instal-
lations de chauffage domestiques sera
effectué par les ramoneurs à partir de
cet automne. Le contrôle des chauffa-
ges industriels est nettement plus com-
plexe, a souligné le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset. Il exigera l'engage-
ment de spécialistes. Un cadastre des
nuisances est par ailleurs en prépara-
tion à l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Fribourg. Il sera terminé à
fin 1987. Plus proche dans le temps, il y

mobile pour la mesure de la pollution.
Enfin , les EEF testent présentement la
possibilité de dresser des décomptes
individuels de frais de chauffage.

Dans la lutte contre la pollution par
les véhicules automobiles, le Conseil
d'Etat estime qu'« il n'est pas opportun
d'accorder des allégements fiscaux aux
détenteurs de voitures équipées de
catalyseurs». A son avis, une réduc-
tion fiscale à introduire en 1986
n'aurait qu'un effet limité sur la déci-
sion des automobilistes. A l'opposé,
des mesures plus ou moins vagues sont
envisagées pour encourager l'utilisa-
tion des transports publics.

Député isolé
Les mesures du Gouvernement ne

satisfont pas Marcel Aebischer
(pcs/Guin). A son avis, il s'agit de
lutter efficacement contre la pollution
de l'air avant de subventionner l'ex-
ploitation forestière. La priorité abso-
îue doit être donnée à la promotion des

aura 1 inauguration d un laboratoire transports publics. Marie-Theres

Lib/Alain Wicht

Meuwly (pdc/Tavel) est également
déçue : ce rapport ne vaut pas le coût
du papier que l'on a utilisé pour son
impression... D'autres députés ont été
plus nuancés, pour le plus grand plaisir
du conseiller d'Etat Hans Baechler. Le
rapport soulève «un petit mécontente-
ment moyen», a-t-il souligné... «Nous
sommes sur le bon chemin».

Conformément à la motion urgente
de Jean-Nicolas Philipona (rad/Vuip-
pens), acceptée en session extraordi-
naire, les députés ont dit oui au projet
de loi modifiant le code forestier.
Désormais, les travaux culturaux et
d'exploitation dans les forêts situées en
terrain difficile seront subventionnés.
Pour 1986, le Grand Conseil a accorde
un crédit de 200 000 francs. Seul Mar-
cel Aebischer s'est montré hostile à ces
deux objets. « La forêt n'a pas besoin
de l'intervention de l'homme pour
assurer son équilibre. Par conséquent,
on pourrait utiliser cet argent pour des
mesures plus efficaces».

BG

Litige cheminots contre André Genoud
Pressions et questions

Un député socialiste, Eugène Chata-
gny (Riaz), est intervenu par une ques-
tion écrite à la suite d'une affaire révé-
lée par «La Liberté» le 18 janvier der-
nier. Il s'agissait d'un conflit opposant
le syndicat des cheminots à André
Genoud, directeur des GFM, accusé
d'avoir exercé des pressions sur des
employés de Bulle.

Après une retenue de salaire, cinq
employés GFM avaient saisi la Cham-
bre des prud'hommes de la Gruyère.
Quelques jours avant l'audience cepen-
dant, ils avaient retiré leurs demandes.
Suite à un coup de téléphone de M. Ge-
noud. Le syndicat parle de pression
inadmissible, puisque le patron des
GFM aurait donné 24 h. à ses ouvriers
pour «réfléchin>, s'ils voulaient éviter
des ennuis.

Le directeur, de son côté, conteste
cette version et dit leur avoir simple-
ment demandé de réfléchir , sans plus.

Le député demande en conséquence
s'il n'est «pas nécessaire qu'un direc-
teur s'abstienne de démarches aussi
malheureuses et laisse la justice tran-
cher?» Autre question: «Si la direction
était dans son bon droit sur le fond,
«pourquoi donc a-t-on utilisé un tel
moyen de pression et n'a-t-on pas laissé
les j uges juger en toute sérénité?»

Enfin , M. Chatagny demande si «un
directeur comme celui des GFM ne
doit pas s'abstenir de toutes démarches
de ce type, lorsque des employés ont
décidé de porter un litige devant la
justice , comme ils en ont parfaitement
le droit».

Réponses du Conseil d'Etat bien-
tôt. Lib

Ouverture des bureaux de vote
Député tenace

Dans un postulat développé en
novembre dernier, le député Anton
Mischler (pai-udc/Ried) demande une
modification de la loi sur l'exercice des
droits politiques. En plus de l'ouverture
du scrutin le dimanche de 11 à 12 heu-
res au moins, il souhaite que soit laissée
à la commune la faculté de l'ouvrir le
vendredi ou le samedi pendant une
heure au moins, et non plus exclusive-
ment le samedi.

Les citoyens quittant leur domicile
dès le samedi matin sont de plus en
plus nombreux , argumente M. Mis-
chler. «La seule possibilité actuelle
pour ces gens d'exercer leur droit est le
vote par correspondance.»

Une demande identique , sous forme
de motion, avait déjà été formulée par
le député lacois en 1982, répond le
Conseil d'Etat. Celui-ci n'était en prin-
cipe pas opposé à l'octroi de cette
requête , «encore que les possibilités de
vote anticipé (...) ne rendent pas indis-
pensable la modification demandée».
A l'époque, le Gouvernement avait
demandé la transformation de la
motion en postulat. Le député s'y était
refusé et le Grand Conseil avait rejeté
la motion.

Se référant à cette décision du Grand
Conseil, le Gouvernement fribour-
geois propose le rejet du postulat Mis-
chler. Le Législatif devra se prononcer
dans une prochaine session. Lib

lAmPFNTS /5\
Fraschels

Dans un talus
Hier matin, à 6 h. 45, un chauffeur

de train routier circulait de Chiètres en
direction de Kallnach. A la sortie de
Fraschels, pensant avoir une panne , il
immobilisa son engin sur la route.
Arriva un autre train routier en sens
inverse. Il freina, toucha légèrement le
premier convoi et termina au bas d'un
talus. Dégâts matériels: 4000 frs. Lib
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Toujours bon et pas cher.
17-57-
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Conseil général de Châtel-Saint-Denis

Pertes socialistes
A Châtel-Saint-Denis, comme dans

la plupart des localités dotées d'un
Conseil général, les socialistes ont
perdu quelques plumes dans l'élection
au Législatif. En tombant de 16 à 13, ils
cèdent aux démocrates-chrétiens la
première place qu'ils avaient conquise
il y a quatre ans. Dans l'élection au
Conseil communal déjà, ils ont vu un de
leurs trois mandats s'en aller chez les
démocrates-chrétiens.

au Conseil communal). Sauteur André
449. Bongard Gilbert 443 (élu au Con-
seil communal). Genoud Jean, ing.
géom. 426. Chobaz Edmond 420.
Pache René 417. Pilloud Emile 409.
Pilloud Auguste 400. Bergmann René
398. Genoud François, instit. 383. Per-
roud Victor 378. Vuichard Jean-Fran-
çois 376. Mesot Albin 374.

Viennent ensuite : Genoud Pierre-
Lucien 371. Greco Elisabeth 371. Vau-
they André 363. Favre Robert 358.
Pilloud Etienne 356. Vauthey Albert
355. Surchat Albert 354. Perroud Louis
348. Python Robert 348. Dévaud Fran-
cine 346. Maillard Michel 345. Ber-
thoud René, empl. de com. 337. Mon-
ney Pierre 337. Michel François 333.
Maillard Christiane 330. Tâche-Pil-
loud Juliette 328. Volery Jacques 323.
Genoud Alfred 315. Pilloud Marcel
314. Huwiler François 312. Bongard
Emma 310. Perroud Martin 303. Car-
dinaux Romaine 291. Favre René 288.
Colliard Maurice 286. Colliard Didier
265. Maillard Alfred 263. Andrey Jac-
ques 248.

Union ouvrière
et Parti socialiste

Sont élus : Liaudat Henri 487 (élu
conseiller communal). Berthoud Léon
454. Pilloud Romain 446. Villard Ger-
main (Jimmy) 440. Millasson René
434. Simon Ernest 426 (élu conseiller

communal). Grandjean Claude 423.
Droux Louis 422. Nanzer Jean-Daniel
419. Genoud Jean-Louis 410. Sudan
Henri 379. Liaudat Joseph 369. Mon-
nard Pierre 365. Kupferschmid Mar-
tial 359. Liaudat André 355.

Viennent ensuite : Romanens-Mau-
ron Antoinette 352. Pilloud Victor 351.
Liaudat Bernard 347. Vallélian Elisa-
beth .(Betty) 338. Perroud Roland 331.
Colliard Louis, mont. EEF 329.
Bochud Serge 327. Genoud Bernard
317. Pilloud Hubert 314. Perroud
Alfred 313. Chillier Auguste 312. Col-
liard René 307. Genoud André 300.
Monney Georges 300. Perroud René
299. Annen Jean-Paul 297. Vauthey
Emile 296. Pilloud Roland, mont. EEF
297. Liaudat-Vernay Raymonde 295.
Genoud Raymond 288. Maeder Jean-
Claude 288. Bongard Anne-Marie 272.
Henner Kurt 254.

Parti radical
Sont élus: Berthoud Maurice 384

(élu conseiller communal). Pilloud
Alexandre 379 (élu conseiller commu-
nal). Genoud-Villard Renée 352. Kam-
mermann Walter 341. Chillier Fran-
çois 334. Berthoud Norbert 324. Mail-
lard Jean-François 320. Morel Tobie
315. Meyer Roger 312. Roche Léon
300. Perroud Jean-François 294. Vil-
lard Carlo 290.

Viennent ensuite : Vial Gérard 273.
Savoy Emilie 267. Progin Marcel 258.
Chillier Juliette 251. Blanc François
249. Genoud François, restaur. 243.
Meyer Gabrielle 240. Monnard Cécile
239. Berthoud René, charp. 236. Pil-
loud Gérard, menuis. 236. Chaperon
Jean-Bernard 230. Georges Robert
228. Werner René 228. Perroud Henry
224. Jamain Jacques 223. Soguel Gas-
ton 219. Colliard Michel 217. Genoud
Marcel 217. Pilloud François 217.
Genoud Gérard, boucher 215. Aebis-
cher William 214. Berthoud Pierre 214.
Liaudat Imelda 214. Pilloud André
212. Chevalley Olivier 210. Vial Gre-
the 210. Conne Claude 206. Cardinaux
Anne-Marie 205. Genoud Henriette
204. Georges Louis 204. Richard Albin
203. Pilloud Raymonde 202. Perrin
Irênée 201. Liaudat Marie-Juliette 199.
Gillet Yves 198. Papaux Johnny 196.
Enngist François 194. Mounoud-Petit
Jean 193

UDC-PAI
Sont élus : Colliard Jacques 462.

Genoud Jean 462 (élu au Conseil com-
munal). Pilloud Alexis 438 (élu au
Conseil communal). Colliard Jean-
Michel 395. Genoud Jean-Marie 392.
Genoud Joseph 380. Périsset Alois
369. Genoud Anne-Lyse 365. Pilloud
Jean-François 344. Duding Emile 333.
Saudan Gabriel 322. Liaudat François,
ins. bétail 319. Lambert Albert 314.

m

Vial Raymond 312. Saudan Philippe
307.

Viennent ensuite : Colliard Louis,
menuis. 306. Genoud Albert, Les
Marais 304. Théraulaz Antoine 296.
Liaudat Jean-Daniel 287. Pilloud
Albert 284. Genoud Albert , agr. 279.
Saudan René 279. Monnard Frédy
272. Pilloud-Villard Vérène 272. Ge-
noud Gérard, agr. 270. Berthoud
Alfred 269. Villard François 269.
Genoud Marguerite 267. Liaudat Phi-
lippe 263. Saudan Daniel 263. Lovey-
Bérard Charles 261. Colliard Victor
259. Berthoud Marianne 258. Pilloud
Roland , chauff. 258. Liaudat François,
boucher 255. Pilloud Gérard, de
Cyprien 254. Genoud Philippe 246.
Perroud Jean-Pierre 245. Monney Ga-
briel 237. Monney Armand 227.
Genoud Renée, La Renardière, 207.

I VEVE2SE Sn-t .
Alors qu'à l'Exécutif le recul socia-

liste profite aux démocrates-chrétiens
uniquement , au Conseil général, ce
sont les radicaux surtout qui sont
gagnants puisqu'ils progressent de
2 unités. Ils seront dorénavant 10, les
démocrates-chrétiens passant de 13 à
14. Quant à l'UDC-PAI, elle couche sur
ses positions avec 12 représentants. La
répartition est la suivante: 14 démo-
crates-chrétiens (+1), 13 socialistes
(- 3), 12 UDC-PAI et 10 radicaux.

YCH

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Rey Claude 544. Ulrich

Martin 534. Ducrot Rose-Marie 515
(élue au Conseil' communal). Genoud
Oscar 471. Bergmann Gérard 468 (élu

Conseil général de Bulle

e PDC sasnant
La poussée démocrate-chrétienne,

constatée pour l'élection au Conseil
communal où il n'y eut cependant
aucune modification dans la répartition
des sièges, s'est confirmée dans le
décompte des voix pour le Conseil géné-
ral. Le PDC y gagne 2 sièges ravis aux
socialistes et aux radicaux.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus: Corminbœuf Marie-Rose,

1145. Repond Georges, 1081. Appetito
Gérard, 1060. Morard Jean-Daniel,
1047. Pasquier Jacques, 1041 (élu con-
seiller communal). Morand-Pugin Jac-
queline, 1014. Liard Bernard, 1005.
Gremaud Gérald, 992 (élu conseiller
communal). Menoud Philippe, 969.
Bochud André, 963. Yerly-Gobet Eli-
sabeth, 946. Sottas Bernard, 927. Mar-
chon Bernard, 921. Bochud Marie-
Thérèse, 916. Pythoud Claude, 883.
Gremaud Philippe, 876.

Viennent ensuite: Aeby Marcel , 869.
Pittet Jean-Marc, 843. Schafer Willy,
834. Gremaud Jean-Marie, 827. Progin
Roland, 808. Gianini Jean-Pierre, 785.
Lecca Claude, 655.

Parti radical-démocratique

Sont élus: Desbiolles Bernard, 1591.
Gex Félix, 1428. Ruffieux Claude,
1409. Cottier Pierre, 1405 (élu au Con-
seil communal). Dupasquier Pierre,
140 1 (élu au Conseil communal).
Wyssmuller Fredy, 1381. Cardinaux
Jacques, 1362. Moret Willy, 1362.
Dénervaud Gérard, 1337. Jordan Jean-
Pierre, 1331. Luthy Marcel, 1323. Gex
Pierre, 1315 (élu au Conseil commu-
nal). Dupasquier Félix, 1302. Gapany
Jean-Marie, 1293. Glasson André,
1273. Buchs Pierre-Michel, 1272. Glas-
son Jean-Paul, 1269. Jelk Jacques,
1253. Morel René, 1245. Gapany Ber-
nard, 1230. Grandjean Yves, 1220.
Delabays Jean-Marc, 1210. Pasquier

A Bulle , on a vidé les urnes et rempli les sièges du Conseil général

Philippe, 1198. Gendre Gilbert, 1184.
Romanens Nicolas, 1180.

Viennent ensuite: Dévaud Ernest,
1178. Rime Jean-François, 1170. Mo-
rand Alexis, 1166. Binz Paul-Henri,
1155. Charrière Philippe, 1152. Tercier
Alphonse, 1150. Tinguely Brigitte,
1147. Zaugg Michel, 1146. Grandjean
Charles, 1129. Grand Gérald, 1103.
Conod Philippe, 1093. Bolhger Jean,
1089. Jacquat Pierre-André, 1089. Mo-
rard Jean-Pierre, 1084. Grandjean
Michel, 1083. Bosson Yves, 1082. Cré-
tin Lucienne, 1051. Pauli Clara, 1038.
Chassot Christiane, 1032. Cottier Isa-
belle, 1020. Fankhauser Kurt, 1018.
Magnin Jean-Claude, 1017. Beiner
Bernard , 995. Passali Jacques, 983.
Deillon Joël , 959.

Parti socialiste
Sont élus: Repond Jean-Bernard,

1107 (élu au Conseil communal). Tis-
sot Jean-Bernard, 1088 (élu au Conseil
communal). Ducrest Bernard, 1087
(élu au Conseil communal). Oberson
Gaston, 1032. Buhler Jean-Pierre,
1012. Oberson Jean-Paul, 1001. Kolly
Jean, 997. Chassot Marcel, 992. Pas-
quier Gaston, 976. Dey Alfred, 929.
Frossard André, 912. Repond Marc,
862. Tinguely Pierre, 834. Buchs Gus-
tave, 832. Uldry Michel, 796. Jeckel-
mann Georgette, 788. Sala Richard,
784. Viennent ensuite: Remy Ray-
mond, 773. Colliard Christiane, 770.
Vial Fernand, 754. Rouiller Pierre,
727. Granget Hubert, 722. Gex Antoi-
ne, 719. Bifrare Jean-Marie, 621. Cas-
tella Emile, 593.

Lib/Alain Wicht

III GRlMRE v3 .̂
Ainsi, le Parti radical a 22 élus (- 1),

les socialistes 14 (- 1) et le PDC 14
(+ 2). Ces deux dernières formations
sont donc aujourd'hui de force égale au
Législatif, alors qu'au Conseil commu-
nal il y a 3 élus socialistes et 2 démocra-
tes-chrétiens. Le Parti radical tient
encore la part du lion avec 4 man-
dats.

On relève enfin que si le PDC a élu
ses 4 femmes candidates, les socialistes
en ont laissé une des deux leurs sur le
carreau, alors que les radicaux ont fait
subir un mauvais sort à leurs cinq
candidates. Aucune d'elles en effet
n'est élue. YCH

IRECTIF1CAT
• Villars-sur-Glâne: il manquait
quelques viennent-ensuite. - La liste
des résultats de l'élection du Conseil
général de Villars-sur-Glâne («La Li-
berté» d'hier) n'était pas complète. Il y
manquait six viennent-ensuite socia-
listes: Fillistorf Adrien, 415. Laubs-
cher Marcel , 412. Siffert Maurice, 380.
Siffert Hélène, 372. Henzelin Rose-
Marie, 370. Henzelin Marcel, 366.

Lib
• Chapelle : élection au Conseil com-
munal. - A la suite d'une erreur de
calcul, Emile Maillard (a) est élu au
Conseil communal avec 46 voix (et
non 71 comme indiqué dans («La
Liberté » de lundi). Par ailleurs,-Jac-
ques Menoud a été élu à l'Exécutif par
désistement de François Jan. MPD

• Siviriez: élection au Conseil com-
munal. - A la suite d'une erreur dans le
calcul dû* quotidien , Jean-Jacques
Maillard-Demierre, nouveau, de la
liste N° 2 «Entente rurale», est élu au
Conseil communal avec 99 voix. Il
remplace Edgar Rigolet (232), annoncé
élu dans «La Liberté» de lundi.

MPD



Mercredi 26 février 1986 LAjj IBERTE \ [ \ \ _J \_J [_J \\K__7

Election des Conseils généraux

a patience à rude épreuve
Le dépouillement de 8400

listes déposées dans les urnes
pour l'élection du Conseil
généra l de la ville de Fri-
bourg est chose ardue. Si
ardue , même, qu 'il n'était
pas terminé hier en fin de

A Fribourg, les scrutateurs sont... sur
les genoux. Lib/Alain Wicht

Le tableau ci-contre indique, dans la
colonne de droite , le jour et l'heure où
les douze communes dotées d'un Con-
seil général ont pu (ou pourront) rendre
publ ics les résultats de l'élection. Il est
complété , pour permettre des compa-
raisons, par le nombre d'habitants de
chaque commune, le nombre de sièges
du Conseil général, ainsi que celui des
listes en présence et des candidats.

soirée. Selon le responsable
des opérations, Raoul Saute-
rel, les noms de tous les élus
seront connus ce matin.

En attendant et pour con-
soler les citadins impatients
de lire les résultats dans ces

colonnes, nous publions un
tableau comparatif abritant
les douze communes fri-
bourgeoises dotées d'un
Conseil général. Et nous
expliquons certaines diffé-
rences.

Attalens 1 400 30 4 102 ijo h.

La patience des candidats et des
électeurs de la ville de Fribourg esl
mise à rude épreuve : deux jours et demi
après le bouclement des urnes, les
résultats de l'élection au Conseil géné-
ral ne sont toujours pas connus. Bien
sûr, c'est dans la capitale que les tra-
vaux de dépouillement sont les plus
grands, nombres de votants et de listes
obligent. Mais cela n'explique pas tout.
Une méthode de travail désuète rend
l'opération particulièrement fasti-
dieuse et « interminable ». Sur ce plan,
la ville de Fribourg ne soutient pas la
comparaison avec les communes alé-
maniques de Wùnnewil-Flamatt , Guin
et Morat. Dans ces trois communes, un
ordinateur a «craché » les résultats
définitifs dimanche soir déjà.

En ville de Fribourg, la grande salle
de la Maison de justice sert de quartier
général aux scrutateurs dirigés par
Raoul Sauterel , chef du contrôle des
habitants. Mais huit succursales, qui
sont autant de bureaux de vote de
quartier, dépouillent , comptent , no-
tent et recomptent également. Dès que
les résultats définitifs du Conseil com-
munal furent connus, dimanche soir,
les scrutateurs se sont attaqués aux
listes du Conseil général. Avec, comme
outil de travail , un tableau contenant
les noms des 293 candidats et qui
mesure plus près de trois mètres que de
deux. Les derniers candidats avaienl
droit à une place sur les genoux du
scrutateur, tandis que les premiers
étaient suspendus dans le vide, de
l'autre côté de la table... Une fois le
dépouillement par quartier terminé, il
faut additionner les résultats, procéder
à des contrôles avant de faire la répar-
tition des sièges entre les listes.

Sept listes
au lieu de cinq

Toutes ces opérations demandent
un temps énorme, sachant que 8400
personnes sont allées voter. De plus,
cette année, sept listes participent à la
répartition des sièges, contre cinq en
1982 où les résultats avaient été dévoi-
lés le mardi vers 22 heures. Et surtout,
on voue une attention scrupuleuse à
éviter toute erreur. Si la liste d'un parti
est attribuée à un autre, par exemple,
cela cause une différence de 160 suffra-
ges : 80 de moins pour le premier , 80 de
plus pour le second. Lundi soir, les
scrutateurs de la Maison de justice ont
perdu plus de trois heures à rechercher
une erreur. Ils ne l'ont découverte
qu 'hier matin , après une bonne nuit de
sommeil... Au total, ils sont environ
200 à œuvrer au dépouillement pour la
ville. Mais les scrutateurs sont envoyés
par les partis et ne disposent d'aucune

formation spéciale. Dans d'autres can
tons, l'apport de professionnels accé
1ère sensiblement les opérations.

L'ère de l'informatique
Moins loin de Fribourg, on s'est

simplement assuré les services d'un
ordinateur. A Morat comme à Guin et
Wùnnewil-Flamatt, le dépouillement
était terminé dimanche soir déjà (voir
tableau). A Wûnnewil , 50 personnes
ont été employées à l'ouverture des
enveloppes. Ensuite, dix scrutateurs
ont suffi pour manipuler les cinq ter-
minaux disponibles et y introduire les
candidats transformés en numéros. Un
programme facile à utiliser avait été
fourni par une grande firme spéciali-
sée. Si Wûnnewil avait déjà opté pour
l'informatique en 1982, Guin en était
dimanche dernier à sa première expé-
rience. La grande commune singinoise
a ainsi gagné 22 heures par rapport aux
dernières élections, où les résultats
n'étaient sortis que le lundi à 21 heu-
res.

La ville de Fribourg a acquis en 1984
un ordinateur pour son administra-
tion. On y a introduit de nombreuses
données, notamment le contrôle des
habitants. Mais on n'a pas eu le temps,
nous dit M. Sauterel, de préparer un
programme pour le dépouillement des
scrutins. Ce sera probablement chose
faite avant les élections de 1991.

Lents chefs-lieux
dans le sud

Au sud du canton, deux communes
bien plus .petites que Fribourg, Bulle et
Châtel-St-Denis, ont aussi tardé à
livrer leurs résultats. Dans le chef-lieu
gruérien où 26 personnes ont participé
au dépouillement , l'administration
n'est pas pressée d'informatiser les
opérations, préférant laisser les autres
faire leurs expériences... L'équipement
actuel de la commune serait d'ailleurs
insuffisant pour traiter le matériel élec-
toral. Quant au chef-lieu veveysan, il
n'occupait que huit scrutateurs pour
174 candidats. Le dépouillement se fait
à la salle du tribunal, dont les dimen-
sions ne permettent pas de mobiliser
plus de monde...

AG

Syndic? Quelle ingratitude...

oco, puis lanterne rouge
«Le citoyen est ingrat. Il fait endos-

ser au syndic la responsabilité de toutes
les affaires communales qui ne sont pas
à sa convenance»: le propos émane d'un
des cinq syndics gruériens dont les
noms ont été le plus biffés sur les listes
électorales pour les élections commu-
nales de dimanche.

Georges Bertschy, syndic de Riaz,
est un de ceux-là. Elu en 1966, il a été
cinq fois le mieux voté dans sa commu-
ne. Et voici que, pour sa 6e élection , il se
retrouve lanterne rouge. Riaz est
devenu une commune difficile à gérer.
Ce village a subi de grands chambarde-
ments avec une explosion de son chif-
fre de population. Les charges nouvel-
les ont parfois été mal digérées et la
hausse d'impôt , par deux fois refusée, a
passé finalement à contre-cœur. Toutes
ces choses-là, ajoutées à ce que
M. Bertschy qualifie de «cabale» qu'un
candidat de sa liste PDC aurait menée,
lui ont coûté les 150 suffrages perdus
depuis 1982 et les 170 qui le séparent
du meilleur résultat enregistré à Riaz
dimanche.

L

Le syndic de Chatel-sur-Montsal-
vens, Raymond Haymoz, entré au
Conseil communal en 1974, a lui aussi
passé du premier au dernier rang. Le
premier citoyen d'un autre petit villa-
ge, Jean Philipona, de Villarvolard, a
également essuyé pareil revers. Entré
au Conseil communal en 1954, il est
syndic depuis huit ans. C'est depuis
lors que son score a baissé. Il était 3e en
1982 et se retrouve dernier au-
jourd'hui. «La collégialité impose au
syndic des prises de position qui ne
sont pas nécessairement le reflet de son
opinion. Le citoyen ne fait pas le détail
et fait payer au syndic d'abord des
décisions qui ne lui plaisent pas. Pareil
revers ne fait pas plaisir».

A Avry-devant-Pont, le syndic Ro-
ger Cardinaux est en ballottage.
«J'accepte ce résultat sans trop m'éton-
ner. Il y a des gens auxquels il a fallu
dire non. C'est à mon tour d'accepter
leur verdict».

En Veveyse, c'est le syndic du Crêt,
Francis Favre, qui porte la lanterne
rouge du Conseil communal où il obte-

nait pourtant le meilleur score quatre
ans plus tôt. Dans cette commune, très
lourdement chargée d'impôts, la ges-
tion des affaires publiques n'est pas une
mince affaire. Francis Favre en a pour-
tant la pratique depuis 1962, année de
son entrée au Conseil communal.

Les locomotives
Dans une quinzaine de communes

gruériennes, des syndics en charge
depuis deux, voire trois ou quatre légis-
latures sont de vraies locomotives élec-
torales. Ceux de Charmey, Corbières,
Hauteville , Cerniat, Bellegarde, Gu-
mefens, Morlon , Lessoc, La Roche,
Pont-la-Ville , Enney, Echarlens «ti-
rent» de manière remarquable.

En Veveyse, pareu phénomène est
constaté dans le chef-lieu où le syndic
Henri Liaudat demeure le seul syndic
socialiste d'un chef-lieu de district. A
Attalens, Fiaugères et Granges, les syn-
dics ont également su maintenir depuis
plusieurs périodes la cote d'amour de
leurs électeurs. YCH Des syndics-locomotives

Conseils généraux Population je"1
^™ 

Listes Candidats Résultats

Estavayer-le-Lac 3 500 50 4 120 7
LJJn*0

Domdidier 1 700 30 4 68 ^-TK IÎO

Romont 3 500 50 4 112 ^cTh!

Bulle 8 200 50 3 98 ^u. _o

Morat 4 400 50 5 116 Di™~he

Fribourg 35 000 80 7 293 ?

Marly 5 500 50 5 125 ,9^30

Villars-sur-Glâne 6 800 50 6 122 
^

n*

Guin 6 000 50 5 158 °'™n
*J

Wùnnewil-Flamatt 3 800 50 5 131 ^iTao

Châtel-Saint-Denis 3 300 50 4 174 ™*'£
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Illl II SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 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 : 037/2 1 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 dé m mi-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. • 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Hll | HUKH AUX ;
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 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mercredi 26 février : Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
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

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

I SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, • 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1(1-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er 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 i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. * 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. * 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sari ne-Campagne ,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, * 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. • 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, * 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

* 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. * 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence * lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 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.

LAUBERTE

I SANTÉ 1
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
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
I" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fnbourg-Ville «037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé » 037/63 34 88.Glane . 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 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 à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
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, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Meà ve9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
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I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma âve 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 la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. • 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 3C,
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" ct 3* me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

MUNQUËS "̂ ïffi .
Avec les amis de Padre Pio

Ce soir, mercredi 26 février, à 17 h. 30,
messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles qui voudront se joindre à eux à la
chapelle de Saint-Ignace (Collège Saint-
Michel).
Renouveau pastoral: temps de prière

Demain, jeudi 27 février, de 15 h. à
minuit, à la chapelle Sainte-Ursule. Prise en
charge: ACAT Fribourg et ACAT Marly
(Action des chrétiens pour l'abolition de la
torture). A 18 h., messe suivie des vêpres
chantées par les religieuses. De 20 h. à 21 h.,
prière en commun.

H 
CARNET

[ QUOTIDIEN ____ é) \
Mercredi 26 février

9e semaine. 57e jour. Restent 308 jours.
Liturgie: de la férié. Jérémie 18, 18-20:
«Seigneur, fais attention à moi, écoute ce
que disent mes adversaires». Matthieu 20,
17-28: «Le f i l s  de l'homme n 'est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie».
Fête à souhaiter: Nestor.

II to sSML
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps sera en général ensoleillé
dans les Alpes. La couche de stratus du
Plateau aura une limite supérieure entre
1400 et 1800 mètres. Elle se dissipera en
partie dans l'après-midi.
Evolution probable jusqu'à dimanche

Est: brouillard ou stratus passager en
plaine, sinon formations nuageuses et en
partie ensoleillé. Fœhn par moments dans
les vallées. Température en plaine remon-
tant lentement vers 0 degré.

Ouest et sud: augmentation des nuages
jeudi, puis quelques précipitations, particu-
lièrement au sud. (ATS)

mi anNI lAl 'ATCNnA HM
I MUSÉES ]

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. et jeud i
prolongation jusqu 'à 22 h. Exposition des
chefs-d'œuvre du Couvent des Cordeliers,
et exposition des principaux dons et acqui-
sitions de 1981 à 1985 (développement de là
collection du Musée d'art et d'histoire).

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

Fnbourg - Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche , de 14-17 h. et sur demande
« 22 85 13, expo de marionnettes suisses ei
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 comtei
de Gruyères.

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

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
samedi-dimanche, de 14-17 h., expositioc
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 i
vendredi, de 8-11 h. 30 et de 14-17 h. Grou-
pes dès lOpe rs., annonce préalable ai
. 75 22 22.

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

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

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: dt
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, expositior
«Les maîtres anciens», peintures, sculptu-
res.

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

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

Fribourg - Galerie Sonderegger: mardi-
mercredi-vendredi, de 14-18 h., jeudi 16
21 h., samedi de 14-17 h., expositior
Andréas Kaufmann, «Métamorphoses».

Fribourg - Galerie du Midi: mardi È
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'antiquités
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'antiquités 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».

ll l MANIFESTATIONS j
Fribourg - Café des Grand-Places

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

III I ; LittfcJ
Fribourg
Alpha. - New York, la guerre des clans: 18

ans.
Capitole. - Target : 14 ans.
Corso. - Rocky IV: 14 ans.
Eden. - Les superflics de Miami : 10 ans.
Rex. - l .  La Gitane : 12 ans. -2. Harem: 14

ans. - 3. Macaroni: 12 ans.
Studio. - Soleil de nuit: 12 ans. Subway: M

ans.

Bulle
Prado. - Silverado: 12 ans
Lux. - Cocoon: 7 ans.



LAiLwtTÉ FRIBOURG
Accident mortel : rentabilité au lieu de sécurité

Un patron sur la sellette
A la suite d un tragique accident de

travail , le patron d'une entreprise de
ferblanterie de Fribourg s'est retrouvé
hier devant le Tribunal correctionnel de
la Sarine, prévenu de violation des
règles de l'art de construire et d'homi-
cide par négligence. L'un de ses
ouvriers, un couvreur de 36 ans, occupé
à réparer le toit du dépôt GFM au
plateau de Pérolles, à Fribourg, s'était
tué en chutant d'une hauteur de 9
mètres.

Quelle est la responsabilité pénale de
l'employeur dans cet accident dont
l'origine n'a pas encore été clairement
établie ? Autrement dit, le patron a-t-il
pris toutes les précautions comman-
dées par les circonstances, ce toit étant
particulièrement dangereux? C'est la
question centrale que doivent résoudre
les juges, présidés par André Piller.
Une question pour l'instant sans
réponse ; l'audience a été suspendue en
vue d'une expertise technique.

Les faits : le 19 septembre 1984, deux
couvreurs étaient occupés à remplacer
des tuiles sur le toit. Soudain, l'un deux
tomba à travers le lattage et s'écrasa sur
la dalle, une dizaine de mètres plus
bas.

Mercredi 26 février 1986

Selon le rapport de la Police de
sûreté, ce sont les lattes pourries pla-
cées entre les poutres qui ont cédé sous
le poids de la victime, un ouvrier
expérimenté qui avait déjà travaillé à
cet endroit à plusieurs reprises.

Sécurité négligée
Point essentiel : aucune mesure de

sécurité n'avait été prise. Pour la CN A,
la cause de l'accident est l'absence de
dispositif antichute. En effet, la régle-
mentation prescrit l'utilisation de cor-
des ou d'échelles posées sur le flanc du
toit. Et même dans de tels cas, la pose
de filets soiis les poutres, allègue Mc
René Monférini, avocat de l'épouse de
la victime qui s'est constituée partie
civile.

Le patron affirme , lui, avoir fait tout
ce qui était en son pouvoir. La victime,
comme les autres employés, était cons-
ciente du danger et avait des cordes à
disposition. Cependant, il a négligé les
mesures de sécurité. L'employeur avait
conseillé la prudence et, « à la rigueur »,
la corde : « Mais le couvreur n'aime pas
utiliser ce moyen gênant».

« Du rendement » *?£ '
Pourtant , le patron reconnaît que . ce ^t V/ATN I 

_^_ \_____.jour-là, il n'a pas dit aux ouvriers de | | Lb JUC^L T  ̂
mmf J

s'attacher : «Je ne l'aurais pas fait moi-
même».- prendre les cordes: «Ce matin-là, il

« C'est facile d'accuser, mais dans la pleuvait et c'est aussi dangereux que du
pratique, il faut du rendement. » gel. Mais ce n'est pas à nous de regarder

La rentabilité, voilà le nœud du pro- si les ouvriers les mettent ou pas. Avec
blême : «Si j'ordonne les cordes, je dois plusieurs chantiers, on n'a pas le temps
doubler les effectifs ». En lieu et place, de surveiller ».
la mesure conseillée et connue est de ne
marcher que sur les poutres qu'on La victime, d'ailleurs, était chef
repère aux crochets de chéneau. Dis
tance entre deux poutres : 60 à 70 cm
Ce qui fait s'écrier Mc Monférini
«Vous pensez qu'un ouvrier peut tra
vailler à cheval debout sur deux pou
très toute une journée?»

Et les filets ? « Pour changer deux ou
trois tuiles », rétorque le patron ! Répli-
que de l'avocat : «Ça coûte trop cher
par rapport à la vie des ouvriers ! »

« Les ouvriers
sont assez grands »

Le contremaître de l'entreprise, pour
sa part, témoigne qu'il avait dit de

La victime, d'ailleurs, était chef
d'équipe. C'était donc à lui de décider
s'il voulait s'attacher ou non, de l'avis
du contremaître : « Cela traduit exacte-
ment ce qui se passe dans la réalité »,
suggère le défenseur du patron, Me
Jean-Marie Cottier. Réplique cinglante
du procureur Joseph-Daniel Piller:
«Malheureusement en se foutant de la
vie des ouvriers ! »

Me Cottier a obtenu du tribunal qu 'il
ordonne une expertise, notamment
pour répondre à deux questions impor-
tantes: était-il nécessaire de poser un
filet ou d'utiliser une échelle ou une
corde ? Est-ce au chef d'équipe de pren-
dre les mesures qui s'imposent? CZ

Pour les pistes cyclables

Une seule instance
La loi fribourgeoise sur les routes

date de 1967. Autant dire que sur bien
des points, elle est incomplète, notam-
ment en ce qui concerne les cyclistes.
Car, en théorie, construire des pistes ou
des bandes cyclables est une nécessité
vite admise, encore faut-il passer aux
réalisations pratiques, avec les contin-
gences financières que cela implique.
Le projet de modification de la loi tente
de remédier à cette lacune, en propo-
sant que la construction de pistes et de
bandes cyclables à l'intérieur comme à
l'extérieur des localités soit prise en
charge par les communes elles-mêmes,
même si ces réalisations s'effectuent le
long de routes cantonales. Le Groupe
vélo de Fribourg s'oppose et propose
aux députés de mettre les frais de telles
constructions à la charge du canton :
« Pour une planification efficace de ce
réseau, il nous faut une seule instance et
non pas 260 communes ».

teneur des localités, la construction de
pistes et bandes cyclables le long des
routes cantonales, y compris leur
signalisation, incombe aux commu-
nes». Le Groupe vélo, s'exprimant hier
à l'occasion d'une conférence de pres-
se, souhaite quant à lui que cette tâche
incombe au canton , afin que soit mise
sur pied une planification efficace des

pistes cyclables. De plus, concernant
l'entretien de ces pistes et bandes cycla-
bles, le Groupe vélo se demande qui,
du canton ou des communes, l'assure-
ra : en caricaturant, le chasse-neige can-
tonal poussera-t-il la neige sur la bande
cyclable, que la commune devra à son
tour dégager?

I Lors de la première lecture de l'arti-

* "m
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cie 54a en novembre, Jean Cattin (ps,
Fribourg) avait déjà signalé, sans suc-
cès, le problème. Il reviendra à la
charge durant la deuxième lecture de la
loi par le Grand Conseil, cette semaine
encore probablement. A défaut d'un
succès à ce niveau, le Groupe vélo
menace de lancer une initiative à
1 échelon cantonal.

w

I
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Le projet de modification de la loi
sur les routes distingue, dans son com-
mentaire du nouvel article 54a, les
pistes et bandes cyclables des parcours
de cyclotourisme. Les premières con-
cernent les cyclistes utilisant leur vélo
pour se rendre à l'école ou au travail ,
les seconds «ceux qui, occasionnelle-
ment , enfourchent leur vélo dans un
but de délassement et d'activité sporti-
ve».

L'article 54a concerne exclusive-
ment la première catégorie. Avec le
libellé suivant : «A l'intérieur et à l'ex-
s—"JBUCITE -̂
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RADICAL-DÉMOCRATIQUE

CPRD2 FRIBOURGEOIS
%kf INVITATION
Assemblée extraordinaire des délégués
Jeudi 27 février 1986, à 20 h.
Hôtel-Restaurant du Jura, à Fribourg (Grande salle)

La Suisse doit-elle adhérer à l'ONU?
(Votation fédérale du 16 mars 1986)
GRAND DÉBAT
Orateurs:

M. Georges-André CHEVALLAZ
Ancien président de la Confédération

• (pour l'adhésion)
M. Jean-Pierre BONIMY conseiller national

• (Contre l'adhésion)
Discussion générale - Prise de position
• Tous les membres du parti sont invités à participer à cette assemblée.

III [ AVANT-SCèNE |QQ

Lib/Alain Wicht

• Estavayer-le-Lac : conférence. - Ce
soir à 20 h. 30 à la salle de la Maison des
Œuvres, à Estavayer-le-Lac, confé-
rence du Père Albert Longchamp SJ,
rédacteur en chef de « L'Echo Illustré»,
sur le thème «La' morale chrétienne
est-elle dépassée?». Le mariage en
mutation. Les « nouvelles » naissances.
La justice sociale à l'épreuve (droits de
l'homme, théologie de la libération).

Lib

• Champ-Pittet : en famille. - Samedi
1er mars à 14 h. au Centre d'informa-
tion-nature de Châmp-Pittet , sortie à
l'intention des farpilles. Découvrir et
s'émerveiller devant le monde micros-
copique de l'étang, reconnaître les
ecorces, apprendre à utiliser les jumel-
les et à reconnaître les oiseaux rive-
rains, trouver la trace du lièvre , etc.
Inscriptions: deux jours avant la
séance en téléphonant au 024/
23 13 41. Coût : 15 fr. par famille. ...Lib

• Auditions au Conservatoire. - La
classe de clarinette de Jean-Daniel
Lugrin et celle de saxophone de Fran-
çois Pidoud donneront aujourd'hui
une audition à 20 h. à la salle 113, au
rez-de-chaussée. En outre les intégrales
de Bach seront données à 19 h. 45 à
l'aula du Conservatoire. Lib

r -y

LAllBERTÉ

dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7. chemin des Autr ichiens

1470 Es(ava\er-le-Lac
¦s 037/63 16 28

». : >

III IsiNGINE \ff ,
d'après» Willy Neuhaus

Candidat PCS
Robert Sturny, lieutenant de préfet,

sera le candidat du Parti chrétien-
social à l'élection à la Préfecture de la
Singine, dimanche 6 avril prochain. Il
briguera le poste qu'abandonne par
démission son actuel patron Willy Neu-
haus. Ainsi en ont décidé hier soir à
Wiinnewil , les 42 délégués du PCS sin-
ginois, réunis sous la présidence de
Bernadette Lehmann.

Agé de 48 ans, Robert Sturny tra-
vaille depuis 23 ans à la Préfecture de
Tavel où , depuis le 1er novembre 1984,
il occupe la fonction de lieutenant du
préfet Willy Neuhaus. Ainsi, à quel-
ques semaines de cette importante
échéance pour le district, les Singinois
disposent aujourd'hui d'un choix de
deux candidats : Robert Sturny et le
démocrate-chrétien Urs Schwaller,
34 ans, chef de service du Département
cantonal de la police, désigné le 18 fé-
vrier dernier par les siens. Reste donc
aux socialistes à dévoiler «leur»
homme puisque les radicaux se sont
opposés à une élection en avril déjà ,
préférant que l'intérim jusqu 'aux élec-
tions de novembre 1986 soit assuré par
le lieutenant de préfet. JLP

lll 1 EN BREF Ç.J?,
• Assurés de condition modeste:
l'Etat vous aide! - Depuis le 1er janvier
1984, la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie obligatoire dans le canton de
Fribourg prévoit , notamment, une
aide financière de l'Etat aux assurés de
condition modeste pour le paiement
des cotisations à Fassurance-maladie.
Les bénéficiaires de prestations com-
plémentaires (PC) sont dispensés de
présenter une demande, leur cas étant
examiné d'office. Par contre, tous les
rentiers AVS et AI - qui ne sont pas
bénéficiaires de prestations complé-
mentaires - peuvent déposer une
demande d'aide de l'Etat, auprès du
secrétariat communal de leur com-
mune de domicile, jusqu 'au 31 mars
prochain. Cette demande sera exami-
née pour une aide éventuelle en
1987. Lib

|gjH0S mm
[COMMERCE aScfi .

• Fnbourg : déménagement d'une
boutique de lingerie. - Après avoir
séjourné quelques mois sur le boule-
vard de Pérolles, la boutique «Fun» a
trouvé de nouveaux Jocaux sous
l'arcade de l'Eurotel. Le magasin vend
une collection de lingerie fine , de mail-
lots et de linges de bain. Lib

lll t'UNN/ERSOTË XS^X .
• Nouveau diplômé. - A l'issue des
examens de la session d'hiver 1985, la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales de l'Université de
Fribourg a octroyé le diplôme de maî-
tre de gymnase économique et de l'en-
seignement commercial à Marie-Agnès
Menier , de Fribourg. Lib
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Mesdemoiselles Marie-Louise et Judith-Cécile Gillard, à Belfaux;
Sœur Emmanuelle Gillard, à Bulle;
Madame et Monsieur Léonard Perritaz-Berset et leurs enfants;
Madame Charlotte Krattinger-Berset et se enfants;
Monsieur et Madame Pierre Berset-Favret et leurs enfants;
Monsieur André Berset et ses enfants;
Madame Marguerite Cauhépé-Berset et ses filles;
Les familles parentes et alliées;
ont le chagrin de faire part du décès de leur très chère sœur et tante

Sœur
Marie-Rose GILLARD

de la Congrégation des Sœurs
de la Sainte-Croix de Menzigen,

institutrice retraitée

décédée dans sa 88e année.
L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale à Bulle, le mercredi
26 février, à 14 heures, puis l'inhumation au cimetière Saint-Léonard, à
Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28728

Madame Marthe Jan-Jan , à Corcelles ;
Monsieur Pierre-André Jan et Jacqueline Jan et leurs enfants Karine et

Biaise, à Corcelles et Lausanne ;
Madame et Monsieur Walter Rapin-Jan et leurs enfants Muriel et Didier, à

Corcelles ;
Monsieur Frédéric Jan , à Corcelles;
Madame et Monsieur Georges Baudois-Jan et leurs enfants Anouk , Gaël et

Yann, à Payerne ;
Monsieur Marcel Jan-Marggi et famille, à Vernayaz et Lausanne ;
Madame Suzanne Perret-Jan, à Vevey ;
Madame Henriette Jan-Rapin et ses enfants, à Payerne ;
Famille de feu Monsieur Albert Hulliger-Jah, à Payerne, Epalinges et La

Chaux-de-Fonds ;
Famille de feu Monsieur Elie Jan-Spaetig, à Fribourg et Crissier ;
Famille de Monsieur Michel Chuard-Jan , à Lausanne ;
Famille de feu Monsieur Constant Jan-Goumaz, à Moudon ;
Famille de Monsieur Louis Rapin-Jan , à Corcelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar JAN-JAN

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 24 février
1986, dans sa 76e année.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, le jeudi 27 février 1986.
Culte à l'église de Corcelles à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile de la famille: en Bitternaz, 1562 Corcelles.

Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Luc 23: 46

Remerciements

La famille de
Madame

François MAIER
née Joséphine Nredegger

vous remercie de l'avoir entourée dans son deuil par vos prières, messes,
fleurs et vos marques de sympathie.
Elle vous demande de garder son épouse et mère dans votre prière.
Fribourg, février 1986.

Remerciements
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame
Pierre

SCHMIDHÂUSLER-MOLLARD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

t
Le corps enseignant et
la commission scolaire

de Farvagny et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Sœur
Marie-Rose Gillard

dévouée enseignante
de 1963 à 1969

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

17-28720

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Emile Guisolan

membre passif

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

17-28724

t
La Société de laiterie de Menières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rey

qui fut président durant
de nombreuses années

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

17-28725

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Honoré Kaech

membre d'honneur
ancien musicien
porte-drapeau et
vétéran fédéral

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

17-28719

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de Massonnens
font part du décès de

Monsieur
Honoré Kaech

beau-frère de M. Joseph Ménétrey
membre du Conseil.

17-28716

A louer A louer
GRAND à Ecuvillens

STUDIO APP. 3 PCES

meublé en vieille confort ,
vj ||e loyer modéré.

Dès avril pour p<Jur VJ8|
max. 5 mois. .31 16 96
» 22 79 70, soir. 17-300777
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t
Madame et Monsieur Léon Pollet et leurs enfants, à Villarvolard , Chavan-

nes-de-Bogys et Bulle;
Monsieur Louis Overney et ses enfants, à Cerniat, Bulle et Broc;
Monsieur Raymond Overney, à Cerniat;
Mesdemoiselles Jeanne, Dorothée et Emma Overney, à Cerniat;
Les familles Overney, Pollet , Fragnière et Fessier,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Jeanne OVERNEY

leur très chère sœur, tante, marraine et cousine décédée à la Maison
bourgeoisiale de Bulle, le 25 février 1986, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cerniat, ce mercredi
26 février, à 20 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat, le jeudi 27 février à
14 h. 30.

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

17-13600
«¦_B^^^^^HH^^^^^MI^^^^^^^^^^^BB________________________ -___.___________________H

t
Son épouse:
Madame Jeanne Rey-Ansermet, à Menières;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Martin Rey-Progin et leurs enfants, à Cortaillod,

Neuchâtel et Bevaix;
Monsieur Robert Rey, à Menières;
Madame et Monsieur Gabriel Vorlet-Rey, à Murist, leurs enfants et

petits-enfants à Villars-sur-Glâne, Noréaz, Murist et Fribourg;
Les familles Rey, Moret , Chuard, Ansermet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, dans la peine, mais surtout
dans l'espérance,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis REY

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 février 1986, dans
sa 93e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Menières, jeudi 27 février
1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, mercredi 26 février, à 20 heures.
Le défunt repose en l'église de Menières.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les arboriculteurs de la Glane

et de la Veveyse
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Honoré Kaech
leur président d'honneur

et moniteur d'arboriculture

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

17-1961

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

GARÇON BOUCHER
avec CFC, pour le magasin et le
désossage; ainsi qu'une

VENDEUSE
en charcuterie

Conditions du CCT de l'Union suisse
des maîtres bouchers.

Faire offre à la Boucherie-Charcu-
terie I. POFFET SA, bd de Pérol-
les 57, 1700 Fribourg,
. 037/24 28 23

17-56

Nous cherchons collaborateur en
qualité de

technicien architecte
sensibilisé pour les anciennes mai-
sons, si possible bilingue pour les
travaux de soumission, surveillance
des chantiers, etc..

A plein temps ou partiel.

Entrée de suite ou à convenir.

Bureau d'architecture
Caria Jaggi, Avenches,
«037/75 29 19

Architecte ingénieur diplômée,
conseillère Pro Renova .

Activités: projets d'architecture,
exécution des travaux , aménage-
ment territoire, rénovations, restau-
rations bureau-conseil.

TOYOTA CARINA 1600
mod. 78

MITSUBISHI SAPORO
mod. 80,

FORD FIESTA 1100
mod. 82,

RENAULT 4 850 cm3
mod. 81,

PEUGEOT 305 GL 1300
mod. 80,

PORTARO 260 DCM diesel
mod. 84,

«037/37 18 69 ou 37 17 79
17-303*



j I BOÎTE AUX LETTRES \JP.
« Pour les Papous » « Un peu d'égard

Mercredi 26 février 1986

Monsieur le rédacteur,
En rendant visite à mon père à la f i n

de la semaine dernière, quelle ne fut ma
surprise en lisant le nouveau panneau
placé à la croisée des routes entre Esta-
vayer-le-Lac et Grandcour. L 'appella-
tion MZ les deux églises serait plus
compréhensible car chacun sait de
miellé localité on parle. J 'ose donc espé-
rer qu 'il s 'agit là d 'une farce de carnaval
qui , d 'ailleurs, fait rire beaucoup de
monde.

Concernant une autre nomination ,
je conseillerais les responsables de cette
«cacade» qu 'il faut pouvoir pondre un
voyage chez les papous ou chez les
zoulous pour trouver un nom d'une
belle résonance qui fera la joie de nom-
breux touristes que nous avons en Suis-
st J. Sansonens, Zurich

Un homme, un cœur
Monsieur le rédacteur,
Le 17 février au soir, Maurice

Demierre, jeune technicien agricole au
service de « Frères sans frontières » était
abattu par des «contras» quelque part
au Nicaragua. Au-delà de ce drame se
profile l'espoir de tous ces paysans nica-
raguayens. En s 'engageant à fond avec
eux dans leur lutte, Maurice Demierre,
en payant de sa vie, n 'en sera que plus
vivant dans leurs cœurs. Ce n 'est pas en
enlevant la vie d 'un homme que l'on tue
ses idées et que l'on efface ses actes. En
apprenant sa mort, la révolte a grondé
en moi dans un premier temps, puis
d 'autres sentiments lui ont succédé.
Cette lutte qu 'il a menée là-bas et celle
que nous menons ici sont si fon damen-
talement différentes que chacun de nous
devrait être amené à se remettre en
cause, mais aussi à espérer, car tant
qu 'il y aura des hommes tels que lui, la
lumière ne s 'éteindra pas.

Frédéric Wenger, Rosé

¦
"=™-«NT VENTE DIRECTE

Rue de Lausanne 21 « 037/22 66 71

L

pour les piétons »
Monsieur le rédacteur,
Un peu d 'égard pour les piétons !

Quelques constatations m 'amènent à
certaines réflexions... D 'importants tra-
vaux sont entrepris actuellement par le
secteur de l 'édilité , lorsque les tempêtes
de neige menacent de perturber la circu-
lation routière. C'est même en un temps
record, que les voies de circulation sont
rendues aux usagers motorisés. Si le
passage des machines de déblaiement -
aujourd 'hui des plus sophistiquées -
servant à repousser la neige contre les
trottoirs, favorisant certains citoyens,
par contre, il en oublie d 'autres, les
piétons. En effet , si certains quartiers
sont bien dégagés, (Beaumont - Vignet-
taz - route de la Glane) il n 'en est pas de
même pour d 'autres, (route des Arse-
naux - Passage du Cardinal) qui sem-
blent être les oubliés de la voirie. Pour
ces dernières rues, qui compten t un
trafic des plus intenses, des amoncelle-
ments de neige demeuren t plusieurs
jours, voire même des semaines. Ainsi,
le gel et le redoux, le sel et la pluie,
provoquent des flaques d 'eau sale, qui
stagnent le long des trottoirs et des
passages piétonniers, et qui ne peuvent
s 'écouler normalement , étant donné
que les « regards » restent obstrués.

En conséquence de cet état défaits,
nombre de piétons se font éclabousser,
(ce n 'est certes pas ceux-ci qui me con-
trediront) lorsqu 'ils emprunten t ces
voies, se rendant à leur travail, ou
rentrant chez eux. On peut comprendre
que tout ne peut être entrepris le jour
même, mais après plus d 'un mois, on se
pose des questions... Malgré plusieurs
appels téléphoniques, au responsable de
ce service, il est regrettable de ne consta-
ter aucune amélioration.

Et pourtant , la publicité électorale
s 'est faite alléchante. Je cite: «Pour une
ville plus harmonieuse et plus accueil-
lante». Serait-ce trop demander, de
faire évacuer cette neige le plus rapide-
ment possible, surtout les accès les plus
fréquentés, afin d 'éviter que les piétons
ne se f assent «asperger»? Ou, faut-il
attendre que celui qui l'a fait tomber,
vienne la chercher!

Malgré ces quelques remarques un
peu amères, les employés aux costumes
oranges méritent notre estime et notre
reconnaissance.

Bernard Wicht

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

Une fort sympathique manifesta-
tion a marqué, ces jours derniers à
Mur , dans le Vully, le 90e anniversaire
de Mme Elise Javet-Cressier. L'hom-
mage de la commune du Haut-Vully
lui fut présenté par Gilberte Chautems
et Jean-Bernard Rytz. Veuve d'Henri,
agriculteur, décédé il y trois ans,
«Lily» Javet a élevé deux garçons.
Petits-enfants et arrière-petits-enfants
sont au nombre de dix. D'une lucidité
parfaite, toujours souriante, la nou-
velle nonagénaire a reçu le même soir
les musiciens de « La Campagnarde »
que dirige Jean-Denis Etter. Le prési-
dent Jean-Jacques Javet lui apporta les
voeux de la fanfare.

Lib/Gérard Périsset

d une nouvelle enlle»
«Les maux cachés

Monsieur le rédacteur,
Si je comprends bien l 'article, paru

dans «La Liberté» du mercredi 12 fé-
vrier, la DIP envisage de supprimer les
seules branches où les collégiens de 6eet
7'pouvaient se défouler intelligemment
tout en apprenant comment , plus tard ,
meubler leurs loisirs. Quel progrès!

Je suis étonnée que certains parents
s 'imaginent qu 'en remplaçant ces bran-
ches dites «options d 'expression» par
des heures de fran çais, d 'allemand ou
de math , le résultat sera meilleur. Les
élèves surchargés, stressés (ils le sont
déjà bien assez) n 'enregistreront certai-
nement p as mieux. Pour couronner le
tout , la DIP supprimerait deux heures
de gym par semaine (il n 'en resterait
qu 'une) au moment où, plus que
ja mais, les f uturs bacheliers ont besoin
ie détente. Jusqu 'à ce jour , les études en
pay s fribourgeois étaient bien cotées.
Pourquoi démolir à plaisir ce qui a été
élaboré après mûre réflexion?

Suzanne Deillon-Yerly
-̂PUBLICITE ___^
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IMITATIONS EPIF
Mur

Nonagénaire

LALantrÉ FRIBOURG 23
Assises des cafetiers-restaurateurs

Le restoroute: un tremplin
HGRUYëRE vY^ j

La Société des cafetiers-restaura-
teurs de la Gruyère a tenu ses assises
annuelles hier après midi à Riaz. Une
cinquantaine de sociétaires y partici-
paient sur les 134 que compte la corpo-
ration. Le préfet Meyer, son lieutenant
Pierre Maillard, ainsi que Louis
Pichonnaz, directeur de la Banque de
l'Etat à Bulle, étaient à la table d'hon-
neur. Cette dernière personnalité avait
été chargée de parler du 3e pilier sous
l'angle particulier de l'affiliation des
indépendants.

Le rapport du président, M. André
Cottier, a fait part de la satisfaction de
la corporation vis-à-vis de la vigilance
adoptée par les autorités, la préfecture
en particulier, face aux demandes de
nouvelles patentes. Puis M. Cottier fit
un survol de la Gruyère touristique
pour constater la position privilégiée
de cette région: un atout pour les cafe-
tiers-restaurateurs si la promotion était
meilleure. M. Cottier regretta en effet
que l'espace réservé au restoroute
d'Avry-devant-Pont n'ait toujours pas
trouvé l'exploitation qu 'il mériterait.
Le comité des cafetiers a interpellé
l'Union fribourgeoise du tourisme
pour l'inviter à s'en occuper de
manière déterminée. En effet , souligna
M. Cottier, cet espace peut être un

excellent tremplin publicitaire puisque
près de 1,5 million de personnes transi-
tent annuellement sur cette plate-
forme touristique.

Une bénichon en juin
Les cafetiers-restaurateurs gruériens

recevront le 11 juin prochain à Bulle
les 650 délégués de la Société faîtière
suisse. Après une halte au château de
Gruyères, tout ce monde partagera un
dîner de bénichon préparé et servi par
les Gruériens au marché-couvert, dans
un décor de café de campagne.

Le président cantonal Michel Equey
avertit des risques encourus par les
cafetiers-restaurateurs qui n'auraient
pas encore assujetti tout leur personnel
à la LPP: «Votre situation peut être
menacée si vous ne vous mettez pas en
ordre immédiatement». Et il appela les
Gruériens à agir en citoyens conscients
lors des votations sur les initiatives sur
la formation professionnelle «mau-
vaise pour nos entreprises» et sur les
licenciements, «instituant des mesures
qui pourraient être dangereuses pour
nous».

Respecter les patentes
Le préfet Placide Meyer demanda

avec insistance de tout faire pour éviter

ce qui provoque des interventions de
l'autorité: «Je suis un adepte du
«mieux» d'Etat». Les limites de la
portée des patentes doivent être respec-
tées, dit M. Meyer. Il invita les cafetiers
gruériens à participer activement à
l'action de prévention en faveur de la
jeunesse par des contrôles réguliers de
l'âge des jeunes clients.

Un nouvel établissement va pro-
chainement s'ouvrir à Bulle, à l'ensei-
gne de «La Crémerie», au début de la
rue de Vevey, au centre de Bulle. Il
s'agira d'une patente dite de crémerie,
sans alcool, permettant l'ouverture en
semaine seulement et jusqu'à 20 heu-
res. De plus, précisa le préfet, cette
patente doit faire l'objet d'une nouvelle
demande chaque année.

L'assemblée rendit enfin hommage
à des collègues méritants, M. et
Mme René Cottier pour 40 ans de socié-
tariat, ainsi que Mmes Cécile Risse, de
La Roche, Cécile Esseiva, de Bulle, et
M. Marcel Stemmer, de Villarvolard,
pour 25 ans. YCH

Entre tradition et modernisme
Découpages de Taiwan

A Fribourg la Bulle nous fait une colorées, entre dragon et mère et des œuvres est modeste. Une initiative
surprise: elle abrite, jusqu'au 14 mars, enfant, le visiteur suisse pourra faire bienvenue de cette boutique des ima-
une exposition sans relation avec la son choix, ceci d'autant plus que le prix ges qu'est la Bulle. Lib/BGB
bande dessinée - sinon l'esprit de 

^̂ _̂ ^ _̂ ^^mm ^mmm_m- T _̂___ 9____ wm_____ _̂_____________
voyage et le goût de Tailleurs - mais qui
appartient à une vieille tradition chi-
noise: le papier découpé.

Jeune Chinoise aeTaiwan , Kim Er-
Ly a changé l'atmosphère de la «gale-
rie» de la Bulle en y suspendant ses
œuvres. Sur la peinture bleue des boise-
ries, par exemple, sont épingles les wk*» ''*** !découpages simples qui sont les vœux
de bonheur et de santé qu 'on s'envoie
en Chine quand finit l'année du lion ou j ^L. r/f
du singe. Signes du zodiaque, poèmes, 

^^^Hfleurs de vie, saisçns, oiseaux, coq,
héron , tigre, lion , éléphant , masque
d'opéra chinois, dragon..., sept dizai-
nes de découpages nous révèlent l'es-
pri t chinois d'aujourd'hui et de tou- PijiPa
jours et l'habileté de cette jeune fille qui
n'a suivi aucune école d'art mais qui
«découpe» depuis 7 ans, guidée par sa ^-£fo /
fantaisie , son sens du rythme et de '̂ mwm^^
l'harmonie.

Entre tradition et modernisme, en- ^^____^^_____^^
tre découpages noirs et superpositions Lib/Alain Wicht

Assemblée de Terre des hommes

Elargir l'information
Le groupement fribourgeois de

«Terre des hommes» a récemment
tenu son assemblée générale à Châtel-
Saint-Denis. Il était l'hôte de la section
veveysanne conduite par Françoise
Boschung-Dafflon. Ces assises ont été
suivies par les responsables des organi-
sations des différents districts. Ces der-
niers ont ratifié la venue de nouveaux
membres au comité.

tnce Buntschu , tandis que s installe
une nouvelle secrétaire, Claudine Py-
thoud.

Le président Pittet a fait part de sa
satisfaction de voir le nombre des par-
rainages en augmentation. Ces dons
sont souvent renouvelés d'année en
année et permettent de la sorte un
secours bienvenu.

assure le bureau central de Fnbourg.
«Pareille organisation», commente
Françoise Boschung, «nous laisse l'es-
prit libre pour œuvrer efficacement de
manière pratique». Cette assemblée
comportait encore la projection d'ima-
ges diapositives sur le village de Jari,
aux Indes, bénéficiaire de l'aide de
«Terre des hommes». YCH

I * s_ _r_ ~~ "̂

ISÎ-DENIS JM^
Afin de promouvoir l'information,

«Terre des hommes» s'est associé la
collaboration de Michel Schmid dont
la tâche primordiale sera précisément
de faire mieux connaître le mouve-
ment et ses actions. Il axera son travail
d'information sur les écoles et les mou-
vements paroissiaux en suggérant des
soirées ou des séances particulièrement
bien adaptées à un jeune auditoire.
Pour les adultes également, M. Schmid
va mettre sur pied tout un programme
propre à donner . l'image réelle de
«Terre des hommes». Le président
Pascal Pittet va dorénavant bénéficier
de l'aide d'une vice-présidente, Béa-

La section veveysanne de « Terre des
hommes» est confiée aux bons soins
d'un petit groupe que conduit avec
dynamisme et générosité Françoise
Boschung-Dafflon , de Fruence, près de
Châtel. Tout au long de l'année, elle
récolte jouets et vêtements d'enfants
qui sont acheminés vers le centre de
ramassage de Neyruz. C'est là que tout
est inspecté et empaqueté pour le lieu
de destination choisi. Le marché fol-
klorique de Châtel est aussi un endroit
où «Terre des hommes» bénéficie de
bien des générosités. D'autres sections
de district, celle de Bulle par exemple
œuvre à la confection de tricot sous la
conduite de Thérèse Michel qui met à
contribution un groupe de femmes de
l'Intyamon. Si ces sections de district
ne mobilisent que de tout petits grou-
pes, leurs responsables se félicitent de
l'appui et de l'encadrement que leur

> PUBLICITE ¦ —<̂

ie gaz, c'est naturel!
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/Range Rover, 1975, non exp., 4600.-,

2540/Opel Rakord, 1977, exp., 290C
ou 70.- p.m. 037/ 61 63 43.

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

/Ford Taunus 2000, 6 cyl., 80, autom.,
120 000 km, 3900.-; Alfa Sprint 1500,
81, 56 000 km, bleue, 6900.-; Alfasud
Tl 1500, 105 CV, 82, 61 000 km, gris
métall., 7500.-; 037/ 56 11 87.

/Alfetta 1800 Berline, bleue, 79, (peint,
neuve), 132 000 km, 3500.-; Honda
Civic 1300 GLS, 5 p., 80, blanche,
45 000 km, 5700.-; Suzuki Alto
autom., 83, gris métall., 25 000 km,
5500.-; Renault 9 TSE, 81-82, 63 000
km, rouge, 6700.-; 037/ 56 11 87.

/Alfa GTV 2000, rouge, 81,69 000 km,
8900.-; Alfasud 1500, 3 p., brune, 81,
74 000 km, 5600.-; Alfasud Sprint
Veloce, 1500, brune, 82, 56 000 km,
7700.-; 037/ 56 11 87.

30077/Ford Capri 2,0 GT4, 82, vert fon
ce, met., exp., 8000.-, 037/ 26 23 83

28671/Golf GTI, 1800, noir, 83, cal
kamei, stéréo, 66 000 km, non ace, parf
état, exp., 11 600.-, 037/ 24 17 53.

28669/Peugeot 104, 81, exp., + access.,
3400.-, 029/ 2 36 13 ou 2 21 77.

28667/BMW 320 i, 84, 45 000 km,
impeccable, exp., vert met., glaces
électr., t.o., 16 000.-, facilités, 021/
91 28 91.

300791 /Jeep Suzuki SJ 410, 35 000
km, exp. 86, rouge, 8700.-, 21 17 73.

28683/Jetta 1800 CL, 1984, 25 000
km, 12 500.-, 037/ 28 21 28, le soir.

300786/Mitsubishi Sapporo 2000 GSR,
1978, 90 000 km, 2 couleurs, exp. du
jour, 3200.-, 46 46 47.

28674/Cherche moto 125, d'occasion,
tout genre, 037/ 53 16 38, le soir.

28675/Pr bricoleur Renault 14 LS, prix à
discuter, 037/ 33 21 06.

300785/Renault 15 1300 cm3, verte,
120 000 km, mot. 80 000 km, parf. état,
expertisée, 2200 - 22 73 18.

28657/Renault 12 break, mot. 35 000
km, 74, exp., 3000.-, 037/ 46 11 27.

28591/VW Golf LS, 1974, 120000 km, ---—-——— —̂1000.-. 037/ 22 43 88. 1181/Dès 3200.- ou 100.- p.m., occa-
—¦m-mmmmmmmmmm--m-mm-mmmm sions toutes marques, 037/ 46 12 00,

28580/Pour bricoleur, R 18 TL break, 79, ' - • ' - - ' ¦ ¦'- '
1800.-. 037/ 31 26 44. 1181/Fiat 128, exp., 2950.- ou 100.-
-^—————------------- --- p.m., 037/ 46 12 00.
2540/BMW 2000 TU , 1973, révisée,
exp., 4900 - ou 115.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/VW Golf GL, 1979, 79000 km,
5 portes, exp., 5900.- ou 120.- p.m.
037/61 63*43.

2540/VW Golf GTI, 1982, exp., 9900.-
ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Opel Kadett break 1,3, 1980,
79000 km, exp., 6900 - ou 160.- p.m.
037/ 61 63 43.

3070/Expo motos. Nouveautés: Kawa et
Suzuki, 28 fév., 1»-2 mars. Garage dt
Château, Grandcour , près de Payerne.

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

28348/Ford Taunus 2000, autom., grise,
76, 90000 km, exp., carross. parf. état ,
mécan. révisée, 3200.-. 037/ 33 22 49
dès 20 h.

28552/VW Golf GTI, 1980, options,
exp., 5500.-. 037/ 46 45 38, dès
17 h.

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

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

3011/Fiat131 Panorama break, 1982,
5700.- ou 138.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW 1300, 72, bleue, 2900.-.
037/ 62 11 41.

620/Subaru break 4x4, 56000 km,
11 900.-. 037/ 46 50 46/47.

620/Peugeot 604, 4 portes, 3900.-.
037/ 46 50 46/47. ,

620/Jeep J7, 6 cyl., 14500.-. 037/
46 50 46/47.

1181/Toyota Celica 2000 XT, exp
5800.- ou 137.- p.m., 46 12 00.

1181/Talbot Horizon 1100, exp
3200.-ou 100-p.m., 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, aut., exp
3500.- ou 100 - p.m., 037/ 46 12 OC

3058/Seat Ibiza 1500 GL, mod. 85,
13 000 km, rouge, avec garantie d'usine,
9800.-; Fiat Uno 70 S, mod. 84,41 00C
km, blanche, très bon état, 7200.-; Fiai
Panda 45 S, 10 000 km, mod. 83, étal
neuf, 6500.-. Garage Marti, Agence
Seat, zone industrielle 2, Givisiez ,
2641 81.

626/Volvo 340 DL, 85, 9000 km, 037/
24 67 68.

28615/Bus Ford Transit 1600 cm3,
moteur , pneus et freins neufs, exp.,
3800.-, 037/ 53 10 57.

28614/Pour bricoleur Simca Horizon
1300 cm3, an. 79, 500.-; Ford Taunus
1600 cm3, 600.-, 037/ 53 10 57.

/BMW 1502, 77 , exp., nomb. ace,
105 000 km, 2900.-; Opel Ascona BE 2
I inj., 80, 76 000 km, 4800.-; Opel
Rekord E spéciale, 77, 108 000 km,
3400.-; Renault 18 GTS, 5 vit., 80 000
km 80, légèrement accidentée avant
droit , 1100.- 037/ 24 73 72.

305 1 /Bus camping Nissan Urvan 500C
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, 25 000 km
447.- p.m., 037/ 633 195.

/Datsun Cherry 1,2, 62 000 km
6900.- ou 162.- p.m.; Datsun Sunm.
coupé 1,5, 211.- p.m.; Datsun 280 C
63 000 km, 294.- p.m.; Datsun 280 C
aut., 1980, 162.- p.m.; Mazda RX 7
60 000 km, 282 - p.m. Sovcars SA
037/ 633 195.

28400/Superbe Golf Leader 1300,
1980, exp., jantes alu, vitres teint., ven
métal., 6000.-, 24 97 04, dès 19 h.

28555/Toyota Celica cpé ST 1600,
1977, 3800 -, Ford Taunus 1600,
1978, toit vinyle, 3200.-. Expertisées di
jour , 021/87 30 13, le soir.

28 39 00.

COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPC

CENTRE £ RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
ouvert le samedi matin

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

/Alfa 2,9, 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.

460226/Break Toyota 1300 DX, 83
54 000 km, prix à discuter, 029,
5 23 7E

28668/Meubles anciens: buffet 3 p
500.-. Commode 200 - et 2 bois de li
200.-, 037/ 26 33 07, dès 19 h.

300788/Bloc de cuisine av. table travai
inox 226 cm long, cuisinière 4 plaque:
incorporées + frigidaire et lave-vaisseik
très bon état Miele 1000.-, 037,
53 18 57.

28680/A vendre bois de feu foyard, 037/
31 14 02.

28678/A vendre % génisse, 45 20 12.

30773/Superbe robe de mariée taille 34
36 avec ace. prix neuf 1500 -, cédée
500.-, 037/ 24 35 27, le soir.

28673/Vend très beau violon Conrac
Gôtz acheté 5000.-, cédé 4000.- + étu
et archet , 029/ 7 19 97.

300780/Magnifique chambre a couchei
stylisée 9 portes d'armoire à éléments
prix à discuter, 24 00 96, depuis 20 h.

28626/1 gilet gruérien neuf, grande taille
+ 1 couverture antirhumatismale poui
grand lit, payée 600.- cédée 300 - + 10C
sacs de bois sec, 037/ 31 24 44.

/1 Jaquette fourrure véritable t. 36, 1
bouvier bernois, pedigree,
037/ 33 34 62.

28616/A vendre au chalet à Farvagny-
le-Petit : banc d'angle 190 cm x 128 cm,
table 138 cm x 80 cm et 3 chaises.
inclus coussins, canapé-lit 90 cm x
200 cm, 2 chaises-fauteuils, 2 rideaux
décors, même tissus inclus, anneaux et
tringle en bois foncé, 2 fourneaux à bois
en fonte, 1 cuisinière Sarina, couleur
terre cuite, 1 frigo, 1 machine de cuisine
Zyliss complète, différentes lampes, un
service à dîner pr 6 p., etc. Renseignez-
vous au 037/ 26 26 21.

/Antiquités : ravissante armoire vaudoi
se, table de ferme, 021/56 50 50.

28589/Guitare sèche, quasiment neuve
350.-, 037/ 46 43 30.

28587/Orchestre 2 musiciens, musique
populaire, cherche bals, mariages etc.
021/24 47 69.

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

/Antiquités: beau secrétaire rustique, >
corps, table de ferme fribourgeoise, 021,
93 70 20.

28196/1 guéridon marqueté, 200 -, 1
armoire 2 portes, blanche, 70-, 1 table
blanche à rallonges + 4 chaises simili
250.-; 1 fauteuil pin clair, 70.-; 1 cadre
de lit pin clair , neuf (1 place) avec som
mier, matelas, valeur 1050.-, cédé
450.-; 1 rideau, portière avec tringle or
100.-; 1 pendule Louis XVI neuve
valeur 1900 -, cédée 1000.-; 037,
23 10 58 après 18 h. 30.

/Arcs , arbalètes, couteau, matériel de
survie, matériel anticambriolage, lu-
nettes laser, accessoires militaires,
039/ 28 52 66 le soir.

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

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

/Anciens: belle armoire fribourgeoisi
rustique, table de ferme Ls XIII, rallonge
6 chaises, 021/93 70 20.

3011/Range Rover DL, exp., 6900 - ou
162.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Renault 5 TL, 40000 km, 4700 -
ou 130.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa GTV 6 2,5, 1983, exp.,
12900 - ou 280.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Opel Ascona 2,0, 1979, 2900.-.
037/ 62 11 41.

626/Volvo 740 GL, 85, 14 000 km, 037/
24 67 68.

626/Volvo 360 GLT, 84, 39 000 km ,
037/ 24 67 68.

626/Rover 2600, 81, 99 000 km, 037/
24 67 68.

626/Toyota Corolla 1600 GT, coupé,
80, 86 000 km, 037/ 24 67 68.

AUTO SOUND lllllllllllllllllll I
• BLAUPUNKT CD PIONEER ]

/Ford Fiesta 1,1 I, 1981, 70 000 km
exp., 5950.-, 28 39 00.

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

MAZOUT WKkml
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

s 037/52 31 31-32
17-260

/ /  . " V
Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

jh =v Annonce à faire paraître dans la rubrique
i l  A DAHF IAHNF I de U Liberté du LU/ME/VE
yy_Hi InWillE liWIwP Wlw

 ̂
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

UN SUCCÈS FOU... _̂^... une prestatior ^|gtf Wi__\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

___ _̂ _̂t_tmm_ _̂_flfl _^S^^T̂^éf3>tlOr.'-Â_ Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
WÊ^L^^Sjm tfW î^'^Stll 037- 81 41 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mou à composer en mi-gras !

KjjjÉC Ĵ***'  ̂ ou retournez ..
• V̂Otre COUpon-réponse Nom Prénom : 

^̂ ^  ̂ à Publicitas SA, rue de Rue: .... Signature:
^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg

Numéro postal et localité 

V T" - J

\_mt_ mmmmm
BS Vous cherchez

I une occasion?
les nôtres sont__M garanties à 100%¦§¦ Avant d'acheter ,

|&»l venez donc nous voir !

3011/Audi 100 5 E CD Avant, 1985,
22900 - ou 538.- p.m. 037/
62 11 41.

626/Volvo 360 GLS, 85, 9000 km, 037/
24 67 68.

626/Volvo 340 DL, 83, 19 000 km, 037/
24 67 68.

28670/ 1 frigo 341 I. Frigidaire, cse dbl<
emploi. Etat de neuf, 64 18 82.

28659/Ch. télévision occasion bas prix
24 46 64.

28643/Cherche Jeep Willys, mod. avan
1950, état égal, 029/ 3 32 75.

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

300789/vendons foin-regain, fourneai
mazout , achetons bois sec, 037,
31 13 45.

28635/Vacher , été à la montagne, dan:
la trentaine, désire rencontrer une femm<
simple et gentille. Ecrire s. chiffre Z 17
028635 Publicitas, 1701 Fribourg.

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

4007/Etranger très sympathique rencon
trerait personne en vue mariage réussi
enfant accepté , 24 19 88, avant 10 h.

28565/Menuisier répare, brefs délais
vitres brisées, 22 37 85 en cas de non
réponse dès 17 h. 30.

27792/Acceptons meubles, tous objet

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

bric-à-brac, Caritas, 037/ 82 41 7

Répondeur/ F 6 ^Fribourg:
François Molliet S<

Informateur
p. ex avec raccord à
2 lignes téléphoniques

®-=JS?
ZETTLER

Ch.VillarsVert i
037/24 64 64
Payerne:
P. Dubey SA
route de Buss>
037/61 32 58
Bulle:
Meyer Electricité S
rue St-Deiiis 5
029/2 91 91

SYSTEME MOOUUURE TAB

28393/Super! Nettoyage de peau, pa
esthéticienne dipl., 20.-, 24 46 64.

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

28179/Cherche jeune homme, Suisse, p
aider à la ferme, 037/ 46 11 26.

300714/Ch. j. fille au pair pr 2 enfants, :
et 2 ans, et aider au ménage à Milan, 037,
32 11 77 pr rendez-vous.

2868i/Ch. j. fille pr garder enfants (7 et .
ans) et aider au ménage, 24 28 89, li
matin.

300781 /Gain accessoire : cherchons ven
deurs de billet de tombola, bonne com
mission, 037/ 24 49 47.

300769/Fam. Fribourg ville cherche jeuni
fille, aide de ménage, début mars à fi
juin, libre soir et week-end, 24 99 84.

28638/Nous cherchons 1 j. fille au pair
pr début mars, âge min. 18 ans, à Man
chester/Angleterre, 037/ 67 11 45.

28666/Sommelière de 22 ans, bilingue
ch. travail du LU au VE, de 8 h. à 15 h.
037/75 34 07, dès 17 h.

4007/Etranger ch. travail aide-maçon
aide cuisine ou autres, 24 19 88.

Donnez de votre
sang r>r\v§P
Sauvez des vies!
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Bouquets de mariées ^Slte/

Décorations *|B 8|t>*
florales §̂NRP^< -

en tous genres

wfS AEBI KADERLI
^Uyy 17-903 Guin «Route de Berne « 037 28 4444

¦ 

chic et
élégance pour

de jeunes époux!

__W \_w%_____\
Belle collection d'

alliances /I
en or ou en diamant H / M

H" cr?boiitique¦̂iimiA
ISMISB C >̂ FRIBOURG

E^%I-j i t f i ij \a«(MBifOflfeluSlfflqJ I Rue c)o Lausanne 46
[MfiilMÉÉHMl ___HBB_MÉÉllÉ | ^ 037/22 50 40

. jT Sur 3 étages ^B
MT F+C présente ses exclusivités ]̂

mm suisses et internationales ^H
- Intérieurs modernes ?H

11 - Meubles, rideaux, tapis, lustrerie WM
et décoration d'aujourd'hui

- Boutique de cadeaux

H - Listes de mariage M

^Sfis. ^^̂ fu _ t*i_$_ WÊ*ŷ_iB_ \
HV SÉÉ  ̂̂ ^̂ ^̂ P̂ ^lKWs  ̂ ^̂ Hf _ w_Ŵ  ̂ _tF m îMWÊ^̂ ^̂ mm  ̂

j^^^S^Mll' '"̂ mWW^̂ M̂M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^ ^

.̂ g  ̂

.L4 
i?0£.E 

£>£¦ FOS 

RÊVES...
"̂ y ï-i ^=4 vous la 

trouverez
^
à la toute nouvelle

^̂ ^̂ ^X 

boutique 

« P R É M I 

________ 

A »

/l VR \ à VUISTERNE|N,s-DEVANT-ROMONT
./| •/ X \\1 vente - location- accessoires

/'/' ' ' YV * °37/55 13 84- Maïthé Bourqui

tL_______ -̂ ^̂ de préférence sur rendez-vous.
, ' ' 17-460202

¦ f̂c^^ w
R - #5

En exclusivité:
Pour le grand jour «Radiosa» di Roma
habille l'Amour De Londres et Paris le
superlooklVaste et fabuleuse collection
de haut de gamme Des prix rétro

Pour f iancés:

\K J&M

Tout ce dont
a besoin un jeune
ménage • ».
vous le trouverez dans notre jol 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 p arenté et amis.
Cette documentation est prévue pour
les f iancés et tous __-•,-_ .
ceux qui veulent <̂ ^créer un ménage. /^Nci/^TN
Maintenant chez: '<^><0^r

-f wvp esa.
§ Grand-Rue 20

1530 PAYERNE
¦B 037/61 23 63

L J

¦̂ ¦¦¦_ a__________________________ ____________^^^^^^^ B̂HM_______________________________________________ _________^

Chez ~RJJS<L- JnxLtLa,
CHOIX DE ROBES DE MARIÉES

LOCATIONS AVEC ACCESSOIRES

CONFECTION SUR MESURE

Rose-Marie Yerly, couturière Au Village
«037/33 15 76 s 1711 TREYVAUX

.̂ Wî  ̂ * °
... avec le MINOLTA 7000

_t% "~__ \ Ik - o premier reflex au monde à mise
AfflÉBj il

^
w |É au point automatique inté-

l'lËÊDWÈ h-peissand
»' P4fMr HDISCOUNT

S r L̂^̂ ^"ZAWST Rue de 
Lausanne 

26 
FRIBOURG 

0 22 39BI

tli INSTITUT ., \\ié_mSALARIA î fe,
© 037 /24 90 30 4^1 J**'

EN DESSUS ^̂ ^nĈ
DU RESTAURANT DES DAILLES (places de parc) 0 _ \m tf %X .
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE r

f IA *
- Tous soins du corps, du visage, des mains et des

pieds

MASSAGE SPÉCIAL REMUSCLANT ET
REMONDELANT LA SILHOUETTE
- Maquillages divers, mariages, soirs , etc.

SOLARIUM
Bugnon 39 - 1752 Villars-sur-Glâne - ® 24 90 30

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 à 19 h.

Passionnément ..

Alliance russe (forme ancienne) en 3 couleurs or,

dès Fr. 139.—
grauwiller fnbourg boutique SUSan

Montra» §i Bijoux f%\^mW AvrvVjyCentre
Avenue de la Gare 7 grauwiller Sa
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rêve de valse

-sarde
HIII CIMC Ucta

Vivre pleinement cette journée unique et merveilleuse el
la garder dans son cœur tout au long de la vie avec les
multiples détails qui l'ont faite si belle et inoubliable est sans
doute le secret désir de toute jeune mariée.

Romantique robe à traîne en dentelle brillante. Relevé asymétrique sur la jupe très
ample. Bibi Médicis et voile brodé. Style marin pour le petit page.

(Pronuptia Paris)

Comparer la robe à un détail n'a ner
ici de péjoratif car le sens de ce jour a
une portée autrement plus sérieuse ei
profonde.

Et la robe blanche, on la porte cha-
que jour en pensée, on lui doit ur
certain état d'esprit qui a caractérisé ce
jour mémorable et qui marque de sor
empreinte tous les moments de l'exis-
tence.

C'est donc une robe symbole que
l'on veut belle et embellissante, qu:
restera le témoin de ce bonheur radieu>
illuminant le visage de toute jeune
manee.

Silhouettes et tendances
On pensait que l'approche de l'an

2000 allait bouleverser les habitudes.
Rien n'a changé dans les collections où
l'on trouve des tendances très opposées
parfois.

Le style romantique l'emporte à 80%
sur des tentatives rétro et même sur des
modèles d'avant-garde dont on pensail
qu'ils seraient les préférés des filles
désinvoltes et pas du tout fleur bleue.

Certaines robes de style paysanne ou
pionnière trouvent pourtant le cœui
d'une mariée qui cherche autre chose,
une sorte de retour aux sources er
somme. Du simple et très vivant qui se
portera à nombre d*occasions par la
suite.

Il y a aussi la mode estivale « détour-
née» blanche ou ivoire dont l'allure
reprend des thèmes romantiques, ré-
tro, marin ou fermière.

Et puis la robe cousue maison où
mamans, copines, voisines unissem
leurs idées et leurs talents pour réahsêi
une robe modeste par le prix mais
pleine de valeur sentimentale tant on >
a mis de cœur et de plaisir. Dans ce cas,
la robe sera de préférence en coton
broderie de St-Gall, piqué, dentelle
voile, plumetis, organdi, plus facile a
travailler.

Style princesse
Des envolées de tulle, de la dentelle

précieuse, du taffetas, de la faille frois-
sée, du satin , beaucoup de volants, dei

^f=UHl ICI!!

LUNE DE MEL
jupes amples, avec une courte traîne
parfois, des corsages-bustier recou-
verts de dentelle ou de tulle , des décol-
letés collerettes, des roses et des nœud;
nichés dans un flot de tulle, des voiles-
capuches, des bibis, des coiffes de fleur,
ou de perles et de rubans : ce sont le;
robes les plus recherchées aujourd'hui
comme hier et probablement demair
également.

Tendances rétro
Ici le plissé Fortuny fait des robe

superbes en double ou triple étage:
plongeant en pointe devant et dos, oi
latéralement en volant «basculé»
Comme tissu, ce sera presque toujours
un beau crêpe de Chine de soie qui faii
également des robes souples, aux che-
villes, la jupe animée de plis ou d'un
volant-cascade en arrondi partant de la
ceinture basse, corsage droit et plat.

I

I

de la fête
Ah! nostalgie, quand tu nous tiens...

Il fallait voir nos yeux humides er
contemplant ces photos d'un autre
âge.

Si différents, les mariages d'antan'
Guindés, sérieux? Mais des photos de
mariés hippies eussent paru tout auss:
démodées...

Selon le lieu et l'époque, on change
de décor, de costumes et à la rigueur de
motivation; mais c'est un fait que
l'union d'un couple se marque d'une
fête dans pratiquement toutes les socié
tés.

Qui donc, le premier, a eu cette idée'
Des hommes sortant tout juste de l'éta
sauvage et qui ont voulu préciser leui
paternité? Des guerriers qui , aprè:
avoir enlevé les femmes indispensa-
bles à leur pérennité, ont fêté la distri-
bution?

Plus près de nous, on sait: l'homme
s'est civilisé et il n'a plus enlevé sa
femme, il l'a achetée... ou se l'est faii
remettre avec une dot , ce qui est plus
subtil.

U semble que la mariée se soit ur
jour fâchée. Et Niki de St. Phalle a
illustré avec rosserie cette dérision de la
gloire éphémère de la mariée: la nana

de Niki est en blanc, bien sur, mais vue
de près sa dentelle est une multitude de
bébés hideux agrippés à ses basques e
son bouquet de fleurs est fané; il y i
pire: son insupportable placidité.

Pour faire pendant , le mariage a
perdu de son panache. Les jeunes cou
pies se sont mariés vite fait à la sortie
du bureau , deux témoins, un petit sou
per, le tour était joué. Provocation? Er
somme, on avait déjà vu ça chez no:
ancêtres paysans qui n'avaient pas tou:
les moyens de faire halte un jourentiei
sous prétexte de mariage! Leurs cadet:
ne se sont plus mariés du tout, au granc
dam des officiers d'état civil. Mais le:
sages ont souri: une mode, rien de
plus... Aujourd'hui , la mise en ménage
sans cérémonie n'est plus une profes
sion de foi, c'est juste un essai et le
mariage a retrouvé le goût de l'appara
et de la fête.

Peut-être à cause de la fête, juste
ment. Peut-être aussi parce que quel
ques princes et vedettes, en optant pou:
un mariage cérémonieux, ont fai
vibrer dans les fast-food et devant le;
écrans. Retour en force, donc, di
manage-evenement.

Avec tout son poids désuet et rassu-
rant: la fête codifiée, les symboles... Pa;
sûr qu 'on ne réhabilite pas les fiançail
les, avec baiser officiel des promis
devant la famille-témoin.

C'est tant mieux pour la fête. Et ça
fera de belles photos!

Eliane Imstepl

27
décolleté animé de colliers de perles
coiffe de même.

Ce style permet aussi la robe «dé
tournée»: une superbe jupe plisséi
longue, style Deauville , et une veste
cardigan bord à bord en soie naturelli
font une robe de mariée hors du com
mun , mais il faut de la classe pour 1;
porter naturellement. Un chapeai
rétro à tête ronde et profonde, aili
drapée tombante et longs pans de tulle
est l'accessoire chic avec les indispen
sables chaussures en nubuck blanc
lacées, et les bas de dentelle.

Avant-garde
Certains couturiers sont des prophè

tes en la matière mais on ne les suit pa:
toujours ! Hélas, leurs défilés se termi
nent tous par la mariée et quelquefoi:
accompagnée d'un marié de circons
tance !

A ces occasions, la créativité se
débride et l'on assiste à des présenta
tions étonnantes de tissus travaillés i
l'ordinateur avec des reflets nacrés oi
fluo, des broderies, des applications
des floquages et des cloques divers.

De vraies jupes - très courtes -
s'accompagnent d'une sorte de mante
let boutonné, de T-shirts en dentelle
tricot ou même fourrure sur des col
lants opaques et des chaussures pla
tes.

Une jupe de ballerine en tulle ai
corsage de dentelle animée d'aileron;
sur les épaules et le haut des manches
Une robe de sirène tout écaillée de
coquillages se portant avec un bonne
genre «méphisto» a fait sensatior
parmi les nombreux Japonais présents
eux qui lâchent petit à petit une tradi-
tion séculaire pour une robe blanche-
toute occidentale !

Rires et applaudissements. Pendani
ce temps, les mariées 86 vont choisi]
une robe de princesse, romantique ei
précieuse, pour une marche nuptiale er
forme de rêve de valse.

Anne Jaquiei

Une allure princier.
pour «Badinage >

en satin failli
et dentelle brodée ivoire

Juponnage de dentelli
2 dépassant dans la traîne

Chapeau orni
de voilette

(Pronuptia Paris
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PHOTOS DE MARIAGE
en studio, ou à l'extérieur dans le cadre de votre choix.

Egalement reportage de mariage
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FX-103 PROGRAM
«Facile» pour un débutant, excellent pour un «profes-
sionnel»

Appareil reflex offrant deux programmes et, en plus, le
mode d'opération manuelle et la «priorité de pleine ouver-
ture». Utilisation pratique; n'importe qui peut l'utiliser et
réaliser d'excellentes photos.

Avec objectif normal Fr. 495.-
ou en set avec zoom 28-80 mm, flash et fourre-tout

Fr. 698.-

SA<L *F
Pérolles 24 Fribourg « 037/22 51 81

17-558
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

seule et unique adresse :

rue de Lausanne 39
FRIBOURG

£5 037 - 2310 55
^ _é

r- -

___ : A

Mille et une
possibilités

de se meubler
à bon compte!
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Chambres à coucher Mobiliers de styles
Salons rustiques divers
ou modernes Mobiliers complets
Studios noyer, chêne, (selon désirs du client),
pin ou autres.

Facilités de paiement - Livraison gratuite
Garantie de 5 ans - Service après-vente

Le plus grand du meuble en chêne
en tous genres !

Notre exposition est ouverte
jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h.

Ameublement/
ru/tique/ clor/ique/ moderne/

m. Sudan
VUADENS,

' g 029/2 79 39 *
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C'est le détail qui fait le chic
nredi ?6 février 1986

¦
Une belle robe de mariée mérite des accessoires bien

assortis et des dessous coordonnés. Ils soulignent la toilette
choisie , la complètent et la valorisent des mille détails mode
qui les caractérisent.

Les dessus
Collants ou bas fins , blanc , Champa-

gne ou ivoire, unis ou en dentelle, sont
de rigueur avec une robe longue tandis
qu 'une robe mi-longue en broderie
anglaise ou en crépon de coton sera très
en beauté avec des bas opaques et des
chaussures à brides et talons plats ou
hnttipr

Les gants longs, en jersey satiné sont
avantageusement remplacés par des
gants courts au crochet point d'Irlande,
en tulle brodé ou en dentelle. On aime à
nouveau les gants de fine peau blanche
avec un bouton de nacre.

La mariée ne DOrte pas de sac, par-
fois une petite bourse ou une pochette
réalisées dans le tissu de la robe ou en
fine peau.

En général , c'est l'amie dé noces qui
porte le sac de la mariée. Elle y aura
rangé la retouche-maquillage et le petit
mouchoir de dentelle qui recevra la
larmp dn hnnhpnr

De la tête aux pieds
On remarque que le voile ne se porte

plus qu 'avec une robe de grand style. Il
est détrôné aujourd'hui par de merveil-
leux petits calots de forme Médicis,
ornés de fleurs , de voilettes, d'organdi
ou de dentelle. Ils se portent avec
n'importe quelle robe.

ia  rniffp r ip  flpnrs Pt dp nprlp s «à la
Médicis» également , c'est-à-dire en
forme de cœur sur le haut du front a de
nombreuses adeptes. On peut y fixer le
voile. Une simple couronne de fleurs
pastels reste la préférée des très jeunes
mariées, de même que les arrange-
ments de fleurs créés en même temps
que la coiffure.

Le bandeau, entrelacé de rubans et
de perles , barrant le front, convient à
toutes les silhouettes , c'est juvénile et
plein de douceur pour le visage.

L'ombrelle enfin , est un accessoire
charmant qui se porte plutôt avec un
modèle rétro.

Les chaussures seront achetées plu-
sieurs semaines avant la cérémonie et
DOrtées souvent durant une heure au
moins, pour les mettre en forme. Pour
les supporter une si longue journée, il
est préférable de choisir un escarpin
souple avec un talon qui ne dépasse pas
5 centimètres.

En cuir , c'est parfait, mais on peut en
obtenir en satin ou en dentelle assortie
à la robe. Dans ce dernier cas, ils sont
moins <;nnnlp<;

Les dessous
Ils ont leur importance car ce sont

eux qui donnent sa forme à la robe ou la
soulignent de leur transparence discrè-
te. Les robes amples exigent des jupon-
nages importants qui renchérissent
d'autant la toilette mais qu 'on peut
louer à l'achat de la robe dans certaines
boutiques. Cela peut coûter environ 60
francs , nettoyage compris.

Il faut également penser au bustier et
au porte-jarretelles si l'on met des bas.
Les nouvelles guêpières réunissent ces
H PI I Y  arrpççnirpç-rhnr. r i p  la rnhp dp
mariée.

Une jeune épouse y tient beaucoup:
sa lingerie de nuit doit être belle et
sobre, tels cette chemise à jupe arron-
die, bordée et ornée d'applications de
dentelle ou ce pyjama nouvelle ten-
dance en satin de soie, bordé de den-
telle et composé d'une nuisette à bretel-
les fpndne sur les côtés et d'un nantalon
trois-quarts ample et confortable.

Ce sont des pièces exceptionnelles
qu'elle aura du plaisir à glisser dans sa
jolie panoplie de voyage, bien griffée,
prête pour la plus belle des croisières et
dont les divers éléments s'adapteront
parfaitement à tous les moments de la
journée.

Anne .Tanuier
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Les fiançailles ne sont plus tout à fait
ce qu'elles étaient, dans la mesure où la
traditionnelle fête de famille se perd .
Mais la bague dite d'«engagement»
s'offre toujours . Elle est généralement
faite d'or jaune , fine , agrémentée d'un
petit diamant ou d'une pierre de cou-
leur. Pas de tape-à-1'œil pour ce bijou:
le symbole compte plus que l'apparen-
ce. En outre, cette bague doit s'assortir
aux autres parures que possède déjà la

En optant pour la simplicité, les
jeunes n'en abandonnent pas pour
autant leurs exigences. Au contraire. Ils
semblent avoir l'esprit plus critique
que leurs parents et leurs voeux sont
plus difficiles à satisfaire. Ainsi, pour
un moment exceptionnel de leur vie, ils
veulent un bijou unique. Le joaillier
fri _-_/-_ iiroprnc Pîprrp T iprhti pet hipn
placé pour en parler , lui qui crée la
plupart des bijoux vendus dans son
échoppe, sans qu'on puisse en trouver
deux exactement pareils. Cette origina-
lité plaît aux jeunes qui ont le choix
entre des bagues finies et des esquisses
toujours modifiables selon leurs goûts.
On comprend leur engouement quand
on sait que ces créations ne coûtent pas
nlnc r*\M--r H U A  l*»c K î î n n v  i ic inôc t-.n

série.
La large alliance des années soixante

a vécu. Désagréable à porter et difficile
à harmrtnicpr îiuprd'aiitrpc Ki mnv _ >llp

Un ravissant chapeau orné de fleurs et d'une voilette (Elégance nuptiale SARL) ou
bandeau-collier de perles barrant le front et qui se perd dans un arrangement de
_ i i l h »  pt H P flpurc an_Hpccii« Hp l'nrpillp. 1

ne correspond plus aux exigences
actuelles. La tendance la veut plus
étroite et agrémentée d'un fin dessin ou
de quelques petits diamants. Le chic du
chic, l'alliance en diamants, a toujours
passablement de succès. Elle s'achète
plus tard , pour un anniversaire de
mnriaffp mi à Ici naiccanrp rtn nrpmipr

enfant. Elle est réservée aux dames.
Mais les hommes aussi attachent

maintenant de l'importance aux bijoux
qu 'ils portent. Avant le mariage, la
mode est à la plaquette à suspendre
autour du cou, avec des initiales gra-
vées ou un diamant incrusté. Mais la
rhpvaliprp a tnninnrc QPC adpntps Ft lp

belle alliance fine n'est plus une exclu-
sivité féminine.

Quant aux métaux, neuf fois sur dix,
on choisit l'or jaune ou le bicolore -
appuyé, il est vrai, par de grandes
campagnes de publicité. La pérennité
de l'or pour symboliser une situation
qu'on croit définitive. L'argent et son
image de légèreté convient , dans l'es-
nrit des eens. nlutôt à deshiiniix fantai-
sie.

Enfin , selon M. Liechti, les citadins
choisissent le raffinement , alors que les
gens de la terre donnent la préférence à
«du solide».

l\if n/ lnlnîn/_ Mî _ » ^\ l / i *

Entre l'esquisse et le bijou fini, le passage par l'atelier du joaillier.
l\ i h / A l a i n  W__ -ht\
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La ligne ROSET
la ligne qui plaît...
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Modèle TOGO
En exclusivité pour le canton de Fribourg

Joindre L'UTILE à L'AGRÉABLE...
C'est ce que nous vous proposons CHAQUE JEUDI, de 18 h. à 20 h.:

L'UTILE... c 'est visiter nos expositions,
L'AGRÉABLE... c 'est déguster gentiment notre assiette campagnarde !

Vous êtes reçus en amis, vous parcourez nos 7000 m2 sans aucune
obligation d'achat.
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NOUVEAUTÉS...

...dans la mode et
ses couleurs

• -.dans les articles
cadeaux

• - .dans les bijoux
fantaisie

VOYEZ NOS VITRINES !

IAIIBERTé LUNE DE MEL
Ne pensez pas qu'à l'emballage

Plan de trente jours pour être belle
Il faut pourtant pensera sa silhouette

et à l'image qu'on aimerait donner:
tranquillité , sérénité et confiance de
qui est bien dans sa peau , heureuse et
relaxée.

Etablir un bilan
Faire un bilan de tout ce qu 'il fau-

drait changer ou améliorer est capital.

Dans la palette orangée de Tyen, chez
Christian Dior, nous avons trouvé ce
maquillage plein de soleil et de cha-
lanr

Hormis un régime pour perdre quel-
ques kilos qu 'il faut entreprendre "au
moins 3 mois à l'avance, on procédera
par étapes systématiques. Avec ce
compte à rebours, cela devrait bien se
passer!

- 30 Visite chez l'esthéticienne et
chez le coiffeur. Si possible , apporter
déjà la coiffe. Bien contrôler son ali-
mentation pour éviter les surcharges
qui brouillent le teint. Pratiquer le plus
souvent possible des exercices de respi-
ration et de relaxation. Eviter l'accu-
mulation de la fatigue.
- 20 Les achats doivent être termi-

nés. Côté régime, surveiller les calories
et boire beaucoup d'eau. Coiffure: si
une permanente est prévue, c'est le
moment de la faire et de répéter la
façon de poser la coiffe. Les soins
consistent à éclaircir le teint , à le débar-
rasser des points noirs, à l'application
de masques doux et rafraîchissants, à le
nourrir ensuite de produits hydratants
à base de vitamines. Penser aux mains
qui doivent être douces et blanches. Un
traitement de 15 j ours est Dossible.

- 15 On continue de soigner parti-
culièrement son . teint et on commen-
cera quelques massages des jambes et
des Dieds. Au fait, on devrait v Denser

tout le temps à ces éternels oubliés des
soins corporels! Pour les jambes, il
existe des crèmes relaxantes qui don-
nent un sentiment de légèreté, qui défa-
tiguent totalement et prédisposent à
une bonne circulation sanguine.

- 10 C'est le moment de penser au
maquillage qu 'on va adopter. Il doit
être parfait et tiendra bien mieux sur
une Deau soienée. Quelques essais sont
nécessaires; il faut porter du blanc pour
ces essais et choisir les nuances en
fonction de son teint et de la couleur
des cheveux.

Fond de teint clair pour une blonde,
plus nuancé, miel doré pour une brune
mais jamais du brun hâlé, trop dur avec
du blanc. Les paupières irisées de bleu
doux, gris perle et rose ou pépite-
abricot-tauDe Dour un teint mat. Pré-
voir un mascara noir ou bru n, water-
proof, pour les cils qui ne seront jamais
charbonneux mais maquillés en dou-
ceur. Les lèvres rose pâle nacré virent
au beige abricot très soutenu pour les
brunes. Le vernis à ongles est clair ,
assorti au rose des lèvres. Ne pas
oublier la poudre translucide qui don-
nera de la matité au maquillage et le
fixera pour la journée.

- 5 II y a ce petit pincement au cœur
aui indiaue à la fois l'anxiété et l'im-

patience et qu'il faut combattre pour
être en forme. Tous les exercices de
yoga sont importants et l'apport de
vitamines aura un effet sensationnel.
La vitamine A permettra de tenir le
coup (pensez aux légumes frais, aux
céréales complètes et aux agrumes). La
vitamine B (lait , levure alimentaire ,
œufs et germes de blé) combat l'anémie
et les troubles nerveux, tandis que la
vitamine C (agrumes, salade verte,
persil) augmente la résistance.

Autant d'éléments de protection
dont on a souvent besoin dans l'exis-
tence et qui sont valables pour cha-
cun!
- 1 Vous voilà peaufinée jusqu 'au

bout des ongles. Restez calme, reposez-
vous. Demain, c'est le grand jour et,
dès le matin , prenez un bain relaxant et
parfumé avant de vous maquiller. Fraî-
che et pimpante , passez cette belle robe
blanche qui est encore un secret entre
votre maman et vous. Votre amie
posera la coiffe de fleurs et de perles ou
le joli bibi Médicis. Vous serez émue
sans doute mais si heureuse. Et votre
papa qui attend au bas de l'escalier avec
un merveilleux bouquet , essuie déjà
une larme, lui aussi!

Anne Jaauier

I ^ H ^ Tfx  ̂ Entreprises

AJHB Electric ^ ues
______________________ FrihnurnpoiQPc

Fabrique de meubles - Agencements
Maîtrises fédérales
1661 ALBEUVE « 029/8 1217

VOTRE LUNE DE MIEL A... Pour vo
CORFU - RHODES ou MYKONOS
¦̂̂ L ROMONTOURS k

. IW^M vous propose : ^  ̂J
^nT__ ^J 

une mosaïque des îles
m$mM  ̂ grecques 

^
Séjours balnéaires et croisières W
Départs possibles chaque jour

IfifiO ROMONT. Grand-Rue 11

© 037/52 12 56 Grand choix d'articles de bricolage
Dour

CHALAMALÀ

Hénnratinn rit* tahlp

moquettes,
revêtements He snk

papiers peints,
rideaux,

décoration,
tanis d'Orient

Granaes

liouXLque •̂ ou/vernifti.
JOUCTS

rmRTtl IRA. ma Aa t _ i,c_ nr.a QD

FNTRFF F WA.Q.QMFR ÇA

SORTIE —FRIBOURG CI

I7nn PRiRnuor. *V__ >m*~1 .—A-***  ̂ ¦ __ n __«___¦___.____ .

CONFORT ET
0IIAI ITF

Rfi iimpnt sur nlanp

fc « V  W W .  I . I W W M IWW

riAI IQTP pni iD

Ebénisterie soignée
r~\+ A-> 1 1 r- r—r-t _t-\ A-, . ¦ r A~_ _—.

• Mobilier fribourgeois
• Salle à manger
• Chambre à coucher + literie
• Coin à manger et banc d'angle
___. : __.: ___. __._ _¦; _._
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vm TA 1 i-ofin

Points de vovaae

Un aspirateur maniable
.MM et puissant , utilisant peu
Û H d'énergie, avec réglage

HL électronique de la force
• K̂ ^̂ . d'aspiration.

MÊ ^m Très silencieux
^M_ W seulement 69 dB
\tM frlpr.ihpl.

m
m moteur 1000 watt
• enrouleur automatique
• 2500 mm colonne d'eau

d'autres modèles à partir Fr. 268
Essayez VOLTA pour chez vous,
il unilQ nlairn Hn nromiar _- _-\nr_ !
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auberge
be la

(grappe
Salle pour

repas de noces
banquets

jusqu'à 100 places

Se recommande également pour
ses fameuses pizzas

1468 Cheyres v 037/63 11 66
. - 17-28506

f

CHATONNAYE

<£v Cl Auberge de la
£y £̂* Croix-Blanche

(s*? FamNie
^^ * J\ G. Bourqui-Rossier1 *l © 037/68 11 19

Salle pour

REPAS DE NOCES
Banquets de sociétés

de 10 à 400 places

Choix de menus

Grand parking
k A

r

Restaurant de la
CHARRUE

COURNILLENS
L'endroit idéal

pour vos
repas de noces

pour vos
banquets de famille

et de sociétés
Très jolie salle

jusqu'à 120 places
Grand parking

Famille Edouard Monney-Auderset
. 037/34 11 03

17-28520_. .

Buffet de la Gare
ROMONT

«037/52 23 47
Famille Michel REYNAUD

REPAS DE FÊTES

FIANÇAILLES
BANQUET DE FAMILLE

Demandez nos propositions
de menus

au * 037/52 23 47

^ 
17-677 ,

ê

mtti
t>e imt
tempère*

Michel
Murith-Amey
® 029/6 24 24

• Ses spécialités
régionales •
Salles pour noces,

banquets
et sociétés.

Demandez nos menus !

^̂ n^̂ ^̂Ê Ĵ .̂

WĴ JF-JF J '' A Lune

/ Miel

GASTf^lOlviiË̂ Î ^̂
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; AUBERGE
% DU GIBL0UX

mm-f (' \_ _ S/ Dominique Gremaud

V i/^  ̂ » 037/53 1171

VILLARSIVIRIAUX
Au pied du Gibloux, dans un cadre
tranquille

SALLE POUR MARIAGE
BANQUET DE SOCIETES

(100 places)
SALLE À MANGER

(25 places)

Famille Dominique
Gremaud-Chassot

Fermé le mardi

f

P-esrauranr
LeVieux-Chêne

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

Fiancés, pensez dès aujourd'hui à votre

APÉRITIF DE MARIAGE
Dans un cadre unique, vous passerez des moments inoubliables

Demandez nos propositions de menus pour vos

REPAS DE NOCES
Restaurant fermé le lundi Salle pour banquets

Grande place de parc.
17-685k _t

_ 1__ if̂  ̂
_ . _ f - *  w

éBBBBmmmf ^ Crésuz
1p|||gp  ̂ en Gruyère
Nous disposons de trois belles salles à carac-
tère typique gruérien , de 30 à 200 pi. _éM_ mSflrm_.
Endroit rêvé pour repas de noces , banquets , §WS_ffÊmm\
sociétés , etc. \_w_ w _̂ rrm\
Demandez nos propositions de menus. ™m_m_\r^ÊÉ_ _̂f
M. et M™ J.-C. + M.-C. Sudan-Pfulg, _ 029/7 12 86 'MMtjjjj ^̂

¦- ^^

ou ^âarrage
Rossens

Salles pour

REPAS DE NOCES
Banquets et sociétés

jusqu'à 120 places

Chambres tout confort.

Grand parking

Sortie RN 12 - Rossens

Fermé le lundi

Famille Louis Berset
« 037/31 11 98

1 7-4002

AUBERGE
ST-GEORGES

CORMINBŒUF
Pour vos

REPAS DE NOCES
Sociétés
Familles

« 037/45 11 05
Fam. René Meuwly-Baechler

17-28344

Ifr^H |TlTlst
Antoni

A_wWf_WM 037/35 11 41

^B Jjr GRANDE SALLE

POUR
VOS NOCES
ET SOCIÉTÉS

(de 20 à 300 places)

Cuisine bien soignée
Demandez nos menus

Se recommande:
Fam. A. Kolly-Falk

17-1766

- ^̂ ^̂ M_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-i >

____ QS^V Mom ^¦ RËS1AURAMT W
M_ A POULARDE,.
\\\\\_̂___ ________ ¥ J*W

t OMONT TEL. 52 2721

L'endroit idéal
pour vos repas de noces

pour vos banquets
de famille et de sociétés

Nous nous tenons
à votre disposition

pour les propositions de menus
, 1 7-683

r ->

Servi dans le cadre chaud et
rustique de notre salle à
manger , votre repas de
noces sera une fête réus-
sie

***
Salles pour petits

et grands groupes,
jusqu 'à 200 personnes

• ••
HÔTEL

DE L'ANGE
ALBEUVE

Fam. R. Pythoud
«029/8 11 13

r——————————————————————————————— ^

^T Hôtel

f Fleur-de-Lys
Gruyères

Fam. C. Doutaz
. 029/6 21 08

L'endroit idéal pour

MARIAGES,
BANQUETS

ET SÉMINAIRES

Salles pour petits
et grands groupes

jusqu'à 350 personnes

• TERRASSES
PANORAMIQUES *

¦__ _- _4

ttretmiront bu §d)tlb

§ 

Planche-Supérieure 21
1700 Fribourg

* 037/224 225

Repas de noces

Banquets

Fiançailles

Repas de famille
(jusqu'à 40 personnes)

Se recommandent: .
MM. Spicher et Sauterel

k A

\\\\\\_ _̂J  ̂ Wi\
— 3̂MÊ̂ LugoTsu A

- m nTj j f .
^_^_^_^__-~^__ àu^^^^M - rmn inrrrt i

^__^_^_MM ' "̂  A11
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MÊM ¦P̂ O. A J sw*W t̂> ______§___
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LUNE DE MIEL

Tradition ou non-conformisme pour le marié
Plus sensible à la mode qu 'il n'y paraît , l'homme doit

adopter sa tenue à celle de la mariée. Ses choix peuvent
prendre plusieurs directions qui offrent chacune des inter-
prétations multiples dans leurs possibilités, soit classique et
traditionnelle , soit individuelle, soit d'avant-garde ou non
conformiste.

Lui en habit noir grand style, elle en robe d'organdi avec broderie de guipure.
fRkrhnffTextil Saint-Clam

Grandes orgues et flots de dentelle
imposent un costume très typé. Un
costume de marié. Pas nécessairement
noir , ni guindé, mais plutôt composé
de plusieurs éléments qui pourront se
porter facilement par la suite.

Le gilet qui change tout
Nous pensons surtout dans ce cas au

costume composé par exemple d'un
pantalon rayé, gris foncé, de coupe
parfaite, accompagné d'un gilet gris uni
et d'une veste classique, noire , ma-
rengo ou même bleu nuit si le pantalon
est légèrement bleuté.

L'ensemble pantalon et gilet gris
perle uni avec une veste gris moyen à
rayures discrètes est très prisée en ce
moment.

Sans le gilet, c'est un costume à
porter à n'importe quelle occasion.

De même un costume uni gris perle
qu'un gilet de tissu satiné presque
blanc met à l'ordre du jour est un achat
averti qui ne datera jamais. Oh le voit,
c'est le gilet qui donne son air de
circonstance à ces costumes qui sont
Darfaits Dour la ville, en toute occa-
sion.

Mis à part le gris pâle et le beige très
clair, les jeunes mariés d'aujourd'hui
aiment le blanc, net et franc, légère-
ment ivoire à la rigueur.

En costume classique et bien coupé,
animé ou non d'un eilet oui peut être
bleu lavande en cas de blanc net, beige
saumoné avec un ensemble ivoir. Ce
sera là un costume bien pratique pour
le voyage de noces ou pour les vacan-
ces. On le portera alors plus décontrac-
té, avec un T-shirt vivement coloré ou
nnp rh^micp f_ .nt ï __ç . f »  pi nnp rravatp r ip

cuir.

Très actuel , le spencer
Beaucoup déjeunes gens choisissent

actuellement cette formule super: un
spencer blanc ou gris clair sur un pan-
talon impeccablement coupé dans un
tissu gris foncé uni , à rayures, ou

Le spencer se boutonne sur un seul
bouton , il arrive qu'il possède six bou-
tons cependant, en garniture. Il ne doit
pas trop s'appuyer mais laisser une
certaine liberté de mouvements sous sa
carrure très marquée.

Mis à part le spencer - qu'on prêtera
aux copains - le pantalon conserve un
usaee courant.

Coupe et tissu
Il faut relever la coupe nettement

plus ample du costume masculin qui se
porte aujourd'hui assez décontracté,
avec une carrure plus arrondie et un
style déstructuré très juvénile.

Quant aux tissus, on peut admettre
n'importe quelle matière pourvu
qu 'elle soit de qualité. La mode est à la
pure laine vierge - Cool Wool pour
l'été - dans des tissages de toute nature,
légère, aérée, infroissable, d'une tenue
impeccable, et dans des tons super-
bes.

La pure soie garde ses adeptes et les
tissus mélangés sont conçus actuelle-
ment comme ceux de matières nobles
et Dures, donc en accord avec la mode
et toutes ses applications.

Pour tous les thèmes évoqués ici, un
mot d'ordre : la chemise blanche ou
crème avec le costume ivoire. Et une
idée choc qui donne son aspect cérémo-
nie à l'ensemble : le col cassé, juvénile
et coquin à porter avec un jean lors
d'une party !

Comme cravate, le nœud nanillon de
satin gris perle ou noir, la cravate
classique ou la cravate croisée, piquée
d'une perle. Choisir des chaussettes de
soie, blanches ou noires est une preuve
de bon goût.

Enfin , et quel que soit le style du
costume, le marié portera des chaussu-
res de fine peau noires ou blanches. Lui
aussi aura intérêt à les Dorter un r>eu
«avant».

Bon chic, bon genre, il faut encore les
gants de chamois gris ou blancs et
surprendre le dernier coup d'œil de la
future belle-mère pour savoir si l'im-
pression est bonne. Elle l'est !

Anne Jannier
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" Fermé le lundi - RUE DE LAUSANNE 67
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Pour le jour de vos noces

SOYEZ BELLES
grâce à nos

SOINS DU VISAGE ET MAQUILLAGE

^̂ \̂ Institut de beauté

ifâ£e. âfieftâa^re
Centre commercial - Givisiez _ 037/26 31 66

Ravissante robe en tulle brodé...

**&M Boutique
W MJC

Route des Alpes 9

1700 FRIBOURG * 037/23 12 21

<â LU-JE: ouvert l'après-midi
- -  ̂ .,«mmt*\m*mQ VE + SÀ : ouvert tout le jour
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Remariage ?
Déjà donné !

Les «chances» de remariage des
personnes divorcées sont plus faibles
pour les femmes que pour les hom-
mes. Telle a été la conclusion -
hâtivement tirée - d 'une statistique
publiée en janvier. Mais pourquoi
parler de « chance»? Et pourquoi
cette commisération à peine voilée à
l 'égard des prétendu(e)s lalssé(e)s-
pour-compte?

Il y a, bien sûr, ceux (et celles) qui
ne sauraient se passer d 'un compa-
gnon de route. Nul ne songe à le leur
reprocher. Mais, mise à part l 'inter-
diction de remariage prononcée par
l'Eglise catholique, il y a aussi - ils
sont nombreux - ceux (et celles) qui
estiment avoir suffisamment «don-
né» au « conjungo ». Ceux (et celles)
qui, ayant vécu une expérience mal-
heureuse, ne tiennent pas du tout à
en reprendre. Chat échaudé craint
l 'eau f roide...

A-t-on seulement imaginé - avant
de les plaindre - que ces nouveaux
célibataires peuvent se sentir assez
sûrs d 'eux pour se balader dans la
vie sans béquilles; assez équilibrés
pour s 'en trouver bien. Qu 'ils préfè-
rent quelques soirs de solitude -
p énibles p eut-être - à des années de
ronflements assidus. Que le prix de
ce célibat - si élevé soit-il - leur
semble moins lourd que les servitu-
des d 'une certaine vie conjugale.
Qu 'ils ne voient pas nécessairement
le remariage comme une chance,
mais en fuient la seule idée. Bref,
qu 'ils ont choisi - en connaissance
de cause - de vivre seuls.

Les femmes plus que les hommes,
d 'ailleurs. Faut-il s 'en étonner?
Notre société leur laisse encore géné-
reusement la charge du ménage et
des enfants - en plus de leur travail
professionnel - mais sans leur
reconnaître touj ours le statut d 'êtres
humains à part entière. Leur auto-
nomie retrouvée est trop précieuse
pour qu 'elles acceptent de la brader
au premier venu.

Et puis, les femmes, elles, n 'ont
pas besoin de quelqu 'un pour repas-
ser leurs chemises...

Madeleine Nicolet
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•'•'•'•*•"/ / / l l l  I '¦ ___¦—ri A— W—^—^—U \ A- à- \m ______________

•tf**?/ I A I \ ) ^̂ _ m \\_ \m/ _ \ -X ••'

V•-•- #-•-

_y-~^"«-*

<•

K™™™*™ "™̂ B_fe â M M. et M" G. Bouchery-Rime '

PVWlSnBBPB Erlk\w/iiS * 029/6 19 33

Hôtel de 70 lits avec salle de bains,
Equipement pour organisation de radio, téléphone.
réunions, conférences , séminaires. „ „

Salles pour apéritif et repas de noces
Membre Relais et Châteaux i __ pers )

Dans son restaurant , au cadre élégant et feutré , un jeune chef convie à sa table
tous les adeptes d'une cuisine légère et créative.

13679
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HÔTEL DE LA
CROIX*

BLANCHE

MARSENS

Salles pour mariages et sociétés
de 15 à 150 personnes

Carte de menus
de circonstance...

POUR QUE LA FÊTE
DES NOCES
SOIT BELLE

Fam. Michel SEYDOUX
. 029/5 15 24

Grande place de parc

r . ¦

Hôtel-
Restaurant de

LA CROIX- VERTE
Echarlens

Salle pour noces
jusqu'à 140 personnes

Salles pour banquets, sociétés,
conférences

• •*

Fam. Jean Ruffieux-Mugli
* 029/5 15 15

L 

t

^̂ ^éIEP T̂53 SE S^M^.lfcg a f
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Auberge
Paroissiale

Ecuvillens

Grande salle pour

banquets
mariages
sociétés

Jusqu'à 250 places

Grand parking

Se recommande:
Famille Albin Chenaux

037/31 11 68 

.—>s/—v. Un cadre agréable, une cuisine soignée...

f^%( HÔTEL-RESTAURANT
U f̂flf j 

DE LA 
GRUE

\  ̂y Broc
\. A/  une adresse à retenir I

Demandez nos menus pour vos noces, banquets, assem-
blées. Salle jusqu'à 150 personnes.

Famille Bernard Frémont - » 029/6 15 24
L 

Hofe/
de la Croîx-Rouge

Chevrilles . 037/38 11 25
vous recommande sa cuisine soi-
gnée.

Grande salle pour
banquets de mariages

et de sociétés
Se recommande :

Famille T. Zbinden-Theurillat

^
. ' 17-1700

r

RESTAURANT
LE SARRAZIN

LOSSY
Dans un cadre idyllique,
l'endroit rêvé pour vos

REPAS
DE NOCES

Sociétés
Famille

Grande salle jusqu'à 100 places.

Se recommande:
Famille A. Curty
«• 037/45, 12 44
* 17-2317

1 f 

BUFFET ImXeitmxmt ht la tèérim
DE LA GARE 4  ̂4  ̂4^CHéNENS mwffl*mm*Rïmn

MARLY 037- 4614 98
Pour vos

REPAS DE NOCES Fam F Ro,le Roulin

ET
DE SOCIÉTÉS Grande salle

Grande salle de 130 pl dCeS
jusqu'à 120 personnes nour

Se recommandent: mst*ï ___ i_ r i _____ o
Luis Martinez et Rita mariages,

«037/3711 30 fêtes de familles,
k ¦—•' sociétés

17-667

socieies
k 17-667

< \

L'endroit idéal
pour Danqueis, r

noces, assemblées, 9fuberqeQ'ftvrq - Ç?osé
apéritifs <_¦Tom. 'Dom/'n/çue 'Peiner l?6"t cVosé

(03?Jeo.l£.3S. ' 
_A*SS^Auberge de _ ï^à^ ^ ^^\>LA COURONNE S__\ÏWF%- l3r rs lILt

— ^^B4faE4'i lî!ï !lïl;iaa^Enney -̂*—.*.—t___^^^
SALLES

Cuisine soignée POUR MARIAGES
Grand parc pour voitures BANQUET DE SOCIÉTÉS

R. Moret - . 029/6 21 19 FIAN ÇAILLES
L J 9f)-Rr)-?nn nlar_ R«_i J 20-50-200 places

Grand choix de menus
Fermé le mardi

COhPATAUX 
r

Restaurant CAFÉ-

nïîsi^Jk -̂, RESTAURANTv 037/ 31 12 27 DU CHEVREUIL
Pour votre VlllaHod

REPAS de MARIAGE $ALLE p0(jR N0CESou de société
BANQUETS

Choix de menus a disposition _ r
Salles de 20 à 160 personnes SOCIETES

Jeux de quilles
. 037/31 11 48

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl Fermé ,e jeudi

- Fermé le lundi - Famille Perritaz
i . 17-659 , l 17-2302
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LALIBERTE

Peu de sous mais des idées

La fête dans la clairière

Mercredi 26 février 1986

On a peu de sous mais des idées et la réception entre
parents et jeunes , dans une cabane forestière ou au bord du
lac sera toute simple mais sympathique.

Dentelle brodée et voile de viscose pour cette robe volantée à courte traîne.
Manches longues et triple collerette. La capeline et l'ombrelle sont réalisées dans
le même tissu. (Viscosuisse)

A condition que les lieux convien-
nent au nombre d'invités ! Une assis-
tance trop nombreuse bouleverse l'or-
ganisation d'un tel rassemblement et
l'atmosphère en est complètement
détériorée.

Au cours d'une balade, Claude et
Mireille découvrent , au cœur d'une
clairière, la cabane forestière qui ser-
vira de décor à leur repas de mariage.

La société de jeunesse du village se
proposa pour préprer le repas. Tout
simple : des jambons à la broche (bro-
che louée chez le boucher), de grands
plats de salades variées, des haricots
verts et des gratins de pommes de terre
réchauffés au dernier moment dans le
fourneau à bois de la cabane.

Une longue planche faisait office de
plateau à fromage où figuraient les
meilleures spécialités locales. Le bou-
langer qui a fourni le pain et le vacherin
géant présentait ses vœux aux jeunes
mariés sous la forme d'un merveilleux
pain de noces tressé artistiquement et
où entre du safran, du sucre et du sel,
symboles de rencontre, de tendresse et
de difficultés aussi Autant de réalités
qui jalonnent la vie d'un couple
aujourd'hui comme hier.

Ce fut une fête vraiment réussie où
les rires et les chansons se prolongèrent
tard dans la nuit. Au fait, ces cabanes
sont de plus en plus recherchées pour
des réceptions. Il faut donc s'y prendre
assez tôt pour leur location. Les repas
peuvent se préparer sur place ou être
apportés par un restaurateur ou un
traiteur. Il faut cependant contrôler la
vaisselle, les verres et les services. Le
décor de table reste de toute façon une
tâche de la famille, voilà une façon bien
sympathique de recevoir tous les parti-
cipants à la noce pour l'apéritif et le
repas en commun.

A cette occasion , nous avons relevé
l'initiative d'un groupe déjeunes - qui
s'étaient contentés_deius de fruits tout
au long de la soirée ^. 4ç ramener à leur
domicile tous cèïèfqih étaient un petit
peu partis sur Soleure... De même, ce
sont eux qui avaient organisé le cortège
de voitures en réglant la circulation aux
endroits dangereux !

Il faut le faire, en pareille circonstan-
ce! AJ
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OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis: jusqu'à 21 h.
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vous le trouverez dans notre jol i  coff ret-
cadeaux avec plus de 600 idées-cadeaux.
Cela vous permettra d 'établir une liste
de souhaits toute p ersonnelle af in de la
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Mariage et gastronomie

Réussir la réception
La préparation de la réception est un souci pour les parents des jeunes mariés et

il faut l'entente totale, y compris celle des héros du jour, pour organiser la réception
et le repas de famille qui suivra. Plusieurs possibilités sont à envisager et l'on
choisira en fonction du nombre de convives et du budget prévu.

La formule d'une réception qui suit
la cérémonie à l'église est très agréable
car elle réunit tous les participants à la
noce autour des jeunes mariés qui
trouveront le temps de s'occuper de
leurs invités.

Cette réception peut se donner n'im-
porte où, même à la maison si l'on
dispose de la place nécessaire, dans un
jardin , dans un restaurant , la cour d'un
château, etc. On dressera une longue
table joliment décorée où l'on présen-
tera des amuse-gueule, divers canapés
et sandwiches en compagnie d'un bon
vin tiré «au guillon» si possible. Pré-
voir également du vin rouge, des limo-
nades et jus de fruits. Des thermos de
thé au citron ou de café seront très
appréciés également, des personnes
âgées surtout.

Ensemble jupe et blazer en cuir nappa
souple et soyeux. Pour le voyage de
noces, ou pour une réception chic et
décontractée. (Jean-Jacques Benson)

Les sièges seront assez nombreux
pour que chacun puisse se reposer un
moment. Les enfants de la noce auront
aussi leur part de fête , c'est le moment
de passer les «billets des commis-
sions». Une charmante coutume qui
consiste à garnir le buffet à provisions
du jeune ménage. Dûment avertis,
l'épicerie la plus proche sera ouverte et
l'on verra un cortège déjeunes , filet en
mains, en dévaliser les rayons.

Une spécialité pour certains
restaurateurs

Certains restaurateurs ont fait des
réceptions de mariage leur spécialité.
Et le cadre dans lequel ils reçoivent y
est aussi pour quelque chose. On désire
un certain confort, des chaises sur les-
quelles on est bien assis, de l'espace et
des prestations à la hauteur des coûts.
L'habitude aidant, ces réceptions sont
en général très réussies et ne donnent
lieu à aucune réclamation.

A noter que le restaurateur peut
aussi organiser la réception de l'après-
midi. C'est une formule pratique, qui
éloigne bien des soucis, mais assez
onéreuse.

Le repas qui suivra ne réunira que la
proche famille. Là aussi, il faut réserver
longtemps à l'avance et décider du
menu que l'on servira et des vins qui
accompagneront les mets au long du
repas, éventuellement du Champagne
qui terminera la fête en beauté.

Les idées de menus ne manquent pas
chez les restaurateurs mais on peut
exiger quelque chose de différent , de
personnel, pour autant que les prix
soient raisonnables. Ainsi le plateau de
fromages, pourtant très apprécié des
gourmets, n'est-il pas souvent propo-
se.

Quant au dessert, les habitudes ne
varient guère et le vacherin glacé à trois
étages ravira presque tout le monde. Le
gâteau ou la pièce montée à la françai-
se, ne sont pas fournis par le restaura-
teur. Ces pièces seront découpées à
table, et servies aux invités par les
jeunes présents au repas.

Enfin , la dernière prestation de qua-
lité: un café corsé et très chaud et tout ce
qu'il faut pour l'accompagner! A.J.
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«aOÉCHÊIMÉS»...
¦ | '.¦¦" - ¦o ' .?V"

ï: S ^ ' i ï ^^^^H ^'??.%0O:-?02' S ¦ _¦ ' m__^Ê
î » ¦' - V-W ¦'¦'%______& _ '## & 1&JH& __WÊ
I i .--.-*-%£-&i ¦ ¦ \_____m ™ mm *̂________________________m

J ^ v ,**_** BB: $ -'"N -- flfi¦ , t 
;*,!o!^
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Par exemple: CHAMBRE A COUCHER CHÊNE MASSIF

livrée et installée Z9o0«~
(également avec armoire 5 portes)

LIVRABLE DU STOCK
Visitez nos 2 vastes expositions (2000 m2) 12321
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FIANCÉS
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rénovés de 4% pièces

Libres de suite ou à convenir.
j B h  Pour tous
'/:i!jl\ renseignements

¦ '¦'"\ s'adressera:
o/: ::;iL FRIMOB SA

/,n ' ' '
;;,11* ri rue de l'Eglise 96

l/p l/  ̂1680 ROMONT
y&l î/ s 037/52 17 42

rOn RENÉ RAP0

ŒO<3 HORTICULTEUR

yô f^STEL FLEURI
/ • 037/24 78 44

t Rte des Préalpes
VILLARS-SUR-GLÂNE

MARIAGE
FLEURI

Offres sans engagement
17-2202

Slvs wlm da Iwttlwvil

</> _\Mm ,ft> en

I _SB ____FV___ 7__V/H_I ________________________ 2 :- .:$kmmmmam—-

M_ m_ -_ m_ l__ m/_^Ê_ Wr^mmm_-_
PI. SI-Laurent m WÊ 0JÊ___Mmt_S_̂ _ mWlim\\ _ _^MMLKUSANNE S M m h T n sM _ t______ W&iË mm
SION M ____r_*-mlAlf 7 7 nmM_ n_ m_ 4_ m__M
NEUCHATEL M W/Jm_\_-__ L!_ 'lLw7r) mA MMGENEVE ^̂ B̂ M/ 7_ W 7f % J ^_ _a{_[l iJm M{ ^^^***\mmm_-_i_M J J é * J 1 9̂JË _̂m_-__*mi_t_W ________¦Jean-Pierre Butty, directeur commercial ^ m̂*m\\t̂ l Ul //277^B *W

Taillez-vous une part
du monde!

PAR '

La banque idéale pour I épargne

Concrétiser ce qui vous tient à cœur, c'est tellement plus facile
avec un compte épargne à la Banque Cantonale et les intérêts
qu'il rapporte. Par des versements réguliers, vous réaliserez plus
tôt vos projets les plus audacieux et mettrez du piment dans
votre vie quotidienne. D'autre part, grâce au plan d'économie
«Epargne 3» de la Banque Cantonale, il est aisé de s'assurer ur
troisième âge confortable. A la Banque Cantonale votre argent
fructifie en toute sécurité. Actuellement plus de 50 milliards de
francs nous sont confiés.

Plus de
200 modèles
vente-
location
Fermé le mardi

BANQUE DE L'ÉTAT \M
DE FRIBOURG A.

Rendez-vous a la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bier

Boutique
Mariage

a l'Eu rote

Rue des Moulins 5
Neuchâtel
-r 038/24 68 64

Ce soir a 20 h.
av. de la Gare 1 à Neuchâte

GRAND DEFILE
IMUPTIAL

Les dernières
nouveautés

il sont arrivées!
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TOILETTES de mariées

En Champv
M™ Chantai Rauber

*_• 029/2 37 06 RIA2

// esr recommandé de convenir d'un rendez-vous au préalabl
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Tout le monde est beau ce jour-là
w T l̂ ^mSImÊÊK L̂^K^ÊÊIÊ^Mn /^AVwlMr»¦ ¦I l  *;WmWvÊ_ WiW&-*:^̂
^m-*w mm _________ ^_^ ^à*7 *%_* xPOTx^MTj.jaJ |fc>OT!!x:::::::::::::::X::.-'::::::::x^

harmo^^ î^^
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A notre époque, les invités ne portent plus la robe longue
sauf dans les grands mariages, et encore. Ce qui n'exclut pas
l'élégance, bien au contraire

• Du mi-long et du court pour les
amies
• Du classique mais pas guindé pour
les garçons
• Du frais et du pimpant pour les
enfants
• Du chic de bon aloi , des belles
matières et des teintes sobres pour les
parents.

Les amies de noces ne forment plus
aujourd'hui un cortège uniforme et
précieux , accompagnées d'un garçon
sur son trente-et-un qui amenait lui-
même sa cavalière d'un jour à l'autel ,
un an plus tard!

Donc, liberté est laissée à chacun de
s'habiller comme bon lui semble, en
harmonie avec le style de la noce.

Les filles chosiront des robes mi-
longues ou courtes en coton , de teintes
pastels, broderie anglaise ou autre, de
coupe jeune avec une jupe ample à
volants et ceinture nouée pour les plus
jeunes, en soie et plus «couture» pour
les autres.

Les garçons peuvent porter le cos-
tume blanc, bleu clair ou jaune paille
(très actuel), de coupe décontractée,
qu 'ils garderont pour les belles soirées
estivales. Un ensemble veste claire,
large et désinvolte accompagnée d'un
pantalon ample, de teinte foncée, et
très actuel également.

Surtout pas
comme les grands!

Les enfants sont sensibles à la mode,
les petites filles surtout. Aussi, les
déguiser en petites mariées comme on

L amie de noces porte une robe rétro en
pure soie façonnée. Chapeau à bord
relevé, collier de perles et ballerines.

(Benny Ong, Londres)

Légendes
pages de couverture

Première page
Merveilleuse robe de satin ornée de
valen ciennes et de petites fleurs.
Jupe à volants retroussés. Chapeau
rococco

(Elégance nuptiale , Lausanne)

Dernière page
Du voile de coton brodé incrusté
d'entre-deux et garni de fines nervu-
res pour cette robe juvénile et très
ample. Capeline de paille ornée de
fleurs

(Laura Ashley, Londres)

Courte jupe plissée surmontée d'un
mantelet boutonné sur un t-shirt.
Les jambes sont mises en valeur par
un très beau collant de Pingouin.
Lui aussi tout ent blanc et en fines
chaussures de nubuck apporte le
bouquet : quelques lys, des giroflées
et des fleurs de brouillard enruban-
nées de tulle et de satin. (Pingouin)

Une idée pour un cortège somp-
tueux : la location d'une voiture
ancienne dont les chromes étince-
lants sont mis en valeur par la
décoration florale.

en voit beaucoup maintenant dénote
un manque total de naturel. La petite
princesse comme le petit page ainsi
travestis seront mal à l'aise dans leurs
fringues avant la fin de la cérémonie.

Choisir du gai et du pimpant , du
coton plutôt que du velours et de la
dentelle, des teintes pastels unies,
rayées ou imprimées, c'est faire preuve
de bon goût et de sagesse.

Et tant pis si le gâteau ou le jus de
fruit ont laissé des traces sur ces vête-
ments que l'enfant portera toute la
saison: ils sont lavables!

Pères et mères:
chic et sobriété

Conduire sa fille à l'autel exige le
costume foncé noir ou marine, jamais
de smocking! Chemise blanche et
nœud papillon ou cravate discrète. Des
chaussures fines de forme loafer ou
lacées, à fines semelle de cuir. Un
costume gris très foncé convient aus-
si.

Les mères seront très élégantes dans
un ensemble classique, de style chemi-
sier aux nouvelles proportions. Cols
asymétriques, longues vestes déstruc-
turées, jupes droites ou évasées de
groupes de plis, réalisées dans un crêpe
de Chine de pure soie unie ou très
discrètement imprimé.

Les gris bleutés, bleu lavande, bois
de rose, ocre décoloré, vert indéfini et
tous les marines animés de blanc sont
les teintes les plus actuelles pour être au
diapason de la mode en une telle céré-
monie. A. J.
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Les enfants de la fête: elle en petite robe smokée de pur coton et chaussures à
barette boutonnée, lui en petit marin, culotte boutonnée, et chaussures Derby
lacées. (Bonpoint)
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De la dentelle brodée sur fond uni pour
cette robe rétro, parfaite de ligne. Ban-
deau sur le front, chaussures plates et
bas de soie. (Pronuptia Paris)

Toute en blanc avec un bouquet.
C'est encore l'association d'idées la
plus fréquente quand on pense «ma-
riée». Cette image d'apothéose cou-
ronnée de blanc est désormais presque
indépendante des courants de la mode.
C'est un cliché admis qui a l'air
immuable mais dont cependant l'ori-
gine n'est pas très ancienne.

L histoire de la tenue de mariage est
très liée à la classe sociale. Dans la
classe moyenne, les mariées de chez
nous se sont en majorité vêtues de noir
jusq u'au tournant de ce siècle et même
jusqu 'à la Deuxième Guerre mondia-
le..

Le passage du noir au blanc prend du
temps et est assez complexe.

D une certaine manière, la mariée en
blanc vient des cours royales et princiè-
res et c'est bien après avoir été un
symbole de prestige social qu 'elle a été
récupérée comme celui de la pureté
virginale.

Alors que les femmes du peuple
d'autrefois mettaient tout simplement
ce jour-là leur meilleure tenue, ce sont

I

i

les princes qui ont découvert la robe de
noces en argent. Peu à peu le blanc (qui
permettait un tissu plus modeste) a
imité l'argent vraiment trop somp-
tueux et qui n'a plus servi que pour les
ornements et~quelques broderies .

Mais on imite partout le prestige des
grands et si peu à peu dans nos régions
le blanc fait son chemin jusqu 'au peu-
ple, c'est le rouge qui dominera dans les
habits de noces de certaines régions du
Nord car il était considéré comme la
couleur des rois.

Curieusement, les premières taches
de blanc à gagner nos campagnes sont
la couronne et le voile qui permettent
de relever d'une note claire les habits
du dimanche généralement noirs ; sui-
vront le foulard et le tablier choisis eux
aussi blancs ou pastel.

Ce n'est qu'au cours du dix-neu-
vième siècle que le blanc a gagné son
grade de symbole virginal : robe entière
ou simplement voile, c'était affaire de
moyens, mais on y attache tant de prix
qu'on en vient dans certaines régions à
punir l'abus de la couronne qu'on
appelle alors couronne de paille. Mieux
valait y renoncer que de s'exposer aux
retombées que son port non mérité
entraînait. Plusieurs coutumes cocas-
ses, par exemple la couronne portée
autour du bras par une veuve qui se
remariait, montrent à quel point le
dix-neuvième siècle a lié la tenue blan-
che et la couronne de fleurs à l'état de
jeune fille.

Si aujourd'hui le symbole a perdu de
sa rigueur, la faveur populaire fait
durer la mariée en blanc, malgré quel-
ques efforts de couturiers pour propo-
ser autre chose.

Eliane Imstepf



RÉGIE \\ fif r7 DE FRIBOURG S.A. |
¦̂ M___________H___________^^^_^J_______^^ A louer

PEROtLÊé V_H f / Î700 FRIBOURG ^TEL. 037 J Z l55 18 
centre ville

.• -> ., ¦ ** FRIBOURG

ROSé magnifique
rULARS-SUR-GLANE Rte de la Côte ____r^w^_ \\\^t_ \W^km\W\^Rte de Payerne magnifiques cippcirï© IIieiTl

A louer appartemmentS traversant
MAGNIFIQUE de 3y2 pièces de 4 5 pièces

APPARTEMENT dès Fr 595 - .; pouvant servir également comme

de 41/2 pièces. (+ charges) Sllrfc lCG

.;. - chauffage électrique ind. 0 
^V^ 986 

 ̂̂  ̂  
" fl© 1)1̂ 6311- 3 ch. a coucher, salon, salle à manger . ' . , 0 .2  ?•

Fr. 1140.-. Libre dès 1.4.1986. ; .- v :  ,o Libre immédiatement
.' -' ¦ ,. '• ' • ' ¦ . :. - '.; :rv'"V-.r 2'"';: '.°i:̂ 2 ' 2"'', "0" - . ¦' .."• • - . :¦'¦:'.::,- ' ¦ • • ¦ ••  '¦'. '.:•

VIL___ARS-SUR-G_LÂNE 'VV&^^ '*WiËS&Q 0
%', LES PAILLES Villars-sur-Glâne

2o2o L 
%£iof& A louer dans immeuble neuf

^ ^> Lbs> UAiLLb^ vmars-sur-uiane  ̂VIILAZ-ST-PIERRE
-20 0(2 A vendre -i;v '-fe.t. —r-: z '¦ u_ t ^^:-.. 22 ;;o 02022VO 

2 2  ' :~ ;:&  ̂ A louer dans immeuble neuf ^^
202 

• ¦/ , 02 0 ¦ > ¦ ¦¦, - .
BEL tï^k GRANDS >v 'S

APPARTEMENT 1§|§ | APDARTFMFIVIT^ V > BEL PII
de 5/2 pièces AHHAK I tMblM I î> APPARTEMENT

:0; dont 1 chambre avec entrée ,'- ' ' ¦ >A de 31/2 pièces, 83 m2 des Fr. 840.- ?sC#|| de 4y2 nièces f^ 7-' '- indép. + garage int. + place de fc - ' '^ de 4% 
pièces, 99 m2 dès Fr. 970.- ^gf| 

4/2  Pieces 
£g - -

#02, parc ext. Jt$ §i$|l l& de 5V2 pièces, 125 m2, dès Fr. 1380.- §|te Loyer Fr. 597.- + charges Jf$g.
,:f à Prix : Fr. 392 000.- M Elfe 

(+ charg®s) 
WÉL (évent. poste de concierge- Â WÊI

r 'tâmfà . Location possible .̂ #lW ft| W;. • à 4 min- des transports publics 
^|§ffc s rie à repourvoir) . J$g&É :

^Mfe^,?r: 1650.- par mbis
^̂ ^̂  ̂ £& • à 3 min. 

centre achats 
ttttft^ 

L~"
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Le cadre de vie d'un jeune ménage
A l  A A* _ m Acnais ecne onnes

Mercredi 26 février 1986

La définition du confort est très subjective et peut prendre des aspects fort variés
selon les goûts et les moyens de chacun. Lorsqu'on a pu s'entendre sur le ternie, on
peut aller de l'avant dans l'esquisse de ce qui sera le cadre de vie du jeune couple et
prévoir dès lors l'espace dont ont aimerait disposer en fonction du style de vie que
l'on a choisi.

Le beau lit bateau est douillettement garni d'une couverture piquée assortie aux
oreillers volantes. Ciel de lit en tulle. Peut être complété d'une commode aux lignes
très pures. Réalisation comme autrefois, en cerisier massif.

(Meubles de Grange, chez Bise Meubles).

« La maison est le temple de la famil-
le, il faut y vouer toutes les ferveurs... ».
Cette conviction de Le Corbusier peut
s'illustrer de bien des manières et dans
tous les styles.

Passons sur les difficultés de trouver
l'appartement qui répond aux vœux
quant au loyer, au style, à l'exposition
et à la grandeur. Faut-il se priver d'un
certain confort ou se priver d'autres
facilités pour avoir ce confort ? Ques-
tion primordiale à laquelle le jeune
couple répond souvent par certaines
privations. Qui n'a donc rêvé de vivre
dans un cadre harmonieux où l'on
s'épanouit en laissant une certaine
empreinte, un peu de son âme dans les
murs ou la patine des beaux meu-
bles?

Tradition ou avant-garde ?
Une paire de beaux fauteuils

anciens, un secrétaire ou une com-
mode ne feront pas une tache insolite
dans un intérieur d'avant-garde. Ils le
valoriseront plutôt car ces différents
styles cohabitent fort bien dans une
même pièce. Ils donnent du caractère
et de la douceur à l'ensemble.

Le charme des maisons d'autrefois
était fait de ces divers apports, souvent
hérités, où les genres se mêlaient ,
insensibles aux caprices de la mode.

On peut donc renouer avec la tradi-
tion des beaux meubles sans pour
autant tomber dans le piège de l'unifor-
mité.

Pour illustrer cette démarche, nous
avons trouvé une chambre à coucher
en cerisier massif ciré à la main, qui
peut s'acquérir par éléments. Le beau
lit bateau, tout comme les meubles
complémentaires, commodes, chevets,
armoires ou même secrétaire se patine-
ront au fil des années.

Leurs belles formes galbées s'intè-
grent parfaitement dans un apparte-
ment contemporain.

Le voile de la mariée fait ici office de
ciel de lit. La fenêtre ou la baie vitrée
seront également habillées de tulle.
Douceur de vivre et merveilleuse inti-
mité se dégagent de cet ensemble qui
sera la fierté d'une jeune épouse.

Quelques mots sur la literie
Lors de l'achat d'une chambre à

coucher où d'un lit, on propose sou-
vent une literie de prix moyen, donc de
qualité moyenne, même pour des meu-
bles de prix.

Il vaut la peine de bien se renseigner
avant de passer commande. D'abord,
optera-t-on pour le coucher tradition-
nel avec draps et couvertures , ou pour
le coucher nordique avec drap-housse
et édredon de grande dimension ?

Sommier à lattes et matelas de
mousse polyester garni de laine, plus
ou moins dur , sont un assortiment
classique aujourd'hui. La qualité dé-
pend du prix : le meilleur est cher !

Un sommier-tapissier à ressorts sera

le support classique du matelas à res-
sorts (ressorts ensachés) garni d'une
belle couche de laine. Le coutil sera de
pur coton , lavable. Actuellement , pres-
que tous les matelas sont déhoussa-
bles.

Quant à l'édredon , dans l'un et
l'autre cas, il est préférable de choisir
les meilleurs d'emblée. Donc de pur
duvet d'oie blanc et floconneux, super-
leger et superchaud. Les oreillers ou les
traversins seront également de qualité,
garnis de plumes fines, d'oie ou de
canard. Un petit test lors de l'achat
indique la qualité : presser avec le plat
de la main au centre de l'oreiller : s'il
reprend immédiatement sa forme, la
qualité répond. Edredon et oreillers
peuvent atteindre des prix très élevés
dans les qualités supérieures.

Tout comme la couverture de lame à
choisir légère, chaude et moelleuse à
laquelle convient ce vieil adage de nos
grand-mères comme quoi «seul le
meilleur est assez bon» a toujours
cours.

Chez nous, le dessus de lit s'assortit
facilement aux rideaux. Cela fait un
peu lourd parfois. Pourquoi ne renoue-
rions-nous pas avec la couverture
piquée assortie aux oreillers volantes,
comme le montre notre exemple ?

Eh bien, je vous le glisse à l'oreille,
c'est drôlement douillet et ça donnera
un charme très romantique à votre
chambre « comme autrefois » !

Anne Jaquier
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«$-̂ f̂e___* ctè êt de *% ift^SecC» 6 *eV*É Ç^È*gsg*sW&s&s&Z*Ë3R. àe îc ŝ^oS 
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LAUBERTE

Ligue B: le FC Bulle a soigneusement prépare

Faire le trou et améliorer le jeu Progresser
c'est oser

Mercredi 26 février 1986

«Avec plus de constance, jouer les premiers rôles»: tel était l'objectif du FC
Bulle en ligue nationale B au seuil de la saison. Il n'a pas été atteint, d'abord parce
que l'équipe, après un départ raté, n'a précisément pas réussi à trouver
l'indispensable constance. Greub pas encore rétabli, c'est Mora qui était
indisponible pour tout l'automne, d'autres absences plus ou moins prolongées
venant compliquer la tâche de Kinet Cotting. Enfin , celui-ci dut rapidement se
rendre compte qu'il n'avait pas trouvé de véritable successeur sur le terrain. D'où
l'engagement d 'Andrey et le redressement partiel d'une situation quï devenait
inquiétante.

A mi-parcours, le bilan est donc
modeste : douzième rang avec quinze
matches et treize points , soit une marge
de sécurité de quatre points sur l'anté-
pénultième , le FC Zoug, en position de
relégué. Le wagon de tête étant défini-
tivement parti, c'est donc d'abord der-
rière eux que les Bullois devront regar-
der dans un premier temps. «Quand
nous aurons vraiment fait le trou avec
les équipes du bas de classement, nous
pourrons nous fixer des objectifs plus
précis , étant entendu que nous allons
nous efforcer de revenir dans la pre-
mière partie du classement, aux alen-
tours de la septième ou de la huitième
place», affirme Kinet Cotting.

Tout le monde s'est trompé
Quand on lui demande combien de

points seront nécessaires à cela, l'en-
traîneur bullois évite des pronostics
trop précis: «C'est très difficile à dire
compte tenu de l'amélioration sensible
du niveau général. Au début de la
saison, tout le monde disait que l'on
vivrait un championnat assez sembla-
ble au précédent. On voit maintenant
que tout le monde s'est trompé. La
raison principale tient dans l'arrivée du
deuxième étranger. Pour une fois en
effet, l'ensemble de ces transferts se
sont révélés être d'authentiques ren-
forts. C'est vrai pour Chênois, pour

Bernard Greub (à gauche, en duel avec Kalbermatter, de Chiasso) épaule par deux
ailiers ? Peut-être... Lib/Jean-Louis Bourqui

Locarno, pour Lugano et d autres
encore, qui ont vraiment engagé des
footballeurs de valeur».

Cela dit , Cotting estime qu'une place
dans la première moitié du tableau est
tout à fait possible pour son équipe. « Si
nous parvenons à prendre rapidement
nos distances avec les formations de
queue, mon principal objectif sera
alors d'améliorer la qualité du jeu. Il
faudra que nous présentions un foot-
ball plus attrayant , plus spectaculaire et
donc plus offensif».

En attendant , les Bullois se sont
soigneusement préparés même s'ils ont
dû comme tout le monde s'accommo-
der de conditions météorologiques plu-
tôt défavorables. Ils ont repris l'entraî-
nement le 9 janvier déjà , à raison de
trois fois par semaine (un cross, une
séance de musculation et une séance en
salle). En février, l'essentiel s'est fait
dehors, seule la séance de musculation
étant maintenue. «Ma foi, on a fait du
physique et ça s'arrête là». Durant ce
laps de temps, trois matches d'entraî-
nement ont tout de même.pu être
disputés, contre Renens (en janvier
5-1), La Tour-de-Peilz (7-1) et Malley
d-4).

Deux matches
très intéressants

Heureusement qu'il y a eu le camp à
Villefranche-sur-Mer. Même si les con-
ditions climatiques n'étaient pas ex-
ceptionnelles , les Bullois ont pu faire
du bon travail tout au long de la
semaine passée. «Nous avons enfin pu
jouer sur l'herbe mais aussi sur des
terrains en dur. Les deux premiers
jours , il a beaucoup plu: les terrains
étaient gras et lourds et nous avons dû
nous rabattre sur des surfaces en dur.
Mais nous avons pu beaucoup travail-
ler avec le ballon, en quatre contre deux
ou cinq contre deux. Et surtout, nous
avons pu disputer deux matches contre
les équipes de troisième division - en
fait les réserves - de Monaco et de Nice.
Ces formations sont des pépinières de
talents avec lesquels évoluent aussi des
joueurs çlus anciens qui relèvent de
blessure. Ainsi avec Monaco jouait
Fofanna et, avec Nice, Gemmerich qui
ne sont pas les premiers venus. On peut
ainsi comparer ces deux adversaires à
des bonnes équipes de chez nous. Les
deux matches, d'un niveau apprécia-

ble, ont été très intéressants pour nous.
Qu'ils se soient soldés par deux défaites
(3-2 contre Monaco et 6-4 contre Nice)
est secondaire pour nous ; l'essentiel
était que nous sachions où nous en
sommes».

Ces confrontations ont aussi permis
à l'entraîneur bullois de procéder à
plusieurs essais, notamment en atta-
que. «Je voulais effectivement voir ce
que cela donnait avec trois attaquants ;
c'est pourquoi j'ai essayé d'aligner tour
à tour Bapst et Saunier sur le flanc
gauche où j'ai encore Rumo à disposi-
tion». Cela ne signifie pas pour autant
que l'équipe gruérienné s'alignera sys-
tématiquement avec trois avants. «Je
ne sais pas encore si je vais continuer
dans cette voie, précise Cotting, peut-
être à domicile où il faut que nous nous
montrions plus offensifs».

Faire jouer la concurrence
Mais il est évident que ces essais

avaient aussi pour but de faire jouer la
concurrence et de montrer à tout le
monde que les places seraient chères au
deuxième tour, en attaque, mais pas
seulement en attaque. L'entraîneur a,
en effet, récupéré tout son contingent ,
Sampedro , certes en retard dans sa
préparation , ayant ete le dernier à
rejoindre le peloton. Tous les blessés
du premier tour sont donc là, de Mora à
Fillistorf, en passant par Greub, Zim-
mermann ou Gobet. De ce fait, Cotting
aura une marge de manœuvre plus
grande dans tous les compartiments et
personne ne peut espérer s'imposer au
rabais.

«Il est clair que dès que j'aurai
trouvé la meilleure formation, je n'en
changerai pas facilement. Pour l'ins-
tant , il y a encore des choses à améliorer
dans notre jeu , notamment certains
automatismes entre les lignes mais cela
va venin>. Pour ce faire, la meilleure
chose serait naturellement de pouvoir
jouer. «Il faut que j e trouve encore un
match pour cette semaine, mais où?»,
se demande Cotting, «car mes joueurs
commencent à avoir envie déjouer. Et
si nous devons courir dans la neige
quinze jour s supplémentaires , ils ris-
quent d'en avoir marre avant même de
reprendre le championnat.» Mais cela,
c'est le lot général.

Marcel Gobet

L'hiver , toujours I hiver entend-
on. A croire qu'il n'y a plus de
saison. Le footballeur étant fait pour
s'épanouir dehors et sur des surfa-
ces de jeu vertes, il ne trouve plus
son compte depuis plusieurs sai-
sons. Certes, ce problème n'est pas
encore aussi criard chez nous qu'il
l'est chez nos voisins français et
allemands qui stoppent leur cham-
pionnat juste pour réveillonner et
pour fêter le passage de l'an vieux à
l'an neuf. Ainsi, si le footballeur est
tout de même obligé de braver les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques et de jeu, le spectateur ne l'est
pas. Cette situation s'observe de
plus en plus dans nos ethnies et se
résume par cette constatation:
désaffection. De ce fait, personne
ne trouve son bonheur, même pas
les préposés aux calendriers qui,
parfois, n'arrivent plus à trouver le
sommeil.

Et pourtant, le football a pour
essence de procurer du plaisir à
ceux qui le pratiquent, le regardent
et le gèrent. Quelle solution peut-on
alors préconiser ? Il faudrait intro-
duire, à l'instar de ce qui se passe
déjà en Union soviétique et dans les
pays nordiques comme la Suède
pour ne citer que cette nation, un
championnat se déroulant d'avril à
novembre, avec une mini-trêve
fixée en juillet ou août. De ce fait, ce
nouveau mode de faire coïnciderait
tout naturellement avec l'année
civile. Par conséquent, si cette for-
mule pouvait être adoptée, sporti-
vement et certainement financière-
ment, tout le monde serait davan-
tage content. Il est vrai, cela impli-
querait de modifier quelques habi-
tudes, celles des vacances estiva-
les par exemple. Mais comme une
pause d'un mois au maximum
serait respectée entre juillet et
août, un compromis serait vite con-
clu.

Le plus dur reste à sensibiliser les
instances dirigeantes de notre foot-
ball (ASF) et de la Ligue nationale en
premier lieu. C'est là que le bât
blesse car, chez ces dernières, les
idées novatrices sont générale-
ment condamnées avant de faire un
tant soit peu de chemin ou, dans le
meilleur des cas, freinées.

Malgré tout, comme la France
spécialement et l'Allemagne main-
tenant aussi commencent à en par-
ler sérieusement, il serait bon d'en
faire autant chez nous afin d'éviter
de se retrouver à la traîne. Souhai-
tons donc que la question soit étu-
diée au moins en parallèle avec les
pays voisins afin de ne point être
pris au dépourvu et de risquer d'être
isolé le cas où.

En effet, ne dit-on pas que pour
progresser il faut oser. Affaire à
suivre donc... si d'aucuns le veulent
bien et font passer les intérêts et la
santé future du football avant
d'autres considérations. Il ne faut
pas oublier que les praticiens du
ballon rond et ceux qui les clament
en ont marre de se donner rendez-
vous dans des conditions hivernales
sur ou au bord des terrains gelés,
donc par voie de conséquence dan-
gereux et inhospitaliers, et d'admi-
rer lors de la belle saison des stades
et des pelouses à l'aspect accueil-
lant désertés. Cela parait para-
doxal.

Toutefois, c'est bien ce que l'on
observe chez nous en Suisse, dans
le canton de Fribourg aussi. En
outre, on permettrait également au
football de ne plus empiéter sur des
périodes réservées à la pratique
d'autres sports et réciproquement
si cela pouvait ensuite se répercu-
ter ailleurs. Il est vrai, pour mieux
apprécier quelque chose, il ne faut
pas avoir peur de s'en priver un
moment. Alors pourquoi ne pas le
faire lorsque les conditions ne sont
pas propices au bon déroulement
d'un championnat de football ?

Jean Ansermet

L opinion d un joueur: Michel Mora
La barre des 30 points

Alors qu'il aurait dû être l'un des
fers de lance de l'attaque bulloise,
Michel Mora a été réduit au rôle de
spectateur durant presque tout
l'automne en raison d'une blessure
tenace. Ayant reçu un coup lors du
premier match contre Martigny, il
ne s'était d'abord pas trop inquiété
de ce qui avait paru n'être qu'un
douloureux mais simple «caran
d'ache». Il avait ainsi j'oué à Laufon
la semaine suivante sans ressentir, à
chaud, de trop vives douleurs. Puis,
quelques jours plus tard, après une
séance de tirs au but à l'entraîne-
ment, il ne pouvait plus plier la
jambe.

On diagnostiqua un hématome
interne sous le muscle. Après trois
semaines de traitement , encore une
mauvaise nouvelle au moment où
l'on s'apprêtait à soigner la déchi-
rure du muscle: le sang se calcifiait
sur l'os. Et voilà l'ailier bullois
contraint au repos jusqu 'à l'hiver.
Aujourd'hui , tout est en principe en
ordre et Michel Mora brûle de
reprendre du service. Il a vécu
l'automne bullois à la fois de l'inté-
rieur, en sa qualité de joueur , et de
l'extérieur , en qualité de spectateur
forcé. Il était donc particulièrement
bien placé pour donner ses impres-
sions.

- Avec Bulle, on a le sentiment
que l'histoire se répète: au début du
championnat , l'équipe affich e des
ambitions; puis elle rate son départ
et tombe dans l'anonymat , obtenant
un classement en dessous de sa
valeur. En outre, elle cultive l'art de
perdr e contre les plus faibles (un
point contre les trois néo-promus)
mais s 'impose face à des adversaires
mieux lotis ou mieux armés.

- Comment expliquer ce phéno-
mène?

- L'explication est difficile. Il y a
d'abord, je crois, un phénomène de
motivation. Contre les équipes en
vue, les joueurs veulent prouver leur
valeur, montrer de quoi ils sont
effectivement capables. C'est pour-
quoi, ils sont beaucoup plus discipli-
nés. L'essentiel tient dans ces deux
éléments: la motivation et la disci-
pl ine. C'est le contraire qui se pro-
duit contre des adversaires plus fai-
bles ou mal classés parce que nous
sommes, de surcroît , une équipe
naturellement tournée vers l'offensi-
ve, parf ois trop. Notre milieu de
terrain est composé d'éléments plus
por tés vers l'attaque que vers la
défense et nos arrières se sentent
aussi fortement attirés par le but
adverse. Si l'on ne marque pas ou
p as assez vite à leur gré, les demis
montent d'un cran. Les défenseurs
s 'énervent , délaissent leur poste. Ce
f aisant, ils créent le surnombre en
attaque, limitent ' les espaces des
avants et en ouvrent du même coup à

Michel Mora : retrouver le chemin
des filets. Lib/Alain Wicht

l'équipe adverse qui, souvent , ne se
fait pas prier. Mais il faut dire
également, et là je ne parle pas
seulement du premier tour mais
aussi de la saison passée quand je
jouais, que nous avons en attaque un
problème de réalisation. Ainsi, nous
avons souvent été battus d'un but
alors que nous nous étions créé
suffisamment d'occasions pour évi-
ter l'échec ou même s 'imposer. Il y a
un manque flagrant de réalisme,
offensif et défensif; mais là, on en
revient à la discipline.

- Y a-t-il effectivement eu une
élévation du niveau général de la
ligue B cette saison?

- Oui, elle est très nette. La prin-
cipale raison en est l'arrivée d'un
deuxième étranger. Dans la majo-
rité des cas, il s 'agit de bons étran-
gers, surtout dans les équipes de tête,
dont le rendement individuel se res-
sent nettemen t mais dont l'apport
réel ne se limite pas à cela. Leur
pr ésence a aussi motivé certains
joueurs qui ne donnaient pa s leur
pleine mesure et en a mis d'autres en
valeur. C'est un peu ce qui s 'est passé
à Bulle avec Andrey: certains ont
retrouvé une joie de jouer qu 'ils
avaien t perdue et ont , de ce fait, été
revalorisés. Le rendement de toute
l'équipe s 'en est ressenti. Espérons
que le mouvement se prolongera au
deuxième tour...

- Et comment le voyez-vous, ce
deuxième tour?

- Pour moi, il s 'agit un peu de
rattraper le temps perdu. Il faut que
jeprouveque j'ai encore leniveau. Je
vais essayer de retrouver le plus
rapidement p ossible le chemin des
filets et tout faire pour apporter
quelque chose à l'équipe car il faut
au moins que l'on passe la barre des
trente points. Et si je ne marque pas
moi-même, faire marquer les autres
car une passe de but apporte autant
de satisfaction qu 'un but. M.G.

Fétigny gagne le tournoi de Belfaux
Poursuivant leur préparation , moult

clubs ont répondu favorablement à
l'invitation que leur avait adressée le
FC Belfaux. Ainsi , le week-end écoulé
deux tournois ont eu lieu. Le premier
réunissait douze formations de 3e et 4e
ligues réparties dans deux groupes. La
victoire a souri à Richemond qui , en
finale, a disposé de justesse de Prez. En
ce qui concerne le second , il a rassem-
blé six phalanges évoluant en 2e ligue.
Le groupe 1 a été dominé par Morat
alors que le premier rang du groupe 2
est revenu à Fétigny grâce à sa victoire
obtenue in extremis sur Farvagny,
l'équipe qui a certainement présenté le
meilleur football au cours de cette
joute. Quant à l'épilogue mettant aux
prises Morat et Fétigny, il n 'a pas
trouvé de vainqueur. Il a donc fallu
recourir aux tirs de penaltys et , à ce jeu ,
les Broyards se révélèrent les plus
habiles.

Tournoi 3*-4e ligues
Classements. Groupe 1: 1. Richemond 9

pts; 2. Belfaux I 7 pts; 3. Grandvillard 5 pts;
4. Corminbceuf 5 pts; 5. Granges-Paccot 2
pts; 6. Dompierr e 2 pts. Groupe 2: 1. Prez 7
pts; 2. Belfaux II 7 pts; 3. Ponthaux 6 pts; 4.
Lentigny 4 pts; 5. Grolley 3 pts; 6. Matran 3
pts.

Finale: Richemond - Prez 1-0.

Tournoi 2e ligue
Résultats: Beauregard - Corcelles 3-3,

Farvagny - Donneloye 8-1, Morat - Beaure-
gard 5-0, Fétigny - Farvagny 2-1 , Corcelles -
Morat 2-2, Donneloye - Fétigny 1-1.

Classements. Groupe 1:1. Morat; 2. Cor-
celles/NE; 3. Beauregard. Groupe 2:1. Féti-
gny; 2. Farvagny; 3. Donneloye/VD.

Finales: 5c/6e places: Beauregard - Don-
neloye 1-2; 3e/4e places: Corcelles - Farva-
gny 2-6; l re/2e places: Fétigny - Morat 1-1 ,
6-5 aux penaltys. Jan
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Le meeting de Châtel-Saint-Denis a connu un beau succès

Le retour victorieux de Riedo
Président, entraîneur et membres du

comité du club de boxe de Châtel-
Saint-Denis étaient visiblement satis-
faits sous le coup de 23 h. samedi soir.
Toutes les places de la salle des œuvres
avaient trouvé preneurs lors du meeting
annuel organisé par le club châtelois.
Et, à de nombreuses reprises, le public
manifesta sa satisfaction par des
applaudissements soutenus car les
acteurs engagés - même si certains ne
possèdent pas encore le bagage techni-
que suffisant - mirent du cœur à l'ou-
vrage.

Giuseppe Virgiho (Villars-sur-Gla-
ne) - Eric Armand (Porrentruy). Tant le
Jurassien que l'élève de Roberto Qua-
ranta se tournèrent vers l'offensive dès
l'entrée en matière d'un duel qui oppo-
sait deux antagonistes au nombre de

combats identique. Dans ce combat
très animé, on décela un tempérament
certain chez Virgilio qui fut compté au
3e round. Après, il s'efforça de renver-
ser la situation en sa faveur et le combat
s'acheva sur un verdict de parité.

Jean-Claude Vogt (Villars-sur-Glâ-
ne) - Pascal Aymon (Sion). Dans ce
combat de surlégers qui opposait deux
athlètes à la taille identique, l'élève de
Quaranta adopta d'abord une attitude
défensive pour procéder par contre-
attaques. Vogt se dépensa beaucoup
durant les trois rounds mais sa boxe
n'apporta pas les effets escomptés. Si le
système défensif de Vogt paraît déjà
bien au point , par contre il reste trop
souvent en dedans de ses possibilités.
Le match nul avantagea davantage le
Fribourgeois que le Sédunois.

Jean-Claude Schertenleib (Châtel-

Saint-Denis) - Dominique Maret
(Monthey). Est-ce le fait qu 'il évoluait
devant ses copains qu 'il entama la
rencontre de façon très contractée? Le
poids moyen châtelois éprouva visible-
ment beaucoup de peine à se libérer
durant les trois rounds au cours des-
quels il chercha vainement la cible
adverse. Ce fausse-garde de 19 ans et
demi, après avoir accusé deux droites
consécutives à la dernière reprise, fut
tout surpris d'apprendre que l'arbitre le
désigna comme vainqueur. Une vic-
toire qu 'il faudra confirmer à la pre-
mière occasion.

Dominique Monney (Bulle) - Yvan
Aymon (Sion). Tout comme son
adversaire sédunois, le poulain de
Jean-Claude Castella démarra sur les
chapeaux de roue. Grâce à une allonge
supérieure, le poids moyen bullois tou-
chait avec précision un adversaire con-
traint à se défendre dès le début du
deuxième round. Avec un bagage tech-
nique fort intéressant , le Bullois s'im-
posa par abandon avant la fin de la
deuxième reprise. Le public apprécia
ce succès

Hayoz le styliste
Hugo Hayoz (Fribourg) - Carlo

Benech (Lausanne). Si un prix du meil-
leur styliste avait été décerné samedi
soir, le Fribourgeois Hayoz se présen-
tait comme le candidat numéro un.
Fausse-garde, bien en ligne, l'élève de
Guido Corpataux se sent à l'aise à
l'intérieur des cordes d'un ring. Ses
excellents crochets du gauche finirent
par avoir raison d'un adversaire lau-
sannois manquant d'arguments pour
riposter. Compté au 3e round , Benech
parvint néanmoins à tenir la distance
mais Hayoz fut longuement applaudi
pour son très beau succès.

Laurent Helfer (Bulle) - Nicolas
Bron (Nyon). En face du Bullois se
trouvait le champion suisse juniors 86
des poids légers. Ce dernier imposa
d'abord sa loi mais le poulain de Jean-
Claude Castella renversa progressive-
ment la situation en sa faveur à mi-
combat. D'ailleurs une droite de plein
fouet ébranla le Vaudois et dès ce
moment-là, Helfer tourna à plein régi-
me. Bron parvint , de façon surprenan-
te, à emboîter le pas. Cet engagement
total de part et d'autre déboucha sur un
résultat nul tout à fait logique.

Jean-Luc Riedo (Fnbourg) - Bernard
Bozon (Villeneuve). Sur la carte de
visite de Riedo figure un titre de cham-
pion suisse junior et son dernier com-
bat il l'avait livré le29 août... 1984! Sa
condition physique serait-elle suffi-
sante pour affronter un adversaire qui
avait livré le même nombre de com-
bats que lui, soit dix-huit? Le poulain
de Corpataux apporta une réponse
positive à cette question. Mieux
même : Jean-Luc Riedo démontra qu'il
avait conservé intactes ses qualités de
styliste. Sa feinte du gauche suivie d'un
crochet du droit désarçonna souvent
Bozon qui fut compté à deux reprises.
Et dès qu 'il se faisait toucher, le poids
moyen fribourgois ripostait sur-le-
champ. C'est donc de façon logique
qu'il fêta victorieusement son retour à
la compétition par k.-o. technique au
deuxième round.

Autres résultats : Thierry Gauthier
(Porrentruy) vainqueur par k.-o. tech-
nique au 3e round, de Roger Bruckel
(Sion), Ghislain Payot (Porrentruy)
vainqueur de Christophe Chappot
(Martigny) par abandon au 2e round.

cir

Bien qu'à court de compétition, Jean-
Luc Riedo (de face) désarçonna le Vau-
dois Bozon. Vincent Murith

Ph. Minster domine à Granges-Marnand

1 ITENNB #"

Le coup a dû faire mal, mais le Châtelois Jean-Claude Schertenleib a tout de même
fêté une victoire. Vincent Murith

Au Centre de tennis de Granges-
Marnand s'est déroulé dernièrement
un tournoi où la participation était
assez relevée. Avec 16 joueurs classés
série B (un Bl , huit B2 et sept B3), ainsi
que trente et un Cl , cette compétition
réunissant 60 participants a offert quel-
ques rencontres de qualité.

Au stade des quarts de finale, aucune
série C ne se trouvait encore en lice,
alors qu 'Yvan Hess de l'Aiglon, classé
B3, avait déjà battu un B2, Hérold , au
tour précédent. Il ne s'arrêtait d'ail-
leurs pas en si bon chemin puisqu 'il
épinglait encore Michel Martinez
d'Yverdon , lui aussi B2. En demi-
finales , il ne pouvait toutefois rien faire
face au Marlinois Roland Koch (Bl et
tête de série N° 1). Ce dernier avait
éliminé au tour précédent son cama-

rade de club Pierre-Luc Marilley (B3),
et ce sans coup férir.

Dans le bas du tableau, alors que
Jean-Noël Jatton (B2) se qualifiait ,
pour les demi-finales face à Philippe
Rossi (B2), Philippe Minster de Marly
(B2 et seconde tête de série) en faisait
de même face à un autre Marlinois,
Bernard Mischler (B2). En demi-fina-
les, Minster l'enlevait en deux man-
ches contre le Vaudois Jatton si bien
que la finale opposait les deux premiè-
res têtes de série.

Philippe Minster faisait alors parler
la poudre et s'imposait en force au
terme d'une rencontre fort plaisante
qu 'il domina assez largement grâce à
une plus grande puissance. En définiti-
ve, un beau succès pour le Marlinois
dans un tableau pas forcément facile.

Résultats. Quarts de finale: R. Koch-
Marilley 6-3 6-1. Hess-Martinez 7-5 7-5.
Jatton-Rossi 6-3 3-6 6-1. Ph. Minster-B.
Mischler 6-2 6-4. Demi-finales: Koch-Hess
6-2 6-2. Minster-Jatton 6-3 6-4. Finale:
Minster-Koch 6-3 6-3.

Stefano Lurati

FC Estavayer-le-Lac
Tout tourne rond, ou presque...
Le temps des incertitudes semble

bien terminé pour la première équipe du
FC Estavayer. Deux nouveaux venus, le
Moratois Markus Kaeser et le jeune
talent yougoslave Megdi Mehas, ailier
droit arrivé tout droit de RFA, sont des
atouts sérieux. Sans oublier, bien sûr,
la rentrée attendue du milieu du terrain,
Pierre Chablais.

Le président Jules Rosset pouvait se
réjouir, mardi soir, lors de l'assemblée
d'hiver du FC Estavayer. Tout devrait
tourner rond pour le début du second
tour... Central n'a qu'à bien se tenir !
Côté finances , le rouge est plutôt de
circonstance. Des dépenses liées à l'en-
tretien et à l'éclairage du terrain ont
considérablement grevé la caisse du
club. Car il faut le rappeler, l'héritage
de tonton Margueron n'a pas rendu
millionnaire le filleul. Le déficit actuel
s'élève à près de 50 000 fr. Le caissier
Roger Guignard souhaiterait un sub-
side plus conséquent de la commune.

Quanta l'entraîneur Marcel Resin , il
est confiant en l'avenir. Il faut travail-

ler à la manière d'une équipe de
deuxième ligue. L'entraîneur doit
apprendre quelque chose à son équipe,
sans cultiver le vedettariat au sein de
celle-ci. « Nous pouvons jouer un pre-
mier rôle. Etre finaliste est un but
qu'Estavayer peut atteindre », a conclu
Marcel Resin. C'est aussi le point de
vue de Charles-André Arm. Pour lui, le
foot actuel fait fuir car il est trop
calculé ; il faut faire des points tout en
offrant un jeu de qualité aux specta-
teurs. C'est à ce prix que les stades ne se
videront pas.

Le bilan provisoire chez les juni ors
est aussi encourageant ; les trois équi-
pes sont encore en lice pour les finales
cantonales. Quant aux vétérans, ils
font leur bonhomme de chemin. Le
contrat du café de la Gare a été résilié
pour juillet. Une soumission publique
a été lancée début février. Le fonds
Margueron devra subir quelques réfec-
tions, notamment les sanitaires puis
suivra la façade sud de l'établisse-
ment. Lib/CS

SPORTS

Sylvie Pasquier voulait limiter les
écarts. Lib/Alain Wicht

Yvan Pasquier : le plaisir de partici-
per. Lib/Alain Wicht

Une répétition réussie à Bellegarde

Fribourgeois au niveau
de leurs possibilités

Le Club de skibob de Fribourg a
réussi son dernier test avant les cham-
pionnats suisses de Bellegarde. L'an
prochain, en effet, le club fribourgois
mettra sur pied ces épreuves nationales
et, ce week-end, il procédait à la der-
nière répétition générale. Ces épreuves
ont confirmé la domination de certains
membres de l'équipe nationale et ont
conforté leur position dans le classe-
ment de la Coupe de Suisse.

Si samedi, les conditions étaient
idéales, dimanche elles n'étaient guère
encourageantes. Ceci ne nuit cepen-
dant pas au déroulement de ce prolo-
gue du championnat suisse. Chez les
dames, une concurrente domine
actuellement de la tête et des épaules sa
catégorie. A Bellegarde, elle s'est mon-
trée une nouvelle fois intraitable et elle
a réussi très aisément le triplé (descen-
te, géant, combiné). Autant dire que
plus rien ne peut lui barrer la route vers
la victoire finale en Coupe de Suisse.
Derrière elle, Sylvie Pasquier de Fri-
bourg ne pouvait guère envisager un
meilleur classement. Ses deux rivales
possèdent un entraînement difficile-
ment comparable avec celui de la Fri-
bourgeoise. Aussi, son but premier
fut-il de terminer les deux épreuves en
limitant les écarts avec Manuela Geu-
ze.

Wendelin Tschumperlin est bien le
concurrent suisse le plus régulier. Sa
victoire dans le combiné en est le
parfait reflet. A Bellegarde, le coureur
de Atzmaennig a réussi une excellente
opération dans l'optique de cette
fameuse Coupe de Suisse. Deuxième
lors du géant derrière le Bernois Félix
Breitenmoser, il réussit à s imposer
lors de la descente. -Il est vrai que
Breitenmoser avait abandonné et faci-
lité grandement la victoire de Tchum-
perlin.

Le seul Fribourgeois concourant
dans cette épreuve chez les élites s'est
honorablement comporté. Yvan Pas-
quier termine au neuvième rang à deux
reprises. Son résultat est également du
niveau d'entraînement dont Yvan Pas-
quier peut pratiquer. Les ambitions du
Fribourgeois restent dès lors bien
modestes et seul le plaisir de la partici-
pation entre en ligne de compte pour
lui. Frédéric Waeber de Fnbourg, un
jeune espoir de 13 ans seulement s'est
retrouvé lui aussi confronté à des
valeurs confirmées chez les juniors.
Max Forster et Rolf Niederberger se
sont assuré des victoires très aisées à
l'occasion de ces concours.

Triple pour Louis Pasquier
Les Fribourgeois ont cependant pu

fêter un triplé grâce à Louis Pasquier

chez les seniors IL Le vétéran fribour-
geois réussit chaque saison à tirer son
épingle du jeu lors des concours de
Bellegarde. Cette année, il a parfaite-
ment assumé son statut de favori en
puissance et a survolé les trois épreu-
ves. Seul Paul Mathis de Dallenwil fut
en mesure de l'inquiéter quelque peu
lors du slalom géant. Mais Louis Pas-
quier ne se laissait guère impressionner
et il réussissait encore des chronos
intéressants. Dans cette catégorie,
Georges Aeby de Fribourg également
s'est hissé à deux reprises au quatrième
rang, tandis que Robert Combriat
décrochait un prometteur troisième
rang lors de la descente chez les seniors
I. Un troisième rang qui apportait
quelque baume après son élimination
dans le géant. G. Oberson

Les résultats
Descente

Dames : 1. Manuela Geuze (Ober-Ybrig)
2'12"23. 2. Ursula Diezi (Ober-Ybrig)
2'41"58. 3. Sylvie Pasquier (Fribourg)
2'43"85.

Elites : 1. Wendelin Tschumperlin (Atz-
maennig) 2'02"62. 2. Marzio Scolari (Lo-
carno) 2'03"25. 3. Albert Risi (Dallenwil)
2'05"43. 4. Kurt Hofmann (Atzmaennig)
2'08"27. 5. Hans Meister (Lenzerheide)
2'08"71. Puis: 9. Yvan Pasquier (Fribourg)
2'19"22.

Juniors : 1. Max Forster (Atzmaennig)
2'12"21. 2. Arthur Hueppi (Atzmaennig)
2'15"20, 3. Rolf Niederberger (Dallenwil)
2'31"24. 4. Frédéric Waeber (Fribourg)
2'52"19.

Seniors 1: 1. Willy Hediger (Dallenwil)
2'18"29. 2. Peter Zimmermann (Dallenwil)
2'18"75. 3. Robert Combriat (Fribourg)
2'20"63.

Seniors II: 1. Louis Pasquier (Fribourg)
2'22"36. 2. Paul Mathis (Dallenwil)
2'31"31. Puis: 4. Georges Aeby (Fribourg)
2'53"63.

Géant
Dames : 1. Manuela Geuze (Ober-Ybrig)

2' 10"63. 2. Ursula Diezi (Ober-Ybrig)
2'33"29. 3. Sylvie Pasquier (Fribourg)
2'36"67.

Elites : 1. Félix Breitenmoser (Racing-
Bern) l'51"84. 2. Wendelin Tschumperlin
(Atzmaennig) l'53"00. 3. Hans Meister
(Lenzerheide) l'54"49. 4. Marzio Scolan
(Locarno) l'59"61. 5. BeatMartinetz(Grin-
delwald) 2'00"99. Puis: 9. Yvan Pasquier
(Fribourç) 2'06"86.

Juniors : 1. Niederberger Rolf (Dallen-
wil) 2' 12"92. 2. Frédéric Waeber (Fribourg)
2'40"13. 3. Max Forster (Atzmaennig)
2'46"56.

Seniors 1: 1. Peter Zimmermann (Dal-
lenwil) 2'02"00. 2. Willy Heidiger (Dallen-
wil) 2'17"69.

Seniors II: 1. Louis Pasquier (Fribourg)
2'18"09. 2. Paul Mathis (Dallenwil)
2'20"21. Puis: 4. Georges Aeby (Fribourg)
2'28"57.

Course autour du monde

Il I ~£]
[YACHTING ggs.

Lentement... mais sûrement , UBS
Switzerland , le monocoque de Pierre
Fehlmann, comble son retard sur
Atlantic Privateer, le bateau américain
skippé par le Sud-Africain Peter Kûttel
dans la troisième étape Auckland -
Punta dei Este de la course autour du
monde. Le handicap de Fehlmann

Pierre Fehlmann revient
n'était plus que de 3 milles mardi à
3 h. 45 GMT.

Temps réel : 1. Atlantic Privateer (EU/P.
Kûttel) à 3329 milles de Punta dei Este. 2.
UBS Switzerland (S/P. Fehlmann) 3332. 3.
Drum (GB/S. Novak) à 3363. 4. Côte d'Or
(Be/E. Tabarly) à 3375. 5. Lion New Zea-
land (NZ/P. Blake) à 3400.

Temps compensé : 1. L'esprit d'équipe
(Fr/L. Pean) à 3564. 2. Rucanor Tri Star
(Be/G. Versluys) à 3634. 3. Equity of Law
(Ho/P. Van der Lugt) à 3687. 4. Philips
Innovator (Ho/D. Nauta) à 3484. 5. Frazer
Finland (Fin/M. Berner) à 3525. (Si)
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Finale du championnat suisse : Lugano-Davos 5-0 (0-0, 2-0, 3-0)

Lorsque 12 secondes suffisent...
ENVOYE . (_&

[ I SPÉCIAL GEORGES OBERSON $_\_ J
Mettez deux géants de force égale face à face. Le combat durera aussi longtemps

qu'aucun des deux ne sera blessé. Entre Lugano et Davos, le bras de fer sembla bien
ne jamais devoir se terminer. Une inattention terrassa cependant l'un des deux
titans. Lugano enlève ainsi le premier

La victoire ne fut cependant pas
aussi aisée que le score l'indique et
avant que les Grisons ne sombrent, les
Tessinois ont connu une bien labo-
rieuse mise en train. Lorsque l'on se
sait être la meilleure équipe du pays,
l'on se fait un devoir de combler son
public. Lugano a pourtant longtemps
douté de ce statut. Trop peut-être,
puisqu 'il en vint même à ne plus y
croire . Pourtant , les Tessinois se livrè-
rent à un véritable récital durant le
premier quart d'heure. Davos, plus
timoré que timide, n'avait pas eu droit
à la parole. En société, l'invité laisse
parler l'hôte en général. Les belles
manières étaient sauves.

Les Luganais ont alors tout essayé,
mais leur incroyable maladresse ren-
dait tous leurs efforts illusoires. Ton et
Eberle surtout se montrèrent incompa-
rables dans cet exercice bien particu-

round de cette finale du championnat.

lier. Bûcher devait bien rire sous son
masque : les fameux fers de lance du
HC Lugano se révélèrent du vulgaire
fer blanc.

Le doute
Lugano avait décidé de goûter à tous

les états d'âme. Le doute remplaçait
l'euphorie, la banalité le génie. Les
minutes s'égrenaient, stériles, vides de
suspense. Davos trouvait même le
coup jouable. Lugano n'était pas si
farouche après tout. A la 25e minute, le
tournant du match échut à Eberle. Parti
en contre-attaque, l'ex-Grison préféra
le poteau au filet. Le talent appelant la
difficulté sans doute. Reto Mùller
montra qu'il en était lui aussi capable.
(33e) Le score cependant n'évoluait
guère. Pas plus que l'ambiance ne
réchauffait la Resega.

Trois Grisons pour arrêter Ton de Lugano
gardien Bûcher.

Ce nouveau camouflet eut le don
d'irriter Johansson et son équipe. Il ne
pouvait décemment s'incliner devant
son public. Et, en tout bon Suédois
qu'il est , il montra qu'il connaissait lui
aussi les secrets des slaloms. Bûcher en
fit les frais. La Resega se réveillait.
Davos constatait encore les dégâts et
Ton peaufinait déjà le travail de sape.
En 12 secondes, Davos s'était effondré,
le match avait basculé.

Trop severe
Il restait 20 minutes à Davos pour

retourner la situation. Johansson né
l'entendait pourtant pas ainsi. On
jouait depuis quelques secondes dans
le dernier tiers et le Suédois précipita la
décision (41e). Tout était alors dit.
Lugano ne serait plus battu. La leçon
prit pourtant une allure trop sévère et
tourna à la correction. Zimmermann
(43e) et Domeniconi (44e) firent oublier
alors leur maladresse initiale. La
Resega flambait.

Dans le camp grison, Bûcher n'a pas
mérité un tel affront. Il fut , en effet, le

: depuis la gauche Jost, Mazzolem et le
Keystone

meilleur de son équipe. Délaissé trop
souvent devant sa cage, il ne pouvait
cependant colmater les brèches tout
seul.

Resega. 8000 spectateurs. Arbitres :
Tschanz, Ramseier/Zimmermann.

Buts : 38e Johansson (Waltin) 1-0.
38e Ton 2-0.41e Johansson (Lôrtscher)
3-0. 43e Zimmermann (Conte) 4-0. 44e

Domeniconi (Johnansson) 5-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux

équipes.
Lugano : Andrey ; Domeniconi,

Waltin ; Bertaggia, Rogger ; Bauer ;
Eberle, Johansson, Lôrtscher ; Ton,
Luthi, Kaufmann ; Graf, von Gunten,
Zimmermann ; Conte.

Davos : Bûcher ; Wilson, Marco
Mùller ; Jost , Mazzoleni; Claude So-
guel; Paganini, Nethery, Jacques So-
guel ; Thomas Mùller, Sergio Soguel,
Batt ; Reto Mùller, Gross, Jâger, Brod-
mann.
Notes : : tirs sur le poteau de Jacques
Soguel (18e), Eberle (25e) et Gross
(34e). (Si)
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TOUR FINAL

Fribourg: objectif manqué à Champéry
Andress, semblait bien rodée. Cela n'a
pas suffi , Fribourg ne parvenant pas à
maîtriser son ardeur. 11 n'afficha d'ail-
leurs pas son brio habituel. Face à
Morges, l'équipe fribourgeoise fit long-
temps jeu égal avant de commettre
quelques petites erreurs dont surent
profiter les Vaudois (12-7). Elle ne
pouvait rien non plus contre le cham-
pion suisse en titre, Genève (14-9), si
bien que la qualification devenait pro-
blématique. Après une nouvelle défaite
contre Lausanne (6-5), Fribourg ter-
mina le tournoi en toute décontraction,
ce qui lui permit de battre Loèche (9-6)
et Champéry (13-7). belo

CUR
Le championnat régional, qui s'est

déroulé à Champéry, sert de qualifica-
tion pour les championnats suisses, le
billet étant décerné aux quatre pre-
miers classés. Qualifié en 1984, man-
quant d'un rien la quatrième place
l'année dernière, Fribourg a complète-
nent manqué son objectif en Valais.

Le skip Pierre Eichenberger était
>ourtant confiant. Son équipe , formée
le Susy Eichenberger, Dory et Jùrg

Championnats du monde à Saint-Gall : Suisse-Espagne 15 à 15 (4-8)
Le soulagement l'emporte sur la déception
UU HANDBALL

La Suisse n'a pas gagné, mais elle a
lu moins évité la défaite : au terme du
premier match de l'équipe helvétique
lans le cadre des championnats du
monde du groupe A, disputé à la Kreuz-
iileiche de Saint-Gall devant 3313 spec-
tateurs , le soulagement l'emportait
finalem ent sur la déception. A la pause,
en effet , menés 4-8 par l'Espagne, les
jou eurs d'Hasanefendic paraisaient
battus. Un sursaut après le repos leur
permettait toutefois d'arracher le
match nul, 15-15, et même de frôler la
victoire. Le verdict de parité ne lèse
toutefois personne.

Les Suisses auront eu le mente de
renverser une situation bien compro-
mise, dans une rencontre difficile sur-
tout sur le plan nerveux. Leur réaction
de fierté plaide en leur faveur. Mais le
point finalement perdu souligne certai-
nes faiblesses. A cet égard, le raté
d'Uwe Mail, seul devant le gardien
ibérique, à 45 secondes de la sirène
finale , est symptomatique. Mail et
Barth , les deux pivots, ont laissé passer
chacun deux chances en or en fin de
rencontre. Des échecs qui ont finale-
ment fait pencher la balance.

Cependant, la formation helvétique
peut être satisfaite du point empoché,
puisqu'elle a dû courir après le score
durant une bonne partie de la rencon-
tre. D'ailleurs, les Helvètes n'ont mené
en tout et pout tout qu'une seule fois, à

la 52e minute (14-13)! Les Espagnols
ont longtemps dominé leurs rivaux,
grâce à leur jeu plus pondéré, plus
précis, et un pourcentage d'erreurs
inférieur. S'ils n'avaient eu l'avantage
d'évoluer devant leur public, les Suis-
ses auraient eu bien de la peine à refaire
surface.

Kreuzbleiche, Saint-Gall : 3313
spectateurs. Arbitres : Ambrus/For-
mank (Tch).

Suisse : Hùrlimann (44e Ott) ; Nacht,
Delhees (2), Weber (6/4), Rubin, Schâr
(1), Barth , Mail , Jehle (3), Platzer (3),
Lanker.

Espagne : Rico ; Reino (1), Lopez
Léon (2), Munoz Melo (4/2), Novoa
(3), Puig (1), Cabanas (1), Ruiz (2),
Serrano (1/ 1), De la Fuente.

Note : Serrano et Cabanas manquent
chacun un penalty.

Pénalités : 3 x 2' contre la Suisse, 6 x
2' contre l'Espagne. (Si)

Le Suisse René Barth dans ses œuvres avec dans son dos les Espagnols Conde et
Rofes et son coéquipier Weber. Keystone

A la Yougoslavie «le match de la soirée»
Un match nul (15-15) de la Suisse face à l'Espagne, après un final haletant, une

victoire plus nette que prévu (26-22) de la Yougoslavie, championne olympique,
devant l'URSS, championne du monde, dans «le match de la soirée», et un large
succès, synonyme de surprise, des Sud-Coréens devant l'Islande (29-21) ont été les
faits marquants de la première journée des
A.

Pour la Suisse, tout est encore possi-
ble dans une poule B extrêmement
indécise, comme le démontre égale-
ment la courte victoire de la RFA
devant la Pologne (21-20) dans la
deuxième rencontre. De son côté, la
Yougoslavie a réalisé une excellente
opération , puisque les deux points
engranges conte l'URSS compteront
dans le tour final , où la présence des
deux équipes ne fait pas de doute.

Quant aux Coréens, ils ont démon-
tré que leur j eu sait être efficace et pas
seulement spectaculaire. Autre pré-
sumé «petit», Cuba a offert une excel-
lente résistance à la RDA, ne s'incli-
nait que 28-24. A noter enfin que les
deux meilleurs marqueurs à l'issue de

11e* championnats du monde du groupe

la première soirée, suivie par un public
relativement restreint , proviennent de
ces deux équipes considérées de moin-
dre renom: le Cubain Duranona (13
buts) précède le Coréen Kang (12
but<$). (Si)

Groupe A, à Aarau: RDA - Cuba
28-24 (15-11), Yougoslavie - URSS 26-
22(13-11).

Groupe B, à Saint-Gall: Suisse -
Espagne 15-15 (4-8). A Zurich: RFA -
Pologne 21-20 (8-8).

Groupe C, à Genève: Corée du Sud -
Islande 29-2 1 (13-9). Roumanie -
Tchécoslovaquie 23-18 (8-9).

Groupe D, à Saint-Gall: Suède -
Algérie 24-16 (11-8). A Zurich; Hon-
grie - Danemark 25-21 ( 15-9). (Si)

43

La Chaux-de-Fonds
bien placée

Première ligue, tour final : La Chaux-
de-Fonds - Grindelwald 9-4 (1-1 4-1
4-2). Weinfelden - Martigny 5-4 (1-0
2-2 2-2). Herisau - Thoune/Steffis-
bourg 8-6 (0-2 5-0 3-4).

Classement
1. La Chaux-de-Fds 3 2 10 21-13 5
2. Herisau 3 2 0 1 20-16 4
3. Martigny 3 111 15-13 3
4. Grindelwald 3 10 2 15-19 2
5. Thoune/Steffisbourg 3 10 2 13-17 2
6. Weinfelden 3 10 2 11-17 2

(Si)

III I ATHLÉTISME "ffi
Mondiaux de cross

Lopes forfait
Le Portugais Carlos Lopes, cham-

pion olympique du marathon aux Jeux
de Los Angeles, a indiqué à Lisbonne
qu'il ne défendra pas son titre de
champion du monde de cross le
23 mars à Cortaillod. Lopes a été freiné
dans sa préparation par une blessure
survenue le 9 février à Tokyo. (Si)

Il [CYCLISME dW)
En Sicile, Moser bat
Freuler... au sprint

A 35 ans, Francesco Moser demeure
redoutable au sprint: au terme de la 4e
étape de la Semaine sicilienne, à Mar-
sala, l'Italien a pris le meilleur sur Urs
Freuler et son compatriote Paolo
Rosola, deux des plus rapides routiers
actuels. Grâce aux cinq secondes de
bonification ainsi empochées, le re-
cordman du monde de l'heure est
remonté au 4e rang du classement
général, toujours emmené par Giu-
seppe Saronni.

4e étape, Porto F.mpcdocle - Marsala sur
167 km: 1! Francesco Moser(It), 4 h. 28'31"
(5" de bonif.). 2. Urs Freuler (S/3"). 3.
Paolo Rosola (It/ 1"). 4. Sôren Lilholt (Da).
5. Domenico Cavallo (It). 6. Adriano Baffi
(It). Puis: 9. Jûrg Bruggmann (S), tous
m.t.

Classement général: 1. Giuseppe Saronni
(It) 18 h. 37'22". 2. Moreno Argentin (It) à
1". 3. Federico Ghiotto (It) à 2". 4. Moser à
3". 5. Sergio Santimaria (It) à 5". (Si)

[SKI ALPIN ^ÇJ
Fahner 4* en Yougoslavie

Rogla (You). Slalom masculin de
Coupe d'Europe : 1. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) 103"57. 2. Gerhard Lieb
(Aut) à 0"21. 3. Robert Grigis (It) à
0"37. 4. Bernhard Fahner (S) à 1 " 14. 5.
Michèle Bulanti (It) à 1"53. 6. Jôrg
Anderegg (S) à 1"55. (Si)

|| 1 SKI DE FOND ̂ L
Guidon 5* en Finlande

Jisalmi (Fin). Messieurs ( 12 km) : 1.
Torgny Mogren (Su) 29'27. 2. Kari
Ristanen (Fin) 29'39. 3. Fausto Bor-
metti (It) 29'58. Puis : 5. Giachem
Guidon (S) 30'20. 11. Daniel Sandoz
(S) 31*37. Dames (6 km) : 1. Jana Savo-
lainen (Fin) 16'44. 2. Annette Boe (No)
17'01. 3. Karin Thomas (S) 17'03.
Puis: 6. Evi Kratzer (S) 17'26. (Si)

H - W v r
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Reynolds: une gifle
qui coûte 1500 francs

Trois jours après son geste coupable
à rencontre de son coéquipier Gil
Reichen lors du match Nyon-Pully,
Vince Reynolds, l'Américain de Pully,
s'est excusé publiquement dans un
communique.

L'incident s'est produit en seconde
période. Gil Reichen a raté un tir,
Reynolds s'est alors précipité sur lui
pour le gifler. Suite à cette affaire, le
comité de Pully a infligé une amende
de 1500 francs à Reynolds. (Si)



Messages

Mercredi 26 février 1986

de printemps

de Rome - Paris - Florence
jour par jour les dernières nouveautés
arrivent chez nous - comme d'habitude à
prix imbattables
confection de rideaux au prix de revient.

SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser , dès
Fr. 898.-
Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire
et toute la robi-
netterie.
« 025/26 13 93

17-1253

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

22-1530

Visitez nous à
DOMDIDIER (FR)
Zone industrielle
près des champs
de football
tél. 037/75 35 05
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tissus et rideaux SA _m I
Fribourg, rue de Lausanne 45 _̂ 1
Bâle, Berne, Bienne, Genève, La^̂
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^̂
ne, Winterthour. ' M

^m\ Fur Menschen
Af Êk die gerne arbeiten

LE BOIS - UN PRODUIT DE LA NATURE...

Apporter toute votre attention professionnelle à une clientèle d'habitués de
qualité et gagner de nouveaux clients grâce à des conseils avisés, voici votre
force.

Votre engagement est soutenu par une propagande active.

Notre commettant , une solide entreprise de production et de commerce dans la
branche du bois, cherche, pour son service extérieur en Suisse occidentale et en
Valais, un

CONSEILLER EN VENTE
compétent et capable d'initiative. Votre nouvelle activité demande de l'expé-
rience dans le domaine de la vente, des idées créatives et une facilité
d'adaptation au mode de vie du service à l'extérieur ainsi que la maîtrise de la
langue allemande.

Spécialistes, si vous vous sentez concernés, envoyez vos documents à notre
collaboratrice M"" B. Schellenberg.

Vous pouvez également l'appeler si vous avez besoin de renseignements, une
totale discrétion est assurée.... QUI A DE L'AVENIR

75-460
Personal Sigma Aarau AG /SX
Kasinostrasse 38, 5000 Aarau, Telefon 064 - 24 66 24 SfSS
Zug - Luzern - Chur-St. Gallen - Basel - Zurich - Lugano - Sursee - Winterthur- Aarau - Berft • Vaduz - Weinfelden
Rapperswil - Solothurn - Stans - Olten -Affoltem a. A. -Wil- Schwyz
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I Grand choix de nouvelles aventures '

I
dans la brochure 1986-87 chez votre Nom Prénom l
agent de voyages ou directement I
¦ à l'Atelier du Vouaoe Galeries Adresse _• I

agent de voyages ou directement
à l'Atelier du Voyage . Galeries Adresse
Saint-François . 1002 Lausanne
ou par téléphone au 021 / 22 34 22 
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rPour notre kiosque en gare de Fri-
bourg, nous cherchons une

S VENDEUSE
• aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, traval
• en équipe (service matinal et servie!
• tardif).

m Le contact permanent avec le publi:
m est une source de satisfaction. Nou;
m sommes prêts à assurer votre forme-
~ tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
~ sons de pouvoir vous compter parrri
_ nos collaboratrices. Langue allemand;
? obligatoire.
__ Prenez un rendez-vous avec notnA I I Cl IC_. UM ICMUC£-VUU_ dVCt I1UU:

m gérante. M™ Steffen,
T » 037/22 18 14.
_ D'avance, nous vous remercions di
_ votre appel I

m*à _ f _ m _ f f î k _f_ ¥i ,_ _̂ _̂\_L_y___1_W_m_A_l_A_ _̂w_i_l_wm__Â
Prêts jusqu'à
Fr. 30 000.-

^^w m__we&_ti-_^__ c'ans 'es  ̂̂ ~

V_  
. . . •. r 24 heures sur 24Respectez la prionte

Wfll ^PÀ^PMM. Annonces Suisses Schweizer Clnnoncen

est une entreprise de publicité qui se situe au 3* rang en Suisse.
Elle gère plus de 250 journaux et revues et emploie dans ses 28 succursales
près de 400 collaborateurs.
Notre succursale de Fribourg est présentement dirigée et rattachée à notre
direction de Lausanne.
Au vu de l'expansion réalisée ces dernières années, des objectifs ambitieux
fixés , des nouvelle tâches de notre directeur au sein de notre entreprise, nous
avons décidé d'engager un

DIRECTEUR
pour notre succursale de Fribourg

Profit du candidat :
Age : 35 à 45 ans
Nationalité : Suisse
Langues : bilingue/français-allemand
Domicile : Fribourg - canton de Fribourg

Pour le poste en question, il est important que le candidat
habite depuis plusieurs années dans le canton de Fribourg et
qu'il soit bien introduit dans le circuit des affaires et diverses
sociétés.

Gestionnaire : à même de diriger une succursale en pleine expansion avec
des moyens modernes de management. De bonnes connais-
sances en informatique sont souhaitables.

Vendeur : à même d'animer une équipe de vente et de promotion et de
réaliser personnellement des affaires.

Divers : Les connaissances de l'activité, des maisons d'édition ou de
la presse seraient un atout supplémentaire.

Entrée en fonction : à convenir.

Notre futur directeur sera formé dans notre entreprise et aura, pendant le temps
de sa formation, l'assistance de notre directeur de Lausanne.

Veuillez écrire en joignant votre curriculum vitae, copies de certificats ainsi
qu'une photo récente à :

CISSQ Annonces Suisses SA
à l'attention de l'administrateur-délégué
rue E.-Bloch 56, 1211 Genève 6

Nous garantissons une discrétion totale. Aucune information ne sera transmise à
quiconque sans votre accord.

h . 

A remettre

PRESSING
à Romont

Bas prix.

Facilités de paiement.

«021/97 19 45 le soir
021/91 13 09 le matin

vente et location env. 100 (occ. et neut

Occ. Stemway/Bechstein/Bôsendorfe -
Accordage / service rép. / expertises '
transports dans toute la CH.
R.+G. Heutschi, Berne (depuis 1950)
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.- à Fr. 50 000.-

rapide, discret , pas de garantie
demandée. Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX s.àr.l., rue du Châ-
teau 1, 1814 La Tour-de-Peilz,
• 021/54 41 33

89-2020

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est un(
journée «portes ouvertes» ...
!*¦ UninOTITl Croix du Péage
¦___¦ 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66
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honneur suisse

LALIBERTE

Slalom de Lillehammer : Zurbriggen, 9e, sauve

Petrovic redouble d'agressivité
Rok Petrovic est bel et bien le nouveau maître du slalom. A Lillehammer, le

prodige yougoslave, qui a fêté ses vingt ans le S février dernier, a signé sa quatrième
victoire de la saison et a ainsi pris une option décisive sur la Coupe du monde de la
spécialité. Dans la station norvégienne, Petrovic a devancé de 13 centièmes
Ingemar Stenmark et de 72 centièmes Marc Girardelli, lequel renforce sa première
place au classement général de la Coupe du monde. Seul Suisse classé dans les
points, Pirmin Zurbriggen a pris la neuvième place.

En janvier dernier , Petrovic avait
triomphé à Wengen à l'issue d'une
véritable hécatombe. Mardi, sur une
pente bien plus accessible et qui ne
comportait pas de difficultés notoires,
Petrovic a dû lutter jus qu'à la dernière
porte pour devancer Ingemar Sten-
mark.

Le Suédois est, pour l'instant , le seul
skieur qui peut se targuer d'avoir battu
Petrovic à la régulière. En effet , le
Yougoslave a terminé cinq slaloms
cette saison. Il en a gagné quatre (Ses-
trières, Kranjska Gora, Wengen et Lil-
lehammer) et a pris la seconde place à
St-Anton derrière le roi «Ingo».

Stenmark frôle
l'élimination

A l'issue de la première manche,
Petrovic, le premier à s'élancer, précé-
dait Girardelli de sept centièmes et
Stenmark de 12 centièmes. Le Suédois
avait d'ailleurs frôlé l'élimination sur
le haut du tracé. Déséquilibré, il se
rétablissait d'extrême justesse en po-
sant une main sur la neige. Sur le
second tracé, Marc Girardelli, en diffi-
culté dès les premières portes, égarait
de précieux dixièmes. Avec sa troi-
sième place, Girardelli a obtenu son
meilleur résultat de la saison en slalom.
Pour sa part , Ingemar Stenmark avait
repris huit centièmes à Petrovic au
temps intermédiaire. Mais dans les
vingt dernières secondes de course,

Petrovic, redoublant d'agressivité, re-
tournait la situation à son avantage .

Derrière Petrovic, deux autres You-
goslaves terminent dans les dix pre-
miers. Si la huitième place de Bojan
Krizaj ne constitue en rien-une surpri-
se, Grega Benedik, parti en 58e posi-
tion, a pris une remarquable cinquième
place. Si les Autrichiens ont rempli leur
contrat avec Gunter Mader, quatriè-
me, et Robert Zoller, septième, les
Suisses présentent un bilan bien mince
avec la seule neuvième place de Pirmin
Zurbriggen. Le vainqueur de dimanche
à Are a perdu toutes ses chances de
victoire d'entrée de jeu où il a été
déséquilibré. Zurbriggen prenait la
treizième place de cette première man-
che avant de gagner quatre rangs dans
la seconde.

Les Romands fort discrets
Thomas Bûrgler a été l'un des rares à

connaître l'élimination dans ce spécial.
Le skieur de Rickenbach a enfourché
une porte dans la première manche.
Les trois Romands en lice se sont
montrés fort discrets. Joël Gaspoz, 23£
de la première manche, a manqué une
porte dans la seconde manche. Enfin ,
Jean-Daniel Délèze et Jacques Luthy
n'ont jamais été dans l'allure.

Jacques Luthy 33e
1. Rok Petrovic (You) l'23"99. 2. Inge

mar Stenmark (Su) à 0" 13. 3. Marc Girar

Rok Petrovic est le maître incontesté du slalom spécial
Norvège.

delli (Lux) à 0"72. 4. Gunter Mader (Aut) à
1"13. 5. Grega Benedik (You) à 1"30. 6.
Paul Frommelt (Lie) à 1 "66. 7. Robert
Zoller (Aut) à 1 "89. 8. Bojan Krizaj (You) à
2"09. 9. Pirmin Zurbriggen (S) à 2" 14. 10.
Ivano Edalini (It) à 2"17. 11. Hubert Strolz
(Aut) à 2"21. 12. Jôrgen Sundqvist (Su) à
2"24.13. Klaus Heidegger (Aut) à 2"47. 14.
Lars-Gôran Halvarsson (Su) à 2"69. 15.
Matthias Berthold (Aut) à 2"72. 16. Diet-
mar Kôhlbichler (Aut) à 2"75. 17. Thomas
Stangassinger (Aut ) 2"87. 18. Armin Bitt-
ner (RFA) à 2"98. 19. Jean-Daniel Délèze
(S) à 3"05. 20. Josef Schick (RFA) à 3" 15.
Puis: 28. Max Jufen iSfà 4"24. 29. Hans
Pieren (S) à 4"25W_W>K_Kistav Oehrli (S) à
4"63. 33. Jacques Lûthy (S) à 5"02. 84 par-
tants , 41 classés.

lre manche (dén. 162 m, 56 portes par
Tullio Gabrielli/It) : 1. Petrovic 43"66; 2.
Girardelli à 0"07 ; 3. Stenmark à 0" 12 ; 4.
Mader à 0"29 ; 5. Andréas Wenzel (Lie) à
0"64 ; 6. Benedik à 0"68 ; 7. Pramotton à
0"76; 8. Josef Schick (RFA) à 0"89; 9.
Jonas Nilsson (Su) à 0"92; 10. Krizaj à
1 "03. Puis : 13. Zurbriggen à 1 " 13 ; 20. Julen
à 1 "27" ; 25. Délèze à 1"41 ; 28. Joël Gaspoz
(S) à 1"55 ; 37. Pieren à 1"89; 44. Luthy à
2"90. Ont notamment été éliminés : Paolo
de Chiesa (It), Robert Erlacher (It), Petar
Popangelov (Bul), Johann Wallner (Su),

il l a  encore prouve hier en
Keystone

(dén. 162 m, 57 portes parmanche
Maurice Adrait /Fr) : 1. Petrovic 40"33 ; 2.
Stenmark à 0"01 ; 3. Benedik et Frommelt à
0"60 ; 5. Girardelli à 0"65 ; 6. Zoller à 0"67 :
7. Mader à 0"84 ; 8., Zurbriggen à 1"01 ; 9.
Krizaj à 1"05 ; 10. Edalini et Strolz à 1"07.
Ont notamment été éliminés : Gaspoz ,
Non-partant : Nilsson, blessé. (Si)

Stenmark: «Petrovic
allait trop vite pour moi»

Rok Petrovic: «La course la plus
facile peut très'bien devenir la plus
difficile à gagner. La preuve qu'au-
jourd'hui les écarts étaient très minces.
Il faut savoir bien skier sur toutes les
pistes. C'est ce que j'ai réussi à faire
aujourd'hui dans les deux manches.»

Ingemar Stenmark: «Je suis satisfait
de ma deuxième place, Petrovic allait
trop vite pour moi. Bien sûr ma faute
dans la première manche m'a fait per-
dre du temps. Mais je n'ai qu'à m'en
prendre à moi-même. Même avec un
tout petit retard au début de la
deuxième manche, je ne pensais pas

Thomas Bûrgler (S), Martin Hangl (S). pouvoir battre le Yougoslave.»

Zurbriggen à 13 points de Millier
Messieurs
Général : 1. Marc Girardelli (Lux)

256 points. 2. Peter Mùller (S) 199. 3.
Pirmin Zurbriggen (S) 186. 4. Markus
Wasmeier (RFA) 180. 5. Rok Petrovic
(You) 150. 60. Leonhard Stock (Aut)
147. 7. Peter Wirnsberger (Aut) 143. 8.
Ingemar Stenmark (Su) 137. 9. Hubert
Strolz (Aut) 127. 10. Miehael Mair (It)
119. 11. Franz Heinzer (S) 117. 12. Karl
Alpiger (S) 110.

Slalom : 1. Petrovic 120. 2. Stenmark
95. 3. Nilsson et Krizaj 87. 5. Frommelt
82. 6. Bouvet 61.7. Edalini 53. 8. Mader
49.9. Kôhlbichler 42. 10. Zurbriggen 41.
11. Girardelli 38.

Valaisans en force et Fribourgeois timides
| | COURSES FIS AUX PLEIADES Q̂^

Le traditionnel géant des Pléiades s'est disputé sous forme de courses FIS. Les
meilleurs espoirs suisses ont ainsi pu s'affronter dans des conditions idéales. Si
Eric Dubosson se révéla intraitable le samedi, il dut céder la vedette à un autre
Suisse, Stefan Grunder lors du géant du dimanche. Les Fribourgeois sont restés
discrets et Patrice Dupasquier d'Epagny se montrait le meilleur coureur
cantonal

Samedi, tout était réuni pour assurer
aux concurrents des conditions de
courses idéales. Sur une piste relative-
ment facile, Eric Dubosson de Val-
d'Illiez allait mettre à profit ses talents
de fin glisseur pour s'imposer très
aisément à l'issue des deux manches.
«Le tracé était facile lui aussi et j'ai le
sentiment que la glisse a joué un rôle
déterminant. Dans le secteur initial , il
fallait skier très fin. Entendez par là ,
user le moins possible des carres. Ainsi,
l'on pouvait gagner un temps considé-
rable car dans les parties glacées tout le
monde skiait la même chose».

Steve Locher réussissait le meilleur
résultat de sa carrière en terminant au
second rang alors qu'un troisième
Valaisan, Marc Chabloz, parvenait
encore à terminer parmi le sept pre-
miers.

Gigandet: pour une manche
Xavier Gigandet d'Yvorne termi-

nait au septième rang. «J'ai perdu
beaucoup de temps lors de la deuxième
manche, sans réussir vraiment à l'ex-
pliquer. C'est d'autant plus regrettable
que j e pouvais songer à un bon classe-

ment au terme de la première man-
che». Les Fribourgeois sont restés plus
discrets de leur côté. Après les élimina-
tions des deux ténors Eric Bersier et
Patrice Dupasquier , ils ne pouvaient
guère envisager une place parmi les
vingt premiers.

Dupasquier:
la forme du dimanche

Lorenz Aregger prit sa revanche le
lendemain en enlevant enfin une
épreuve FIS. Les Valaisans se mon-
traient plus timides et Steve Locher
terminait au cinquième rang. Xavier
Gigandet se retrouvait éliminé alors
qu 'Eric Bersier voyait toutes ses chan-
ces s'envoler après avoir décroché
pourtant le 27e rang de la première
manche. Ces courses FIS se sont ainsi
soldées par deux éliminations pour le
skieur de Villars-sur-Glâne.

Patrice Dupasquier se montrait plus
à l'aise en cette occasion en réussissant
à boucler ses deux parcours. Son clas-
sement n'est malheureusement pas
connu , les listes de résultats étant
incomplètes. «Je dois me retrouver aux
alentours de la trentième place. C'est

un résultat auquel je m'attendais. Cette
semaine, je disputerai les champion-
nats suisses juniors au Diemtigtal et
j'entends bien réussir un classement de
premier ordre à l'occasion de la descen-
te. Je suis confiant et très motivé,
alors...» G. Oberson

Résultats de samedi: 1. Dubosson Eric
( 1 '08"90, 1' 10"46) 2' 19"06. 2. Locher Steve( 1 '08"90, 1 ' 10"46) 2' 19"06. 2. Locher Steve
(l'10"15 , l'10"41) 2'20"56. 3. Aregger
Lorenz (l'10"45, 1' 10" 17) 2'20"62. 4.
Grunder Stefan (l'09"65, 1' 11 "00)
2'20"65. 5. Staub Patrick (l'09"89 ,
l'10"85) 2'20"74. 6. Chabloz Marc
(l'10"22 , l'10"53) 2'20"75. 7. Gigandet
Xavier (!'10"32, 1' 11 "16) 2'21"48. 8.
Accola Paul (l'10"46 l'll"10) 2'21"56. 9.
Anderegg Joerg ( 1' 10"87, 1' 11 "23) 2'22" 10.
10. Schmidhalter C.-Alain (l'10"82 ,

l'll"38) 2'22'20. 11. Wachter Christoph
(l'10"98 , l'll"29) 2'22"27.

Puis les Fribourgeois : 64. Alain Repond
(Charmey) 2'29"49. 74. Didier Wittmann
(Marly) 2'31 "30.

Résultats de dimanche : 1. Aregger
Lorenz (i'14"21 , l'08"83) 2'23"04. 2.
Grunder Stefan (l'13"59, l'09"80)
2'23"39. 3. Staub Patrick (l'13"71 ,
l'09"91) 2'23"62. 4. Schuler Philipp
( 1' 13"91, 1 '09"93) 2'23"84. 5. Locher Steve
(ri4"29 , l'09"66) 2'23"95. 6. Schmidhal-
ter C.-Alain (l'14"05 , l'10"21) 2'24"26. 7.
Knoeri Martin (l'14"66 , l'09"62) 2'24"28.
8. Chabloz Marc (l'14"66 , l '09"81)
2'24"47. 9. Ulrich Rold (l'14"76, l'09"96)
2'24"72. 10. KarrerUrs(ri4"60 , l'10"58)
2'25" 18. 11. Ploechinger Miehael ( 1' 15"00,
l'10"42) 2'25"42. 12. Laengauer Lars
(l'15"16 , l'10"42) 2'25"58.

Kônigsee: les Suisses au niveau des Allemands de l'Est
au cours de cette première journée
d'entraînement. Comme en bob à
deux, Fredy Kreis demeure en retrait
de Ralph Pichler et Erich Schârer.

Les entraînements
1" manche: 1. Detlef Richter (RDA)

49"74. 2. Ralph Pichler (S) et Christian
Schebitz (RFA ) 50"01. 4. Bernhard Leh-
mann (RDA) 50" 11.5. Peter Kienast (Aut)
50" 14. 6. Erich Schârer (S) 50" 17. 7. Wolf-
gang Hoppe (RDA) 50" 18. 8. Fredy Kreis
(S) 50"23.

2e manche: 1. Schârer 49"90. 2. Lehmann
49"93. 3. Richter 49"99. 4. Hoppe 50"07. 5.
Pichler 50" 10. 6. Kreis 50" 18. (Si)
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Par nations: 1. Suisse 2216 (1055
messieurs +1161 dames). 2. Autriche
1772 (1114 + 658). 3. RFA 853 (328 +
525). 4. Italie 749 (562+187). 5. France
475 (203+272). 6. Yougoslavie 471 (318
+ 153). 7. Suède 363 (341 + 22). 8.
Etats-Unis 295 (115 + 180). 9. Luxem-
bourg 257 (257 + 0). 10. Canada 220 (43
+ 177).

[BOBSLEIGH ĉb
L'Allemand de l'Est Detlef Richter a

signé le meilleur chrono de la première
journée des entraînements en vue du
championnat de bob à quatre , qui se
déroulera ce week-end à Kônigsee.
Richter a été crédité de 49"74, un
temps supérieur seulement de 2 centiè-
mes au record de la piste établi le mois
dernier par l'Allemand de l'Ouest Rolf
Dauber.

Les trois équipages suisses se sont
hissés au niveau des Allemands de l'Est
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Championnats suisses

Deux favoris
Roland Stadler et Lilian Drescher

partiront nettement favoris des cham-
pionnats suisses en salle, qui débutent
aujourd'hui au « New Sporting » de
Romanel à Lausanne. En l'absence de
Heinz Gùnthardt et Jakub Hlasek,
chez les messieurs, de Christiane Jolis-
saint, chez les dames, Stadler et Dres-
cher devraient logiquement s'imposer à
l'issue des finales de dimanche.

Roland Stadler a remporte, diman-
che dernier à Genève, la répétition
générale de ces championnats, en s'im-
posant en finale du tournoi de Bellevue
face au Hongrois Zoltan Kuharszky.
Mais le Zurichois devra se méfier de
Thierry Grin. L'espoir lausannois se
dressera, en effet, sur sa route dans les
quarts de finale de vendredi. S'il s'im-
pose devant Grin, Stadler retrouvera
en finale Kuharszky, dont le tableau
comporte quelques écueils en la par-
sonne de Markus Gùnthardt , Renato
Schmitz et Christoph Meyer.

Dans le simple dames, Lilian Dres-
cher possède une importante marge de
sécurité. Sa classe et son expérience du
circuit professionnel devraient faire la
différence. Dans cette compétition
féminine, Céline Cohen, Sandrine Jac-
quet et Eva Krapl ont déclaré forfait.

Les têtes de série
Simple messieurs : 1. Roland Stadler

(Dùbendorf/A 3). 2. Zoltan Kuharszky
(Kûsnacht/À 4). 3. Stefan Bienz (Horgen/A
6). 4. Christoph Meyer (Viège/A 8). 5.
Thierry Grin (Belmont/A 10). 6. Renato
Schmitz (Granges/Pi 12). 7. Hansueli Rits-
chard (Rûschlikon/Pl 14). 8. Rolf Hertzog
(Urdorf/Pl 15).

Simple dames : 1. Lilian Drescher
(Môrschwil/A 3). 2. Karin Stampfli (Inter-
laken/A 4). 3. Susanne Schmid (Lucerne/A
6). 4. Pascal Rochat (Genève/Pi 10). 5.
Emmanuela Zardo (Giubiasco/Pl 11). 6.
Michèle Strebel (Zurich/Pi 12). 7. Andréa
Martinelli (Kloten/Pl 14). 8. Annemarie
Rlîegg (Zurich/P i 17).

L'horaire
Mercredi 26 février. 10 heures : 1er

tour du simple dames, du simple mes-
sieurs et du double messieurs.

Jeudi 27 février. 12 heures: 2e tour
du simple dames et du simple mes-
sieurs.

Vendredi 28 février. 12 heures :
quarts de finale du simple dames, du
simple messieurs et du double mes-
sieurs.

Samedi 1" mars. 9 h. 30 : demi-fina-
les du simple dames, du simple mes-
sieurs et du double messieurs.

Dimanche 2 mars. 11 heures : finale
du simple dames. 13 h. 30: finale du
simple messieurs, suivie de la finale du
double messieurs. (Si)

Christiane Jolissaint
éliminée à Oakland

L'Américaine Kathy Jordan , handi-
capée depuis plusieurs mois par une
série de blessures, a poursuivi son
retour au premier plan aux dépens de la
Biennoise Christiane Jolissaint , qu'elle
a battue par 6-1 6-3 dans le premier
tour au tournoi féminin d'Oakland ,
doté de 150 000 dollars.

• Cette fois, ils sont parmi les trente
meilleurs du monde ! Jakub Hlasek,
numéro 24 mondial , et Heinz Gùn-
thardt , qui le suit immédiatement, à la
25e place, ont encore progressé au
classement ATP. (Si)

• Automobilisme. - Le Finnois
Hannu Mikkola a remporté le Rallye
de Bradford, dans le centre de l'Angle-
terre, première manche du champion-
nat britannique. Mikkola (Audi Quat-
tro ) a devancé l'Anglais David Llewel-
lyn et l'Ecossais Jimmy McRae, tous
deux sur Austin Métro 6R4. (Si)

_ _>- PUBLICITE ~^

__________^^^^_̂ _____________i¦ÉO»



46 LAllBERTÉ

Ecorce aromatique réputée

a canneiie ae
L'épice qui porte ce nom est vendue sous forme de

morceaux d'écorce glissés les uns dans les autres. Comme ces
assemblages sont comparables à de petits bouts de canne
(roseau creux), il en est résulté la désignation de «cannelle».
C'est une épice qui possède également des vertus médicina-
les.

Mais pourquoi «Cannelle de Cey-
lan» (Cinnamomum ceylanicumj l
Parce qu'il existe aussi une cannelle de
Chine (Cinnamomum aromaticum).
Cette dernière fournit une épice moins
fine que sa sœur de Ceylan. Lorsqu'on
parle simplement de cannelle, on
entend normalement l'écorce de l'es-
pèce qui croît à l'état naturel au sud de
1 Inde et surtout sur nie de Ceylan (le
Sri Lanka actuel). On y a aménagé de
vastes cultures de cannefiers, arbres
qui produisent la cannelle (une écorce),
non seulement sur l'île de Ceylan et
dans le sud de l'Inde, mais encore aux
Seychelles, à Madagascar, en Insulin-
de, sur les îles d'Amérique centrale et
au Brésil.

Apparenté au laurier
Pour voir un cannelier sous nos

latitudes (notre dessin en montre une
branche), il faut aller à sa découverte
dans la serre chaude d'un de nos jardins
botaniques. La plante appartient à la
famille des lauracées. Oui. c'est un

Mercredi 26 février 1986

parent du laurier à sauce (Laurus nobi-
lis). En effet, laurier et cannelier possè-
dent tous deux dans leur tissu foliaire
des cellules à essence aromatique qui
font des feuilles une épice.

Mais dans le cas du cannelier,
l'écorce est, elle aussi, très riche en
essence ; l'essence d'écorce est même
plus fine que celle des feuilles. Qui ne
connaît les petits rouleaux de cannelle
que l'on ajoute au vin chaud ou aux
tisanes réchauffantes et antigrippales,
par ces temps d'hiver humides ! Ils
proviennent de tiges de canneliers, qui
peuvent atteindre une hauteur de
3 m.

Voici un aperçu des procédés de
culture du cannelier et des modes de
préparation qui aboutissent à la can-
nelle, tels qu'ils sont encore pratiqués
au Sri Lanka et en Inde. Lorsque le
jeune cannelier atteint l'âge de 3 ans,
son tronc est scié à la base. Toute une
touffe de rejets apparaît alors. On en
sélectionne 5 à 6, qui deviennent très
vigoureux et atteignent 3 m en 18
mois.

Dessin : Rita Schoepfer
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Ces pousses sont alors coupées à leur
tour pour produire l'écorce, tandis que
la souche produit de nouvelles tiges
(cas analogue à celui du vannier qui
prélève son matériel sur les osiers été-
tés). L'ouvrier écorceur pratique
d'abord des incisions en anneaux à
intervalles réguliers sur les tiges, puis
deux incisions longitudinales, ce qui
lui permet d'enlever l'écorce en lon-
gues lanières. Celles-ci sont étalées
entre deux nattes de coco pendant une
nuit , laps de temps qui suffit à déclen-
cher un processus de fermentation
important. Puis les bandes d'écorce
sont nettoyées et séchées à l'ombre
d'abord, au soleil ensuite.

C est durant le séchage qu'apparaît
la couleur brun clair. Les petits rou-
leaux sont alors glissés les uns dans les
autres pour former des «cannelles».
Les déchets qui résultent de toutes ces
opérations sont soigneusement récupé-
rés : ils serviront à l'extraction d'es-
sence de cannelle.

En poudre, huile et tisane
La cannelle, en bâtons ou en poudre,

constitue une épice très appréciée.
Même les enfants aiment cette poudre
brune sur leur bouillie de riz ou de
semoule au lait , ou encore sur la purée
de pommes. L'écorce et la poudre de
cannelle servent à parfumer de multi-
ples produits : chocolat, tabac, liqueur
et parfum.

La pharmacopée exige d'une écorce
destinée à la vente en tant que drogue
(Cortex cinnamomi) une teneur de
1,4% en huile volatile. La composante
principale de cette huile, appelée
essence de cannelle (Oleum cinnamo-
mi), est l'aldéhyde cinnamique (75%) ;
c'est lui qui détermine l'arôme typique
de la cannelle. Une autre composante
de l'essence, relativement importante
(10%), est l'eugénol ; il est responsable
de la note de ,clou de girofle que le
connaisseur détectera dans l'essence de
cannelle. Dans l'industrie pharmaceu-
tique, les substances de cannelle
entrent dans la composition de teintu-
res qui sont des stomachiques ou qui
sont employées en tant que correcteurs
de goût.

Des études récentes ont montré que
l'essence de cannelle possède des pro-
priétés antimicrobiennes et fongici-
des.

En médecine populaire , les «gouttes
de cannelle » (essence de cannelle) sti-
mulent la production de suc gastrique,
et soulagent les règles douloureuses.

Tisane : compter 1 g de cannelle par
tasse ; infuser à l'eau bouillante et lais-
ser tirer 10 minutes ; boire une tasse, 2 à
3 fois par jour durant les repas, pour
une meilleure digestion et lorsqu'on
souffre de réplétion et de ballonne-
ments. Mais ne pas boire cette tisane en
cas d'ulcère !

Avertissement : à doses plus élevées,
la cannelle peut faire transpirer et accé-
lérer le pouls (elle agit sur le centre
vasomoteur). Une certaine prudence
est donc de rigueur.

P. Aloïs Schmid
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- Je ne sais pas. Peut-être pour
toujours.

Il se mit au lit immédiatement et
l'appartement commença à ressembler
à un petit hôpital avec Jérôme dans une
chambre et ma mère dans l'autre.
Maintenant du moins, j'avais quel-
qu 'un à qui parler. Quand nous fîmes
notre première partie d'échecs depuis
son retour , il trouva que j'avais fait des
progrès.

- J'avais un professeur. Mark , ex-
pliquai-je.

- Qui est-ce?
- Un garçon du Foyer. Il était très

gentil.
- Tu en parles comme s'il était

mort.
- Il l'est.
- Nous devons tous y passer.
Son ton calme me surprit.
- Ça te tracasse pas?
- La mort? non. Quand on a vécu

toute sa vie dans un hôpital , on s'y
habitue. Et toi? tu as peur de la
mort?

- Euh... J'y avais jamais vraiment
songé avant la mort de Mark. Mainte-
nant , j'y pense quelquefois.

- Ce n'est rien. Pour des gens
comme moi, c'est juste la fin de la
maladie et de la souffrance.
- Et pour des gens comme moi?

Jérôme se mit à rire.
- Les gens comme toi ne devraient

pas y penser du tout. On vit mieux
comme ça, conclut-il en remontant ses
lunettes sur son nez.

Jérôme me rappelait beaucoup
Mark et j'étais sûr qu 'ils seraient deve-
nus amis s'ils étaient rencontrés.

Puis nous parlâmes de la famille - de
George en particulier , qui, selon moi,
attendait qu'on le remercie de ce qu 'il
faisait pour nous.

- Je crois qu'il veut moins être
remercié que reconnu, nuança Jérô-
me.

- Quoi?
- Il désire que Maman et Walter

reconnaissent ce qu 'il fait de bien.
Comme ils remarquent seulement qu 'il
boit, il boit encore plus.
- Comment tu sais tout ça? m'éton-

nai-je.
- Je fais attention , répondit mon

frère en riant. Et je pose des questions.
Poser des questions, c'est apprendre , et
apprendre, c'est grandir.

- Je grandirai si je pose des ques-
tions?

- Naturellement.
- Alors explique-moi ce que ça veut

dire d'avoir un frère. Ça fait un
moment que j'y pense.
- Je te l'expliquerai le moment

venu. Ou tu le comprendras seul.
- Misère! J'aurais dû m'y atten-

dre.
- Et Walter, qu'est-ce qu 'il pense de

tout ça?
Je répondis que pour lui, seule

comptait l'instruction, que George et
Larry n 'étaient que des cloches.

- C'est dommage. Pour Walter , tout
est toujours noir ou blanc.

- Hein?
- Il voit les cloches de son point de

vue, il ne comprend pas que George et
Larry ont des problèmes totalement
différents. Le mot compassion , Walter
sait seulement l'écrire.

Me voyant perplexe, Jérôme eut un
petit rire.

- Maigre toute son intelligence, il ne
s'aperçoit pas que vous vous heurtez
tous au même problème. Vous essayez
tous de survivre, de trouver votre
place. Il a trouvé une façon de le faire,
et elle est bonne. George et Larry en ont
trouvé une autre - mauvaise. Peut-être
que Walter comprendra un j our qu 'il a
eu de la chance, qu 'il aurait tout aussi
bien pu suivre la même voie qu 'eux.

- Il faudra que j 'apprenne un jour à
causer avec les adultes , soupirai-je.
- Ce n'est pas si difficile, répondit

Jérôme en souriant. Il suffit d'exprimer
ce que l'on ressent et d'écouter. C'est ce

qu'on appelle être ouvert. Chaque
chose a deux aspects.

- J'ai bien fait de poser cette ques-
tion, grommelai-je. Bon, on joue aux
échecs?

Jérôme rit à nouveau.
Chaque jour , après l'école, je me

pressais de rentrer à la maison pour
parler à Jérôme. C'était mon seul ami -
mis à part Doggie, bien sûr.

- Tu ne vas jamais nulle part? me
demanda-t-il un jour.

- Non, je m'occupe juste de M'man
et de toi. Avant , j'allais dans le parc, de
l'autre côté de Broadway, quand l'infir-
mière venait. Elle ne voulait pas
m'avoir dans ses jambes quand elle
lavait M'man.

- Pourquoi tu n'y vas plus mainte-
nant?
- Je préfère rester avec toi.
- Je veux que tu ailles au parc ! Tu

ne peux pas passer ta vie enfermé. Moi
j'y suis obligé, pas toi.

- Mais...
- Pas de mais. File!
Assis sur un banc du parc, je regar-

dais les enfants à la balançoire et au
toboggan en songeant déjà à rentrer.
Une petite fille blonde passa dans
l'allée, ses yeux croisèrent les miens;
elle s'arrêta, se mit à courir vers moi.

- Jennings ! s'écria-t-elle.
Ce fut seulement quand elle fut près

de moi que je la reconnus.
- Stacy, bredouillai-je, parcouru de

frissons.
Je me levai et elle faillit me faire

retomber sur le banc en se jetant sur
moi pour m'embrasser.

(A suivre)

VIE QUOTIDIENNE

¦¦T On enferme
f̂p les animaux la 

nuit
Le calvaire tâÈ__\
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Jennings Burch m

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 75
Horizontalement : 1. Universels.

2. Variés. 3. Et - Noël - LI. 4. Rie - Sn
- Duo. 5. Ares - Train. 6. Lis - Em. 7.
Tue - Le - Ems. 8. Es - Tare. - lo. 9.
Dévoue. 10. Expressifs.

Verticalement : 1. Usera - Tête. 2.
Tir - Us. 3. IV - Celé - Dp. 4. Van - Si
- Ter. 5. Eros - Slave. 6. Rient - Eros.
7. Sel - Re - Eus. 8. Es - Dame - Ei. 9.
Lui - Mi. 10. Salon - Sous.

-I 2 3 ^ 5 6 7 8 9 - t O

PROBLEME N° 76
Horizontalement : 1. Bruit sec -

Pas souhaitable quand elle est élec-
trique. 2. Fin d'infinitif- Soigner un
malade. 3. S'obtient sur la quantité -
Agent principal. 4. Sévère - Dis-
tance pour Jaunes. 5. Dans l'Orne -
Ville d'Italie. 6. Mot vague - Ville de
Belgique. 7. Mot pour le champ du
repos - Personne. 8. Ville des Pays-
Bas - Malignes et demi. 9. Issu -
Ajournement. 10. En Vénétie ¦
Dans la gamme - Pronom.

Verticalement : 1. Qui produil
des monstres. 2. Ont huit pattes. 3.
Est ouvert - Coquille des mollus-
ques. 4. Mise à sec. 5. Machines
pour trier le grain. 6. Animal qui
vagit - Mot de soulagement. 7. Fait
partie des primates - Regretta beau-
coup. 8. Anciens Latins. 9. Terrain
ensemencé - Vieux titre turc. 10.
Espace de temps - Ville de Mésopo-
tamie.
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Télévision : bruit de chaîne à Fribourg
Depuis ce matin, le téléréseau de la capitale retransmet la chaîne «Téléciné ». Pour qui et comment ?

Un mauvais coup transalpin

Gare aux censeurs

Lentement mais sûrement, la nouvelle chaîne de télévision « Téléciné » poursuit
sa pénétration en Suisse romande. C'est depuis ce matin au tour de Fribourg et des
villes environnantes d'être en mesure de recevoir la nouvelle chaîne. Télévision
payante, « Téléciné » a connu un départ fulgurant et compte maintenant plus de
5000 abonnés. Tout n'est pourtant pas allé sans mal. Submergée dans un premier
temps par la forte demande, la chaîne a eu d'abord de la peine à y faire face
accumulant plusieurs semaines de retard dans la livraison des décodeurs indispen-
sables pour sa réception. Surtout l'installation de cet équipement a donné des
cheveux blancs à ceux qui avaient cru pouvoir le faire eux-mêmes.

Alors, Téléciné est-elle une chaîne de
bricoleurs ou au moins pour brico-
leurs ? Ses promoteurs ne se sont-ils pas
lancés imprudemment dans une aven-
ture techniquement aléatoire ? Enfin ,
face à de nouvelles chaînes - françaises
d'abord , mais aussi celles qui vien-
dront via le satellite - promettant les
mêmes produits «pour pas un rond» ,
une chaîne payante peut-elle survi-
vre?

Miguel Stucki , directeur de Téléci-
né, répond dans l'interview ci-des-
sous :

Votre publicité parle du prix de vos
différents programmes. Ce que vous ne
dites pas, c'est qu'il faut y ajouter au
moins 50 francs pour installer le
fameux décodeur et davantage encore
avec l'adaptateur. Vous trompez les
gens, non ?
- Sûrement pas. Lorsque nous en-

voyons son décodeur à un abonné ,
deux situations se présentent. Ou bien
son poste de télévision est muni d'une
prise Peritel (c'est le cas du quart des
postes de télévision actuellement en
service) et là il n'y a aucun problème.
Ou bien son poste ne dispose pas de
cette prise et il devra louer un adapta-
teur que nous avons mis sur le marché
à un prix dérisoire. En tout , ça n'est pas
plus compliqué que l'installation d'un
magnétoscope . D'ailleurs à Fribourg,
nous offrons cette installation gratuite-
ment à ceux qui s'abonneront et paye-
ront pour 6 ou 12 mois.

Vous dites qu'il n'y a que le quart des
postes qui permettent de poser votre
décodeur. C'est très peu pour faire
démarrer une chaîne, non ? D'autre
part, certains concessionnaires disent
que votre technologie n'est pas au point.
Vous êtes la télé-bricolage...

- Sur ce dernier point , c'est vrai que
nous avons peut-être surestimé les
talents de bricoleurs des Suisses par
rapport aux Français par exemple, qui
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Miguel Stucky

utilisent le même matériel pour «Ca-
nal Plus». Mais notre technologie est
parfaitement au point : à peine 1% des
décodeurs sont tombés en panne jus-
qu 'à ce jour. D'autre part, le matériel
que nous avons choisi mise sur 1 ave-
nir; le parc des téléviseurs en Suisse se
renouvelle de 10% par année, donc
d'ici la fin de la décennie, ils seront tous
capables de recevoir le décodeur que
nous louons sans aucune difficulté.

Vous avez, semble-t-il, tout misé sur
la réception par les réseaux câblés. Et
ceux qui n'y sont pas abonnés ou reliés,
ils devront payer encore très cher pour
modifier leur antenne ?

- Dans les immeubles, cette modifi-
cation de l'antenne est à la charge du
propriétaire. Mais pour savoir com-
bien cela peut coûter , tout dépend de la
taille de l'immeuble et de l'ancienneté
de l'antenne. Quant aux maisons indi-
viduelles, il arrive que quelques-unes
nous reçoivent parfaitement , même
avec une antenne placée sur le télévi-
seur.

Il est vrai cependant qu'en dehors
des téléréseaux, la réception de Télé-
ciné reste marginale tout simplement
parce que les petits réémetteurs qui
pourraient la relayer sont réservés en
priorité aux chaînes nationales. En
revanche, nous ne désespérons pas
d'obtenir une fréquence de l'émetteur
du Mont-Pèlerin qui devrait permettre
un meilleur «arrosage» de la Suisse
romande.

Pour en finir avec les problèmes
techniques, certains abonnés de régions
déjà desservies ont remarqué que votre
codage était tout ce qu'il y a de plus
léger, c'est-à-dire qu'on voit à peu près
tout ce qu'on veut. Ça va vous créer des
problèmes pour vos films erotiques de
nuit, non?

- Nous voulions que le programme
une fois décodé soit de la meilleure
qualité possible. Or, plus le codage et
par conséquent le décodage sont com-
pliqués , moins l'image en clair est de
qualité. Voilà pourquoi nous avons
recouru à un système de codage relati-
vement simple. Mais tout de même pas
assez simple pour qu 'une bonne récep-
tion puisse se faire sans payer.

Quant aux films de minuit , je ne vois
pas en quoi ils poseraient des problè-
mes. Jusqu 'à nouvel avis il faut un acte
positif, volontaire pour les voir et,
outre le fait qu 'ils sont diffusés à
minuit, nous avons prévu un système
de verrouillage pour permettre aux
parents d'en interdire l'accès à leurs
enfants.

Votre programme est fait pour l'es-
sentiel de films, passés récemment sur
le grand écran. Or, voilà que coup sur
coup, viennent de naître en France deux
chaînes qui promettent la même chose
(des films relativement récents) et
qu'on pourra recevoir en Suisse
romande d'ici un an ou deux. C'est un
mauvais coup pour vous, ça...

- Détrompez-vous. Les grandes
compagnies cinématographiques n'ont
certainement pas l'intention de fournir
leurs meilleurs et leurs plus récents
produits aux chaînes publiques ou pri-
vées non payantes. D'ailleurs tant la 5
que la 6 françaises n'ont encore rien
signé avec les producteurs et distribu-
teurs, ce n'est pas pour rien. Ces der-
niers tiennent fermement à maintenir
tel quel le système de commercialisa-
tion d'un film: salle puis cassette vidéo
puis télévision payante puis TV publi-
que. C'est dans leur intérêt.

Les nouvelles chaînes françaises
visent des taux d'audience relative-
ment bas (10% environ). Leur seule
chance de survivre c'est de viser un
public spécifique , restreint. Tout sim-
plement parce qu'elles n'ont ni le
savoir-faire ni les moyens financiers de
faire aussi bien que les chaînes publi-
ques. C'est dire qu'elles ne diffusent
que très peu de films* mais feront une
télévision «bas de gamme» de qualité
médiocre faite essentiellement de sé-
ries et de variétés.

Mais en aucune manière elles ne
sont en concurrence avec une chaîne
comme Téléciné. Car une télévision
payante n'est jamais obligée de réunir
sur elle tous les publics. Ce qu 'elle offre,
ce sont des films qui ne passent jamais
ailleurs et surtout à toutes les heures du
jour et de la nuit. A Téléciné, nous
pouvons par exemple faire une rétros-
pective intégrale des films suisses, ce
que jamais une chaîne publique ne
peut se permettre de faire.

Car ce que nous visons, ce n'est en
aucune manière un taux d'écoute voi-
sin des chaînes publiques ou même qui
approche celui des chaînes privées.
Mais plutôt quelque chose comme 3%
qui se maintiennent tout au long de la
journée et de la soirée avec des publics
différents selon le type de programmes.
C'est ce qu 'on a constaté aux Etats-
Unis: plus le nombre de chaînes aug-
mente , plus le public se fractionne avec
des demandes spécifiques et particuliè-
res.

Parce qu 'elle estime qu 'on n 'est
jamais trop prudent , Telenet a fait
ajouter un paragraphe au contrat
qu 'elle a signé avec Téléciné. Qui
l 'autorise à interrompre un program-
me. Visée, en l 'occurrence, la fenêtre du
cinéma de nuit. Le codage étant relati-
vement léger, on peut davantage que
deviner ce qui se passe dans les films.
Des raisons techniques (voir interview)
sont à l 'origine de ce type de codage.
Mais sans doute aussi l 'intention d 'allé-
cher les téléspectateurs potentiels.

C'est on le sait après quelques
hésitations que le réseau câblé fri-
bourgeois Telenet introduit au-
jourd'hui la chaîne payante. Une
affaire de contrat dorénavant réglée
mais qui contraindra quelques
abonnés à de petits réglages sur leur
poste pour trois stations : Autriche
1, Sky Channel et la TV romande.
Les postes les plus récents opére-
ront le changement tout seuls. Pour
les autres, il faudra recourir aux
installateurs. «Pour un prix modi-
que» , assure le directeur de Telenet
Bernard Berset.

Des réglages nécessités aussi par
l'apparition dans la palette de Tele-
net du programme de la RAI ita-
lienne. Offerte gratuitement depuis
Noël dernier, cette dernière devient
en effet depuis aujourd'hui payante.
Pour 36 francs par an auxquels
s'ajoutent une taxe de base de 60
francs à ne payer qu'une seule fois et
100 francs de dépôt de garantie pour
la remise d'un décodeur puisque la
chaîne sera codée par les soins de
Telenet.

Pourquoi faire payer la commu-
nauté italienne, déjà largement
délaissée par les faiseurs de pro-
grammes de la TV romande ?

«Notre société avait d'abord
décidé de s 'arrêter à 12 programmes
pour la palette de base offerte aux
abonnés. Les obligations de la con-
cession et la prochaine apparition
d 'une 4e chaîne suisse nous obligent
à l 'élargir à quatorze (une pour cha-
que langue). D'autre part , avec les
nouvelles chaînes nées récemment,
il n 'y avait plus de place pour le
canal italien dans cette .palette ,
explique Bernard Berset. Enfin , il
aurait été injuste de faire subir à
tous les abonnés une augmentation

Votre seuil de rentabilité est fixe a ¦ 
18 000 abonnés. Vous en êtes encore néi nous avons arrêté nos campagnes
'oin— publicitaires. Je pense que les abonne-

- Nous avons actuellement 5000 ments vont repartir dès que nous
abonnés ferme. Mais comme nous reprendrons la publicité. D'autre part ,
avons été un peu débordés par la il est sûr que nous suscitons un intérêt,
demande lors du lancement de Téléci- Une enquête que nous avons réalisé le

«C'est le droit le plus absolu des téléré-
seaux, reconnaît Miguel Stucki. Même
si nous n 'avons reçu aucune plainte
jusqu 'à ce jour.» .,

Alors de qui Bernard Berset a-t-il
peur? Des téléspectateurs? «Pas vrai-
ment. Plutôt d 'interventions venues de
plus haut.» De toute manière et la
concession l 'indique, c 'est bien Téléciné
qui est responsable du contenu de ses
programmes. Or, il a reçu une autorisa-
tion du Conseil fédéral. En Suisse y
a-t-il plus haut que cela? M.Z.

Nouvelles chaînes de télévision: après Téléciné, bientôt la 5 et la 6 françaises

de taxe alors que la RAI n interesse
que quelques-uns d 'entre eux».

Attendre
Tout ça, c'est encore un décodeur

de plus. Pourquoi n'avoir pas inté-
gré la RAI dans un décodeur unique
qui aurait permis de recevoir Télé-
ciné , la RAI puis éventuellement
d'autres chaînes?

«Le décodeur de Téléciné le per-
met en effet , mais sa capacité
s 'arrête à 7 chaînes. Or, avec le
nombre de celles qui vont apparaî-
tre, cela nous apparaît insuffisant.
La technologie dans ce domaine va
très vite et nous attendons la mise
sur le marché d 'un appareil plus
perfectionné. Cela nous permettra
de devenir alors un téléréseau actif
qui reçoit les signaux, les, codes lui-
même et fournit un seul et unique
décodeur. Mais c'est de la musique
d 'avenir.

Si on suit bien Bernard Berset ,
toutes les nouvelles chaînes annon-
cées pour les mois prochains seront
payantes, y compris celles qui sont
en principe gratuites comme la 5
française ou la 6 ?

« Tout dépendra de ceux qui diri-
gent ces nouvelles chaînes. L 'Asso-
ciation suisse des téléréseaux a l 'in-
tention de leur demander une
indemnité pour retransmettre leurs
programmes en Su isse parce que
nous retransmettons aussi leur pu-
blicité. Mais à cet égard rien n 'est
fait. Comme nous serons en mesure
vers la f in de l'année de retransmet-
tre la 5 et la 6, nous verrons alors si
ces chaînes sont prêtes à payer pour
cela. Tout dépendra aussi de l 'inté-
rêt du public fribourgeois. S 'il est
très fort, il faudra peut-être songer à
l'offrir.». c M.Z.

prouve, 12% des Fribourgeois qui ont
la télévision se sont déclarés intéressés.
Ils sont 14% à Genève et 9% à Neuchâ-
tel et dans le canton de Vaud. Avec ça
nous devrions rapidement atteindre les
18 000 abonnés.

Vos prix sont encore relativement
bas. Ils vont augmenter?

- Les prix que nous pratiquons ont
été calculés après une étude de marché
et ils ne devraient pas beaucoup varier
dans l'immédiat. Même si nous savons
que les gens sont prêts à payer davan-
tage. Tout cela dépendra du prix des
droits pour les films qui représentent à
l'heure actuelle 40% de nos dépenses.

Et le reste de vos dépenses?
- 30% environ pour les frais de

transmission et 30% de frais généraux.
Avec là-dèdans, 2 à 3% de bénéfice
net.

Michel Zendali

(Lib/A. Wicht)

Télécine
quoi et qui?

Trois fenêtres au programme de
Téléciné que l'on peut prendre
séparément ou toutes ensemble:
- Ciné-Jeunesse: comme son

nom l'indique , des dessins animés
des films et des séries pour les
jeunes programmés dans la journée.
Prix: 9 francs.

- Cinéma-cinéma: des films , en-
core des films , toujours des films
(en tout 39 par mois) diffusés selon
les cas une ou plusieurs fois à des
heures différentes. Deux exemples
du mois prochain: «Le retour de
Martin Guerre» ou «L'île sur le toit
du monde» Prix: 18 francs.

- Projections privées: des films
erotiques programmés depuis mi-
nuit. Prix: 20 francs.

Au prix de ces programmes, il
faut encore ajouter une taxe d'abon-
nement de 20 francs et les frais
d'installation du décodeur ainsi que
6 francs mensuels pour un adapta-
teur au cas où le poste de télévision
n'est pas équipé d'une prise Peritel.
Le décodeur est remis gratuitement
contre un dépôt de 149 francs.

Téléciné, c est qui?
Société «concessionnée» de

l'Association suisse pour la télévi-
sion par abonnement , Téléciné esl
la sœur romande de Téléclub. Son
capital est aux mains de la SSR,
d'éditeurs de journaux (le groupe
«24 heures» notamment) et de
l'Association des exploitants de sal-
les de cinéma. Elle est présidée par
l'avocat Jacques Bourquin tandis
que ses administrateurs délégués
sont Miguel Stucki et le directeur
des programmes ad intérim de la
TV romande, Guillaume Cheneviè-
re. M.Z.
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Junior et expert
Deux sujets pour «ABE» : les expertises

et la jeunesse
Nouvel épisode pour la série à rebondissements «A bon

entendeun>. Hélas, trois fois hélas, nos héros ont dû aban-
donner en route un de leurs sujets sur les accidents cardia-
ques tourné à Fribourg. Ce n'est pourtant que partie remise.
Les deux autres sujets au programme:

Une grosse agence de voyages a
récemment fait paraître une publicité
pousse-au-rêve: sur une plage exoti-
que, un superbe bébé fessu barbote
dans le soleil couchant. (A moins que
ce ne soit le soleil levant...) Sous la
photo, on vous promet 50% de réduc-
tion «pour les juniors». Alors, l'équipe
de «A bon entendeur» s est dit comme
ça que, à ce prix-là, ce n'était pas la
peine de s'en priver. (Surtout que les
responsables de l'émission se sentent
très jeunes de cœur). Question à une
thune : jusqu 'à quel âge est-on consi-
déré comme un junior? Réponse ce
soir...

Du sens des mots...
«Expertise : estimation de la valeur

d'un objeb>, ou encore : «examen tech-
nique et exposé du résultat» : ces deux
définitions (abrégées ici) sont données
par le dictionnaire Robert. Qui, du
même coup, pose le problème de la
signification qu'on donne au mot «ex-
pertise» lorsqu'il s'agit d'un véhicule.

Si vous achetez une voiture d occa-
sion «expertisée du jour», qu'est-ce que
cela veut dire ? Quel est le rôle exact des
spécialistes du bureau des autos? A
suivre sans faute si vous aviez juste-
ment l'intention de changer la monture
ces prochains j ours. Lib

• «A bon entendeur»
TSR, 20 h. 10

lll I TSR @.
12.00 Midi-public

Présentation: Muriel Siki. 12.15
La vallée des peupliers. Flashes
du TJ à 12.00, 12.30 et 13.00

13.25 Rue Carnot

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick & Flupke
13.55 II était une fois l'espace
14.20 Chocky (2), série de scien-
ce-fiction
14.45 3,2, 1... contact. Près-loin
(2* partie)
15.10 Sherlock Holmes, série
d'animation
15.35 Petites annonces jeu-
nesse
15.40 Les plus belles fables du
monde: Le loup et le chevreau
15.50 Krishna descend en ville
16.15 Le roi barbu, un conte en
silhouettes animées
16.25 Fraggle rock
16.50 Regards sur l'animal, 4.
L apprentissage de la vie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Victor et Maria
Sais-tu comment vit: l'hippopo-
tame

18.10 Vert pomme
Spécial nature
Emission présentée par Laurent
Deshusses. Les plus belles fables
du monde. L'homme de Cro-
magnon: la pêche. Comment les
poissons se déplacent dans
l'eau

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli - Alex
Décotte - Daniel Stons

21.20 La meilleur façon de marcher
Film de Claude Miller (1976)
Avec: Patrick Dewaôre - Christine
Pascal - Claude Piéplu

22.40 Téléjournal

22.55 Handball
Championnats du monde Suisse
Pologne
En différé de Saint-Gall. Commen
taire de Jean-Paul Corboz

23.55 Dernières nouvelles
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¦ET fla
Expertise : toujours experte ?

7.45 RFE
10.15 Antiope 1
10.45 Salut, les petits loups I

Biniki et le dragon rose - Entre
loups - Tout doux Dinky - Black
star: Le royaume de Neptul

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine

Présentation: Karen Chéryl. Pour-
quoi-comment ? - Invité: Gilbert
Montagne - Les petits creux de
Loula - Minipouss - Vitaboum -
Look: Attention...-attention - 2*
festival international de la chan-
son pour enfants - Surprise - Les
Biskitts - Invité: Gilbert Montagne
- Une autre guerre

16.55 Les enfants de la rivière
Film de Lionel Jeffries

17.25 Salvator et les Mohicans de Paris
(7)
Série d'après Alexandre Dumas

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Huit, ça suffit

Ah I ces chères études (2)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants de la
lumière

19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-O-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.40 Arsène Lupin
L'arrestation d'Arsène Lupin

21.35 Par la force des choses
1. La terre rouge
Série de 3 émissions avec le con-
cours d'Haroun Tazieff , Michel
Baroin, Christian Mettelet

22.35 Performances
Invité: Raymond Depardon, pho-
tographe

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

De et avec Luce Perrot. Le livre de
ce soir: «Liturgie polonaise» de K.
Hentchel

LALIBERTé
Reporters en herbe

A vos caméras
Plus de 120 reportages, en film

super-huit et vidéo, réalisés par des
écoliers romands, tel est le résultat de la
«Course autour de chez soi» organisée
depuis six ans par la Télévision éduca-
tive romande. Plus d'une quarantaine
de ces reportages ont été diffusés sur
l'antenne de la Télévision romande.
Cette année encore, la télévision éduca-
tive invite les enfants et adolescents de
Suisse romande à réaliser de courts
reportages en film super-huit ou en
vidéo. «Autour de chez soi», en Suisse,
les faits et événements d'actualités ne
manquent pas, il suffit de les débusquer
derrière l'apparente banalité du quoti-
dien. C'est bien là un des buts de cette
«course» pour laquelle les participants
sont invités à faire découvrir un aspect
original de leur région.

Ouverte depuis quelques mois, la
«Course 1986» s'achèvera le 25 avril,
dernier délai pour l'envoi des films et
des cassettes vidéo. Il reste donc deux
mois à tous ceux qui voudraient encore
participer; d'abord pour avertir les
organisateurs de leur intention , avant
la fin février; ensuite pour réaliser un
reportage sur un sujet de leur choix. Ils
pourront trouver aide et assistance
techniques auprès des centres canto-
naux de radiotélévision éducative ; ces
centres dépendent du Département de
l'instruction publique de chaque can-
ton.

Un choix des meilleurs envois sera
effectué début mai par deux jurys (jeu-
nes et professionnels) et les reportages
les plus intéressants seront diffusés à la
Télévision romande vers la fin du mois
de mai.

Toutes les personnes ou groupes
intéressés peuvent obtenir des préci-
sions sur les conditions de participa-
tion à l'adresse suivante :

Télévision éducative
Télévision Suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8
» 022/29 33 33 Lib

AKTEN
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 7.25 Les frustrés. 8.30
Peyton Place

9.00 Récré A2
Heidi - Latulu et Lireli: Histoires
orientales - Gertrude en Chine -
Tchaou et Grodo - Les Sch-
troumpfs - Le monde selon Geor-
ge: Louksor , sanctuaire du soleil -
Pac Man - Mafalda - L' empire des
cinq - Gertrude en Chine - X - Or

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (38)
14.00 Meurtre à bon compte

Téléfilm d'après une nouvelle
d'O. Wilde

15.30 Récré A2
Thème: La vie de Charlemagne
Les Schtroumpfs - Les Poupies
Clémentine - Flip Bouc

17.00 Terre des bâtes
L'Afrique au cœur

17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

25. La poupée
Avec Elisabeth Montgomery et
Dick York

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35 L'heure de vérité
Invité: Jacques Chirac
Débat animé par François-Henri
de Virieu

21.55 Désir d'enfant
Reportage de Richard Rein

ALLEMAGNE r̂ f̂

22.50 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit

16.10 Protection de l'environnement au
banc d'essai. 16.55 Emission pour les
enfants. 20.15 Diebe unter sich, film avec
Edwige Feuillère. 21.40 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kojak: une
affaire particulière.

RADIO-TJ/+MEDIAS

Doux délire
Un très bon téléfilm sur FR3
Hélas programmé très tard

Le jeune Gilles Laurent, dont on a
déjà pu admirer le talent d'acteur dans
plusieurs séries télévisées ou dans des
téléfilms (il avait été un superbe «Sa-
gouin» sous la direction de Serge Moa-
ti), n'a pas précisément choisi la facilité
pour son premier scénario. Le burles-
que est en effet un des genres les plus
difficiles qu'il soit et «Noël au Congo»
surprendra une grande partie du
public.

Pourtant , ce téléfilm , fait par des
jeunes probablement pour des jeunes ,
analyse avec une grande finesse le com-
portement de ces trois copains étu-
diants qui en sont à un tournant de leur
vie : ils ne font pas encore partie de la
société «active», mais ils ne sont plus
des enfants. D'où une certaine angoisse
qui vient - bien légitimement - les
saisir à la gorge.

Noël, apprenti architecte, se réfugie
alors dans un monde fantaisiste : il se
comporte comme un héros de BD,
parfois Tintin , parfois Tarzan, et n'hé-

site pas à se lancer dans de grandes
mystifications comme, par exemple,
prendre la silhouette de sa propre mère
pour tromper son concierge...

Ses deux amis, qui partagent son
appartement , sont tout d'abord intri-
gués, particulièrement Richard , étu-
diant en droit , au caractère particuliè-
rement inquiet.

Même s'il n 'a pas la drôlerie facile
d'un film du genre du «Chômeur de
Clochemerle», diffusé récemment sur
les petits écrans, «Noël au Congo»
mérite vraiment que l'on fasse l'effort
de s'adapter pour une fois, à son style.
D'autant que les trois jeunes acteurs
principaux sont excellents et que ceux
qui les entourent , Colette Renard et
Maurice Baquet , sont irrésistibles dans
leur numéro d'adultes qui ne se recon-
naissent pas le moins du monde dans
cette jeunesse-là. (AP)

• «Noël au Congo»
FR3, 22 h. 40

(Lib/J.-L. Bourqui)

H 
SKY

| CHANNEL 
12.30 Munsters of Rock. 13.15 The UK
Network Top 50. 14.15 Skyways. 15.05
World Games. 16.00 The Pat Sharp
Show. 16.45 Young, Free and Single.
17.30 Jump. 18.30 The Double Life of
Henry Phyfe. 19.00 The Lucy Show (co-
medy séries). 19.30 Green Acres. 20.00
The Greatest American Heroe. 21.00 Bet-
ter Late than Never. 22.45 Martini Spor-
tline International Motor Sports. 22.50
Jump.

IL O
Maurice Bacquet

17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale

Service compris - L' echo des
Ados

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types - Actualités régiona-
les

19.35 Nouvelles du monde
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen

Invités: Karim Kacel - Do Piano - La
Velle - Charlélie Couture - Touré
Kounda

21.35 Thalassa
22.15 Soir 3

Cinéma 16
22.40 Noël au Congo

Téléfilm de Patrick Gandrey
Rety

0.05 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN . )
13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.30 Rundschau. 15.30 La visite
médicale. 15.55 Le pouce vert. 16.10
Téléjournal. 16.15 La terre vit. 17.00
Sport junior. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Au royaume
des animaux sauvages: Les wapitis du
Montana. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Vis-à-vis. 21.10 Bascksta-
ge: magazine de la musique. 22.00 Télé-
journal. 22.15 Handball: Championnats
du monde, commentaire. 23.15 Bulletin
de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )

9.00 TV scolaire: la planète vivante - Les
fours de la terre. 16200 Téléjournal.
Revoyons-les ensemble. 16.05 La spia
que ide il suo cadavere, film ( 1972). 17.45
Salades I 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Les
quatre saisons du Gran Paradiso. 21.25
Mimi metallurgico ferito nell'onore, film
(1972). 23.15 Téléjournal. 23.25 Mercre-
di-sports: Handball. Téléjournal

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
mairis. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). En direct de
Crans-Céligny. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. A 17.05, Première
édition avec : Paul Tortelier, violoncel-
liste. 17.30 Soir première . 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair Play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit. Le Tonnerre
révélateur, d'Alberto Moravia.

1 1 Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. Réveil en musique, avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. 9.30 Destin des hommes. La
topologie de la BD, avec le professeur
Henri Van Lier. 10.30 Les mémoires
de la rmisique. 11.00 Idées et rencon-
tres. Féminisme et carrière, avec
Gisèle Halimi. 12.05 Musimag. 13.00
Le journal de 13 heures. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.04 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. Jean
Augagneur , dessinateur. 16.30 Ca-
dences. 17.30 Magazine 86-Sciences
humaines. Verena Aebicher, profes-
seur de psychologie sociale et anima-
trice du Centre Poussepin, parle de son
livre : «Les femmes et le langage».
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Concert.
En direct de la cathédrale St-Pierre à
Genève, l'OSR, l'Ensemble vocal da
Lausanne et la Maîtrise du Conserva-
toire populaire de musique interprè-
tent «La Passion selon St-Matthieu»
de J.S. Bach. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. La Fugue (3). Au-
jourd'hui en musique et dans d'autres
arts. 0.05 Notturno.




