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«Communales 86» à Fribourg, Bulle et Châtel...

Silence, on dépouille!
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C'est bien exact, Pécub! Dans quelques communes, c'est encore le silence autour des élus
aux Conseils généraux. A Fribourg, Bulle et Châtel, l'angoisse des candidats ne fait que
monter. Ailleurs dans le canton, les dés sont jetés. Et les vestes endossées... Lib
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^ ( *Les pêcheurs broyards en colère n , p .Doyen des Suisses

La truite à 400 francs!
Hier en Gruyère, au- des ruisseaux. «Après la Dotifi Pnac/riijour d'hui dans la Broyé, pollution chimique, voici r âpa ijOCSCll

un ennemi plus sournois: la 1 AQ otîCLes pêcheurs fribourgeois pollution du fric», consta- a IU" aUS
partent en guerre contre les tent-ils, qui nous met le kilo
tarifs abusifs d'affermage de truite à 400 francs!
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X ^^n^^^^^^u Ouverture du congrès du PC soviétique à Moscou

¦BfaSfea t̂t a Sous le signe du réalisme
Des délégués des Partis LV| Ẑ'̂ 'BfiBfM114" ANN éE socialistes et sociaux-dé- ^S P*2|> ,V ^H MêLAmocrates étrangers ont été B^(D Rue : les mérules invités , à assister a un con- K ^JI \y

attaquent grés du Parti communiste Sk I^RÉE
QE

M ^=r— soviétique. Le 27e congrès , Bnïfl
Ua Concerts : pour qui s'ouvre aujourd'hui,

tous les goûts verra 21 délégations de M 9

A ,r„i„u„r. AAf ^oi.L Ainsi, les Partis socialistesdiscipline défensive ,_ au pouvoir grec, espagnol, K^^^w© Hockey : italien , français, des Britan-
Lugano-Davos niques, des Finlandais, des

ç=r— Danois , des Allemands de K^_
victoire de prestige présents à Moscou. Ici,
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L'infanterie couvée par 310 chars

1,5 milliard
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Afin de renforcer l'efficacité de l'infanterie en matière de défense antichar, le
Conseil fédéral demande un crédit de 941 millions de francs pour l'acquisition
de 310 chasseurs de chars de type Piranha/TOW 2. Ce montant constitue le
gros morceau des 1,52 milliard de francs demandés pour le programme
d'armement 1986 qui a été présenté hier à Berne.

Aux Philippines, Marcos résiste

Feu sur la foule
HE; -¦ "3B
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Des dizaines de milliers de partisans de Corazon Aquino ont bravé, lundi soir, k
couvre-feu décrété par Marcos. Ils se sont dirigés vers le camp de Crame où son
concentrées les forces rebelles, dirigées par le général Ramos. Le président
Marcos refuse de démissionner et devrait, ce mardi, organiser la cérémonie de sor
investiture. De son côté, M mi' Aquino a formé un Gouvernement, alors que les
Etats-Unis invitent Marcos à s'en aller et sont prêts à lui procurer une retraite
paisible. Devant le palais présidentiel hier soir les fidèles de Marcos faisaient fei
sur la foule. Keystone
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Liît inaïuiac
de Hasler

T « tn^̂ n/i

Les championnats fribourgeois d<
cross à Belfaux ont permis à Mariu.
Hasler (notre photo Alain Wicht) d<
remporter son cinquième titre can
tonal. Du même coup, sur un par
cours sélectif, le Singinois a faii
preuve d'une belle maîtrise. Aucune
surprise n'a marqué ces joutes can
tonales.

Mardi 25 février 1986

Bugnard
1er titre

Marcel Bugnard (notre photo Mu
rith) n'a jamais été aussi en form<
que cet hiver. Il l'a encore prouvé 1 <
week-end dernier lors des cham
pionnats fribourgeois de ski de font
aux Sciernes-d'Albeuve. Il a rem
porté son premier titre et signé li
meilleur temps des relais remporté:
par Plasselb.
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Thema 2000 Le. 195 km/h, Fr.26400.-. Thema 2000 i.e. Turbo, 218 km/h . Fr.31900. -. Thema 2800 V6 , 208 km/h , Fr.32400.-. Thema 2500 Turbo-Diesel . 185 km h, Fr.29500.-. Financement el leasing avantageux par FIAT (' KKI ) IT S.,\

Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.

18-364

Besoin
d'argent

Prêts jusqu'à

Fr. 30 000.-

dans les 48 h.

pour salariés,

sans caution.

Discrétion abs<
lue.

«021/35 13 28

Tous les jours

24 heures sur 24
22-153C

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service express
sans caution.
Discrétion abso-
lue.
«021/35 97 K

22-153.

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marqui
européenne, écrai
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an de
garantie,
Fr. 850.-
pièce.

* 037/64 17 89
22-30073.

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois d
garantie,
Fr. 450 -
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service accompagné des documents nécessaires à Monsieur
¦̂A t̂e f̂l^L^̂ B MU IH Ĵ f̂e f̂l B. Lichtin, chef du personnel , qui se tient à disposition pour de

, plus amples renseignements.

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. 
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

est clair qu une voiture de luxe se doit
d'être pourvue d'un équipement exceptionnel.
Mais la Thema a un tout petit quelque chose de
plus! La passion que le célèbre styliste Giorgic
Giugiaro a mise dans sa réalisation. Et encore
quelque chose de plus. La passion avec laquelle
le fameux couturier italien Ermenegildc
Zegna a conçu les revêtements intérieurs.

Vue de l'extérieur, cette berline presti-
gieuse est toute vêtue d'élégance, grâce à ses
lignes sobres et à son aérodynamique exem-
plaire. Vu de antérieur, son habitacle de
première classe, des plus confortables, offre
une place peu commune à votre famille toute
entière ou à une bonne moitié de votre consei]
d'administration. Et avec ce qu'elle cache sous
son capot, la Thema ne peut renier la famille
dans laquell e elle est née. La version la plus
rapide, la Thema i.e. Turbo, transmet gaillarde
ment 165 ch à la route et accélère, grâce à
l'overboost, de 0 à 100 km/h en 7,2 fabuleuses
secondes. Vous voulez en plus que nous vous
dictions la liste de son équipement de série'
Voici: lève-glaces électriques, verrouillage cen-
tralisé des portes , du coffre ..et du couvercle de
réservoir d'essence, direction assistée, siège
du conducteur réglable en hauteur, six ans
de garantie anti-corrosion et de multiples
gâteries en plus.

Vous souhaitez faire plus ample connais-
sance? Je vous en prie, car la Thema, digne de
la plus noble aristocratie automobile, a le
surprême raffinement de ne pas être hors de
prix. Elle vous attend chez votre concession-
naire Lancia.
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Directives

I concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Si S1

| Prescriptions de date
i i

Un Journal doit être
jj d'actualité s'il veut avoir du suc-
| ces. Ce n'est que peu avant l'im-

pression que l'on connaît le
\ volume du texte rédactionnel et

du journal lui-même. De ce fait
1 il peut arriver que malgré la meil- j
| leure volonté, des impératifs
1 techniques ne permettent pas de !
I publier une annonce dans le

numéro prescrit.

ï • •I J J Chaque éditeur se
i réserve, pour des raisons
i techniques, la faculté
i d'avancer ou de retarder
I d'une édition, sans en
1 avertir préalablement
I l'annonceur, la publication |
i des insertions avec dates
I prescrites, mais dont le
| contenu n'exige pas ab-

solument la parution i un E
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an- j
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts . JJ

\¦ Extrait des conditions
I générales de l'AASP en relations
i avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

:%s. 

• 037/64 17 8!

A vendre
machine à lavei
le linge
qualité supérieur
seulement
Fr. 580.-
Séchoir à linge
neuf, Fr. 480.-
Garantie.
« 032/41 23 56

37-49

A vendre

maison à
transformer
mitoyenne, à
Avenches, poss
bilité de faire
3 appartements
Prix
Fr. 165 000.-
Ecrire
Claude Rochat
Vignette 20
Payerne
bur. : «61 65 6!
dès 19 h :
61 36 84

17-2821

A vendre à Payer
ne, printemps
1986,

4 villas
neuves
quartier très cal-
me, 3 chambres
à coucher , 2 sal-
les de bains, cui-
sine agencée, sa
Ion avec chemi-
née, cave, buan-
derie, 800 m2 te
ram.
Prix
Fr. 432 000 -
Ecrire
Claude Rochat
Vignette 20
Payerne, bur. :
¦a 037/61 65 65
ou dès 19 h. :
61 36 84

17-2821



SUISSE 
Programme d'armement 1986

LALIBERTé

«Piranha» mangeurs de chars

Ce n'est pas parce que j'ai trouvé refuge sous une pèlerine militaire que l'idée ne me
sourit pas, bien au contraire. Seulement je ne paie pas encore d'impôt. Ouf! Je l'ai
échappé belle. Alain Wicht

C'est décidé : les usines Mowag à Kreuzlingen (TG) pourront bientôt commen-
cer à fabriquer les «Piranha». Le fameux chasseur de chars est le morceau de
résistance du programme d'armement 1986 publié hier à Berne. L'armée suisse
recevra 310 véhicules, à raison de 7 par mois, entre 1989 et 1993. Coût de l'achat :
941 millions. Le crédit global demandé pour l'ensemble du programme s'élève à
1,52 milliard de francs. Le Parlement s'en occupera vraisemblablement cet été et
cet automne. Le «Piranha» sera armé d'un système d'engins guidés antichars
«TO W 2» , qui est américain.

Après le maxicredit de 1984 (2 ,41
milliards de francs gonflé par l'achat
des «Léopard II») et le minicrédit de
1985 (657 millions), l'engagement
financier de la Confédération retrouve
une dimension moyenne (1 ,52 mil-
liard). C'est la décision du Parlement
d'accélérer la production du char de
combat «Léopard» qui a obligé le DMF
à réduire les achats. L'acquisition du
«TOW-Piranha» a été retardée d'une
année et celle d'un hélicoptère de coitir
bat ne peut pas être envisagée pour le
moment

Industrie suisse
L'industrie suisse profitera de la

nouvelle série d'achats prévue à raison
de 70% (dont 11% ou 48 millions en
Suisse romande pour le seul «Piran-
ha»). Sur le total , 1,027 milliard de
francs resteront en Suisse. A cela
s'ajoutent 48 millions de francs d'affai-
res compensatoires. Le «Piranha» - qui
a donc reçu le nom d'un poisson très
vorace d'Amérique du Sud - est des-
tiné à l'infanterie qu 'il protégera des
chars de combat ennemis. En rece-
vront les régiments de l'élite, les divi-

sions de montagne et les régiments de
cyclistes. Il remplacera le «vénérable»
canon antichar sans recul de 10,6 cm
qui aura trente ans d'âge au moment où
les premiers «Piranha» seront livrés, a
précise le chef du DMF, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delumuraz, qui
tenait conférence de presse, hier, à
Berne, entouré du chef de l'état-major
général, Eugen Lûthy, et du chef de
l'armement, Félix Wittlin.

Très performant
Le «TOW», engin filo-guidé semi-

automatique, a été conçu par la maison
américaine Hughes Aircraft. Il est
équipé d'une ogive de guerre à charge
creuse de gros calibre capable de percer
tous les blindages connus. Il touche
avec précision son objectif, même de
nuit ou par mauvaise visibilité. Il est
monté dans une tourelle développée
par une entreprise norvégienne (Thu-
ne-Eureka).

Réagir rapidement
Notre infanterie doit être rendue

plus mobile et être mieux protégée

contre un ennemi lui-même très mobi-
le. Tel est l'objectif principal du nou-
veau programme d'achats, a expliqué
le chef de l'état-major général. La capa-
cité de réagir, la liberté d'action et la
rapidité de l'engagement initial seront
améliorées grâce à l'acquisition conju-
guée des chars «Léopard» et des «Pi-
ranha». Il outre , il a fallu doter nos
engins guidés antichars «Dragon»
d'ogives de guerre plus perforantes (85
millions), car celles utilisées actuelle-
ment ne parviennent plus à percer les
blindages dernier cri. On achètera éga-
lement des lance-mines de forteresse
de 12 cm (94 millions) avec leur muni-
tion ( 123 millions). Les troupes d'avia-
tion recevront trois hélicoptères de
transport «Super-Puma» de fabrica-
tion française (46 millions). Il ne s'agit
pas là, a indiqué le chef du DFM, du
nouvel achat d'hélicos qui doit com-
pléter notre panoplie d'armes aérien-
nes de combat. On ne fait que rempla-
cer des «Alouette II et III» qui ont été
accidentés. On équipe aussi nos avions
«Hunten> de radios de bord (42,9 mil-
lions). Dans le domaine de la protec-
tion du militaire, les hommes rece-
vront un habit de protection contre les
armes chimiques (11 ,2 millions), des
filtres pour masques (23,6 millions),
des abris de campagne en acier (62
millions) et des appareils de protection
de l'ouïe (16,2 millions), etc. Le Con-
seil fédéral avait approuvé le nouveau
programme d'armement mercredi pas-
sé.

R.B.

Impôt volontaire pour la paix
Des femmes proposent une preuve par l'acte

Femmes pour la paix et la Fédération
suisse des femmes protestantes invitent
chacun à verser sur un fonds spécial un
impôt volontaire pour la paix. L'argent
ainsi récolté servira à soutenir des pro-
jets de recherche pour la paix, ont
expliqué lundi à Berne des représentan-
tes des deux organisations à l'occasion
du lancement de leur campagne 1986
pour la paix.

Femmes pour la paix et la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes
s'engagent davantage dans la recherche
pour la paix. Convaincues que la Suisse
a un rôle plus actif à jouer dans la
construction de la paix , elles deman-
dent qu 'une part des impôts soit affec-
tée à la recherche pour la paix.

Femmes pour la paix et la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes
demandent que la Confédération crée
immédiatement un centre d'informa-
tion et de coordination des recherches
pour la paix ainsi que, à moyen terme,
un institut indépendant de recherche
pour la paix.

Pour témoigner de leur détermina-
tion, les femmes de ces organisations
s'engagent à payer, parallèlement à
l'impôt fédéral direct , un impôt volon-
taire pour la paix qui sera versé sur un
fonds spécial pour la paix.

L'argent récolté servira par exemple
à financer la publication d'une biblio-
graphie de matériel pédagogique sur la
paix destinée aux enseignants et aux
parents. Il permettra aussi d'éditer une
brochure sur la course aux armements
destinée aux enfants ou de financer une
analyse des stéréotypes et préjugés sur
la base desquels s'élabore, en Suisse, la
perception d'ennemis potentiels.

«La paix , cela se construit» con-
cluent les deux organisations qui invi-
tent chacun à participer à leur campa-
gne 1986 pour la paix. (AP)

Favoriser
les transports

publics

Depot d une initiative

L'initiative populaire « pour l'encou-
ragement des transports publics », lan-
cée en septembre 1984 par l'Alliance
des indépendants (AdI) a abouti. Elle a
été déposée lundi munie de 115 836 si-
gnatures. La Fédération suisse des che-
minots , le Parti socialiste ainsi que
diverses organisations écologistes ont
soutenu la récolte de signatures.

L'initiative , dite également «initia-
tive CFF», invite la Confédération à
accroître son aide aux transports
publi cs. Objectifs visés: assurer une
desserte de base, renforcer les horaire s
et offrir des services à un tarif «raison-
nable et avantageux».

L'initiative prévoit que la Confédé-
ration affecte un tiers des recettes des
taxes sur les carburants affectées à un
but précis pour favoriser les transports
publics , soit 600 millions de francs par
année. L'AdI s'appuie notamment sur
l'exemple dans ce domaine de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et de
l'Autriche.

Pour la récolte des signatures, le
canton de Zurich vient en tête (30 867)
suivi de Berne (23 166) et Saint-Gall
(11 905). En Suisse romande, l'initia-
tive a récolté 6754 signatures dans le
canton de Vaud , 2553 à Neuchâtel ,
1194 à Fribourg, 1042 à Genève, 737 en
Valais et 450 au Jura. (ATS)

Action de Carême

*¦¦
* L 'Espri t est semblable à un para-

chute. Une fonctionne que lorsqu 'il est
ouvert !» «Ne faites rien par rivalité,
nen par gloriole, mais, avec humilité,
considérez les autres comme supé-
rieurs à vous. Que chacun ne regarde
pas à soi seulement, mais aussi aux
autres.

» Comportez-vous ainsi entre vous,
comme on le fait en Jésus-Christ».

Ph. 2. 3 - 5

Mardi 25 février 1986

Un jalon écolo
Lettre à une «grosse légume»

Les représentants de consomma-
teurs et de producteurs de légumes
biologiques ont, dans une lettre publiée
hier, demandé au président de la Confé-
dération Alphons Egli de ne pas faire
traîner le projet d'ordonnance sur la
culture biologique de légumes. M. Egli
est prié de « planter un jalon écologi-
que». Ces organisations se montrent
indignées de la décision de l'Office
fédéral de la santé d'abandonner des
dispositions sur la culture biologique
dans l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires.

L'Office fédéral de l'agriculture
pourrait reprendre ces dispositions
dans son projet de loi sur l'agriculture.
La lettre envoyée à M. Egli a été signée,
du côté des organisations de consom-
mateurs par l'association « Manger sai-
nement», la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature , la Société suisse
pour la protection du milieu vital et par
la Fondation du WWF-Suisse pour un
environnement naturel. Les produc-
teurs sont représentés par l'Association
des groupements de producteurs biolo-
giques suisses. (ATS)

Prendre plus en considération les répercussions sociales de l'endettement
Otto Stich favorable à l' adhésion de la Suisse au FMI et à la Banque mondiale

Trois semaines avant la votation
fédérale sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, le conseiller fédéral Otto Stich
a réaffirmé qu'il était souhaitable que la
Suisse devienne également membre du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale.

Le chef du Département fédéral des
finances (DFF) prend au sérieux les
critiques adressées au FMI par les orga-
nisations d'aide au développement. En
adhérant au FMI, la Suisse pourrait
demander que les solutions en matière
de désendettement international tien-
nent davantage compte des aspects
sociaux et politiques.

Depuis le 18 août 1982, date à
laquelle le Conseil fédéral s'était pro-
noncé pour l'entrée de la Suisse au FMI
et à la Banque mondiale , c'est la pre-
mière fois qu'un membre du Gouver-
nement s'exprime à nouveau sur le
dossier des institutions de Bretton-
Woods. «Le Conseil fédéral espère que
le peuple suisse se prononcera en
faveur de l'adhésion à l'ONU, com-
blant ainsi une lacune dans nos rela-
tions internationales. Toutefois, ONU
et FMI ont des objectifs fort différents.
Un oui à l'ONU n'impliquerait pas
nécessairement l'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton-Woods , de
même qu 'un non ne l'empêcherait pas

d'y participer». Même si la Suisse se
tient encore pendant longtemps à
l'écart du FMI, cela ne constitue pas un
danger immédiat. «Toutefois, cette
situation n'est pas satisfaisante dans le
sens que nous avons participé à des
opérations de sauvetage sans toutefois
avoir pu prendre part à leur élabora-
tion», souligne Otto Stich.

«En étant membre du FMI, la Suisse
renforcerait encore sa position là où
elle est déjà reconnue, à savoir les
domaines monétaire et financier.

Par ailleurs , le patron des finances
fédérales estime que les répercussions
sociales et politiques de l'endettement

devraient faire 1 objet de davantage de
considération.

L'adhésion à la Banque mondiale ne
se ferait pas au détriment de la politi-
que bilatérale d'aide au développe-
ment de la Suisse. Ce serait au contraire
un complément à la politique tradi-
tionnelle de la Suisse en ce domaine.
En tant qu 'organisation multilatérale,
la Banque mondiale est en mesure de
réaliser des programmes de développe-
ment qui dépassent les ressources
financières de certains pays donateurs.
En outre, de par son extension et sa
spécialisation , la Banque mondiale a
échappé à toute tutelle politique ,
observe Otto Stich. (AP)

Les éditeurs et I aide a la presse
Laissons l'Etat à la porte

Aider la presse ? Quelle bonne idée. Mais il faut savoir comment. Ce serait une
catastrophe si, en voulant aider les journaux, on favorisait une mainmise de l'Etat.
L'article constitutionnel que veut faire adopter le Conseil fédéral et qui sera
examiné par le Conseil national durant la session de mars, doit être le moins
interventionniste possible. C'est là l'avis des éditeurs de journaux, réunis hier à
Berne. Ils sont tout particulièrement opposés à la compétence que recevrait la
Confédération de pouvoir « fixer les principes régissant les relations entre les
éditeurs et les rédacteurs ». C'est là un domaine relevant de la convention collective
et où l'Etat ne doit pas intervenir.

La presse doit pouvoir exercer son
activité sans aucune possibilité d'inter-
vention directe des autorités politi-
ques, affirment les éditeurs dans une
«résolution» adoptée hier. Ils s'élè-
vent «avec force contre de telles possi-
bilités , notamment dans le domaine
des relations entre éditeurs et rédac-
teurs». Le mieux à faire, pour les
éditeurs , c'est d'aider la presse indirec-
tement. En améliorant la distribution
postale des journaux et périodiques,
par exemple.

Un éventail
de possibilités

Le projet d'aide à la presse traîne
depuis des années au Parlement. Il
repose, initialement , sur une initiative
parlementaire du Lucernois Anton
Muheim (soc) déposée en 1978. Les
conseillers nationaux auront sous les
yeux le projet du Conseil fédéral, la
version de la commission et un article
rédigé par le Zurichois Hans Georg
Lùchinger , radical. En outre , le Saint-
Gallois Edgar Oehler , (pdc), veut faire
renvoyer le projet à la commission
pour élabore r une nouvelle version. La
commission a rejeté les propositions
Lùchinger ( 11 voix contre 2 et 2 absten-

tions) et Oehler (14 voix contre 1 et 1
abstention). Elle a enfin décidé de ne
plus revenir sur son propre texte et de
laisser la Chambre trancher sur les
points controversés.

La version
de la commission

C'est le texte de la commission qui
va le plus loin dans l'intervention-
nisme étatique. Elle veut en effet que la
Confédération prenne des mesures en
faveur de la presse, combatte les abus
pouvant résulter de positions domi-
nantes, réglemente le secret de rédac-
tion et les relations entre éditeurs et
rédacteurs. Les associations de journ a-
listes sont assez favorables à ce dernier
point qui pourrait conduire à un cer-
tain niveau de «participation». Les
éditeurs , eux, n'en veulent pas.

Par la voix de son président, Max
Rapold , éditeur à Schaffhouse , l'ASEJ
(Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques) a donc fait
savoir qu 'elle s'opposait aux compé-
tences données à la Confédération par
la commission (sauf en ce qui concerne
le secret de rédaction). Sa position est
assez proche de la proposition Lùchin-
ger. Pour sa part, l'éditeur de notre
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journal , Hugo Baeriswyl, a rappelé ce
que dit la Constitution du canton de
Neuchâtel : « La liberté de la presse est
garantie. Son exercice ne peut être réglé
par aucune loi». Si on veut aider la
presse, il vaudrait mieux lui ouvri r
l'accès aux nouveaux médias. Quant à
Peter Funk , éditeur à Berne, il a rappelé
que les PTT favorisaient l'expansion
des nouveaux médias à coups d'inves-
tissements massifs de l'Etat , tout en
réduisant de plus en plus les services de
distribution des journaux. R.B.
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Bond du bénéfice net de Landis & Gyr en 1985

Un optimisme modéré
Soutenu par l'évolution favorable

des devises et des marchés, le groupe
zougois Landis & Gyr a obtenu l'an
dernier le meilleur résultat de son his-

mio de francs. Ces augmentations se
sont accompagnées d'une améliora-
tions du résultat d'exercice.

dernier le meilleur résultat de son his- S.odeco-Saia ne devrait enregistrer ,
toire en valeur absolue. Comme l'a selon les responsables de Landis & Gyr,
indiqué lundi à Zurich M. Georg Krne- qu'une faible hausse de son chiffre
ta, président du conseil d'administra- d'affaires en 1986. Compte tenu des
tion, le groupe a réalisé un bénéfice net investissements nécessaires à l'expan-
de 75,4 mio de francs en 1985, en sion de l'entreprise , son bénéfice
hausse de 24,6% par rapport à l'exer- devrait en outre diminuer.
cice précédent. Son chiffre d'affaires M. Dieter Syz, président de la direc-
facturé a parallèlement grimpé de tion du groupe Landis & Gyr a égale-
18,8% à 1,578 (1 ,328) mia de francs. ment mentionné les difficultés rencon-

trées par la filiale Sodeco d'Hérémence
Landis & Gyr, qui est actif notam- (VS), spécialisée dans le montage de

ment dans les domaines des comp- produits électro-mécaniques. Des
teurs , de la téléphonie et des compo- pourparlers ont été engagés avec le
sants industriels, a d'autre part vu sa Gouvernement valaisan afin de trou-
marge brute d'autofinancement pro- ver une solution permettant d'assurer
gresser de 11 ,7% à 143 (128) mio de l'existence de cette entreprise, a-t-il
francs en 1985. Ses entrées de com- dit.
mandes atteignaient 1,602 mia de Sur le plan financier, il faut relever
francs en fin d'exercice, contre l'opération dite de «Secondery Offe-
1,440 mia de francs à fin 1984 ring» que pourrait mener Landis & Gyr
(+11 ,3%). Malgré cette hausse, les diri- Holding SA, Zoug, en collaboration
géants du groupe se sont dits «modéré- avec le Crédit suisse-First Boston,
ment optimistes» pour 1986. Cette intervention , actuellement en

La filiale genevoise Sodeco-Saia, discussion , conduirait au placement de
actuellement «en phase de transition», 500 000 bons de participation déjà
a de son côté augmenté son chiffre émis, dans le but de pallier une concen-
d'affaires de 9% à 157, 1 (144 ,7) mio de tration indésirable des bons de partici-
francs en 1985. En raison des fluctua- pation de la société sur un nombre
tions dues à l'orientation essentielle- restreint d'investisseurs étrangers. Elle
ment exportatrice de la société, les permettrait également de profiter des
entrées de commandes ont crû plus conditions favorables du marché, a
faiblement, soit de 4% à 159,6(153 ,9) déclaré M. Krneta. (ATS)

Commodore toujours dans la course
Or, il n 'en est rien. Au contraire, cette
société qui a commis quelques erreurs
de parcours, veut , pour preuve de sa
vitalité, présenter à la f in  de ce mois le
nouvel ordinateur Amiga se situant
précisément dans le domaine de la
micro-informatique professionnelle.
Commodore vise donc à confirm er et
étendre sa part de marché dans le
domaine des compatibles 16 bits.

J. -M.B

RECTIFICATION
Dans un article publié dans la rubri-

que informatique du 4 février, des infor-
mations erronées concernant la société
Commodore nous ont fait écrire que
celle-ci serait certainement amenée à
disparaître du marché des ordinateurs
professionnels compatibles IBM PC.
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Alcan
Allied Corp
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Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
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Amer.Tel.Tel. .
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Archer Daniels
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Nouvel élan pour les machines-outils Albe
Au commencement était le stylo à bille

Après une forte chute du chiffre
d'affaires en 1984, l'entreprise Albe
SA, à Agno (TI), a vu son chiffre
d'affaires augmenter à nouveau au
cours du dernier exercice. Pour 1986, le
carnet de commandes est rempli , a
déclaré M. Fred von Niederhàusern,
conseiller d'administration. La société
est, selon ses propres indications, le
plus important fabricant d'installa-
tions de production de stylo à bille au
monde.

Le secteur le plus important est celui
des machines de précision pour l'in-
dustrie des machines et automobile. En
1985, l'entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires de 46 mio de francs avec 430
employés. La palette des produits pro-
posés par Albe comprend des machi-
nes-transfert à table rotative servant à
l'usinage des pièces de précision par
enlèvement de copeaux, des machines
de façonnage à froid , des machines de
montage et de l'outillage spécialisé.

En plus , depuis cette année, l'entre-
prise offre le RM 16, une machine-
transfert brevetée programmable par
ordinateur sans que l'utilisateur ait des
connaissances spéciales en informati-
que. Avec ce nouveau produit , le chif-
fre d'affaires devrait progresser de 5 à
5,5 mio de francs la première année
déjà , a précisé M. von Niederhàusern.

Lacune comblée
Les machines-transfert usinent en-

tièrement , mais en plusieurs mouve-
ments, les pièces placées sur la table
rotative. L'usinage simultané de toutes
les faces permet une rationalisation du
travail de sene. Pas seulement dans les
appareils de production de stylo à bille ,
mais également dans tous les autres
domaines, Albe propose à ses clients
des concepts de production complets.

L'histoire de la société débute en
1957 avec les deux Tessinois Albertini

et Bertoglio. A cette époque , le stylo à
bille prend le meilleur sur les stylos à
plume et les crayons, mais les moyens
de produire les pointes métalliques à
bon marché manquentencore. Les fon-
dateurs de l'entreprise ont comblé cette
lacune et l'entreprise a grandi avec
l'utilisation toujours plus grande du
stylo à bille. La première installation
produisait soixante pointes par minu-
te. Avec les machines de montage, de
remplissage de mines et de test, ce
secteur réalise un quart du chiffre
d'affaires. Albe fournit des fabricants
tels que Fabe-Castell , Montblanc , Pa-
per Mate, Parker Pen ou Waterman.
Seul Bic produit sur ses propres instal-
lations, mais comme Bic ne vend pas
de machines, Albe possède, dans ce
secteur, un quasi-monopole.

Les installations pour la fabrication
de becs de briquets à gaz sont basées sur
le même principe de simplicité. L'en-
treprise japonaise Tokai Seiki par
exemple, qui produit mensuellement
quelque 100 millions de becs pour
briquets, est équipée de 90 machines
Albe. Depuis 1971 Albe, dont 98% du
chiffre d'affaires est réalisé avec
l'étranger, est propriété du holding
américain Chromalloy, à Saint-Louis.
Cette société occupe 14 000 personnes
dans le monde et réalise un chiffre

• La production suisse de tentes a
atteint 1140 unités en 1985, soit une
baisse de 23,2% par rapport à l'année
précédente. Le chiffre d'affaires a par
contre progressé, passant de 1,81 mio
de francs en 1984 à 1,93 mio de francs
l'an dernier, communique lundi l'Asso-
ciation suisse du commerce de tentes
(ISZ). Le nombre de tentes à armature
a augmenté de 42% à 324 unités, alors
que la production de tentes canadiennes
a baissé de 35% à 816 tentes. Les 1140
tentes produites en Suisse représentent
environ 4% du nombre global de ventes
mais 10% de la valeur. (ATS)

d'affaires annuel de 860 mio de dollars.
Pour sa part , Albe a des filiales à Tokyo
(Albe Far East Ltd.) et à Norwalk aux
Etats-Unis (Swiss Albe Inc.)

Pièces complexes
Les machines de pointes, dont le

prix est souvent supérieur au million
de franc, sont réservées à l'usinage de
pièces complexes. La part des machi-
nes pour la production de pièces indus-
trielles de précision est d'environ 50%
chez Albe, a précisé M. von Niederhàu-
sern. Pour les installations de produc-
tion de stylos, la demande vient princi-
palement de l'Asie du Sud-Est, de la
Chine, de l'Inde et de l'Amérique lati-
ne.

Les installations pour l'industrie des
machines et automobile sont plutôt
livrées dans les pays industrialisés,
essentiellement en Allemagne fédérale,
aux Etats-Unis , au Japon et dans les
pays du Comecon. Un domaine
d'application est celui des pièces pour
les pompes à injection et les systèmes
de freinage. Ainsi Bosch, Fiat , Ford,
Matsushita , ITT, Canon et Oerlikon-
Bûhrle comptent parm i les clients
d'Albe. Le quart restant du chiffre
d'affaires est réalisé par la vente de
différentes petites pièces. (ATS)

• CS Leasing SA, Zurich, une filiale
du Crédit suisse (CS) spécialisée dans
la location-vente de biens d'équipe-
ment, a enregistré un chiffre d'affaires
de 110 mio de francs en 1985, en hausse
de 34% par rapport à 1984. Le bénéfice
net de l'exercice se monte à 0,3 mio de
francs, alors que les versements aux
réserves ont été augmentés de 1,4 mio
de francs , indique en outre la société
zurichoise, lundi dans un communi-
qué. Le bilan de CS Leasing est passé
l'an dernier de 141 à 190 mio de
francs.

(ATS)
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A chacun son tour
Abondance de neige dans le nord-est de la Suisse

Les importantes chutes de neige
dans le nord et l'est de la Suisse ont
paralysé le pays. Trains et avions ont
subi de nombreux retards et des vols ont
dû être annulés à Zurich. A Bâle, Berne
et Lucerne, entre 20 et 50 centimètres
de neige sont tombés, provoquant des
retards dans les transports publics. Sur
les routes, seules quelques glissades,
quelques accidents, qui n'ont provoqué
que des dégâts, ont été constatés.

La ville et le canton de Zurich ont été
paralysés par la neige qui tombe sans
interruption depuis dimanche à quatre
heures du matin. A Kloten , le trafic
aérien a été perturbé. Swissair, ainsi
que d'autres compagnies ont annulé
lundi matin une vingtaine de vols à
destination de l'Europe . Les compa-
gnies ont essayé d'assurer en priorité le
trafic des long-courriers. Plus encore
que le déneigement des pistes, c'est la
formation de glace sur les ailes qui a
entravé les décollages. Problèmes aussi
pour les chemins de fer, mais tous les
trains ont pu circuler , malgré des
retards 

A Bâle, 40 centimètres de neige sont
tombés en une semaine (dont 24 centi-
mètres en 24 heures). Les Bâlois

• Les audiences des tribunaux du can-
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures se-
ront désormais publiques. Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil
d'adopter ce principe, et lui fait claire-
ment entendre qu'en cas de décision
négative , un recours aurait toutes les
chances d'aboutir. Car le huis clos
permanent pratiqué jusqu'ici est con-
traire à la Constitution fédérale et à la
Convention européenne des droits de
l'homme.

• Les nouvelles constructions dans le
canton de Zurich devront être équipées
de compteurs individuels de chauffage.
Ainsi en" a décidé le Parlement canto-
nal , qui a accepté par 78 voix contre 62
la modification d'une ordonnance spé-
ciale sur les constructions. (ATS)

n'avaient plus vu autant de neige
depuis le mois de janvier 1962. Il était
alors tombé 42 centimètres. Le record
absolu a été enregistré en mars 1931 ,
avec 55 centimètres.

En ville de Berne, il est tombé entre
15 et 20 centimètres de neige. Dès
quatre heures lundi matin , près de 240
hommes se sont occupés du déblaie-
ment. Du côté des transports publics,
on enregistre quelques retards mini-
mes. Aux environs de midi, un tram a
déraillé , une couche de neige s'étant
formée sur les rails. La circulation des
trams et des bus a été interrompue
durant 15 minutes.

La ville de Lucerne n'a pas été épar-
gnée. Les bus ont eu des retards, lundi
matin, de 15 minutes à une heure ,
ralentis qu 'ils étaient par les voitures
qui circulaient à faible allure. Côté
trains , la direction des CFF a annoncé
des retards de 10 à 15 minutes.

Dans l'est du pays, on enregistrait
jusqu 'à 70 centimètres de neige. L'Ins-
titut suisse de météorologie précise, à
propos de ces précipitations , qu 'il suffit
que deux masses d'air de force égale,
l'une froide, l'autre chaude, se rencon-
trent.

(ATS)
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Enseignement du français

Surcharge
Les enseignants des écoles primaires

du canton de Schaffhouse sont résolu-
ment opposés à l'introduction anticipée
de l'enseignement du français dans
leurs classes. Sur 229 enseignants du
primaire, 216 sont contre cette mesure,
6 pour et 7 ne se prononcent pas. Tel est
le résultat sans appel d'un vote du corps
enseignant, a-t-on appris lors d'une
conférence de presse lundi.

Le corps enseignant justifie son refus
par la crainte d'un surcroît de travail
pour les élèves, ont expliqué les repré-
sentants de la conférence des ensei-
gnants. Au cours des trente dernières
années, une part toujours plus grande
du programme du secondaire a été
déléguée aux écoles primaires, ajou-
tent-ils. Le stress, la fatigue et l'agressi-
vité en sont les conséquences, 20 à 30%
des élèves ne s'en sortent pas sans cours
de rattrapage. (ATS)

^^PUBUC^-Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -^

LALIBERTé SUISSE
Demandeurs d'asile devant le tribunal
Bande démantelée

Deux requérants d'asile pakistanais ont comparu hier devant le Tribunal de
Sion, inculpés de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le procureur
général Pierre Antonioli a requis contre eux des peines de trois ans et demi et trente
mois de réclusion, assorties d'expulsions, s'en prenant vigoureusement à ces
personnages sans scrupules qui portent ombrage aux vrais requérants.

La police valaisanne a démantelé ces
derniers mois une bande organisée ins-
tallée au Foyer Saint-Alexis , l'ancien
Grand Séminaire valaisan, devenu lieu
d'accueil pour requérants d'asile et
pour handicapés mentaux. D'origine
pakistanaise, les trafiquants livraient
de l'héroïne à une dizaine de clients
valaisans. Contre monnaie sonnante et
trébuchante , la plupart du temps, mais
aussi en échange de tendresse. Ce qui fit
dire au procureur : «Le Grand Sémi-
naire est en train de devenir une mai-
son de passe ! »

Dans le jardin
C'est dans le jardin du Foyer Saint-

Alexis, faisant face au Palais de justice
( !), que les Pakistanais dissimulaient
l'héroïne. Cachette peu sûre, puisque
des consommateurs eurent tôt fait de la
découvrir. Le principal accusé qui a
comparu hier a d'ailleurs été victime de
plusieurs vols: 10,5 grammes d'hé-
roïne lui ont été subtilisés !

La dimension du trafic? 45 g pour
l'un , 27 g pour l'autre. Mais ce ne sont
là que des quantités prouvées par les
enquêteurs. Le commerce devait être

bien plus important : le procureur en
est persuadé. « Ils mentent comme ils
respirent», lança M. Antonioli , inquiet
de la réaction du public suite à ces
arrestations et condamnations. Un
requérant a déjà été condamné et un
autre, le principal accusé, sera jugé par
contumace lundi prochain. «On a ten-
dance à confondre et à généraliser ;
c'est le drame. Ces tristes personnages
ne doivent pas être confondus avec les
vrais requérants d'asile ». Vrais requé-

A la mémoire de Maurice Demierre

Au service des plus pauvres
Hier, l' organisation chrétienne « Frères sans frontières » tenait conférence de

presse. Une semaine après la mort de Maurice Demierre, agronome fribourgeois,
tué dans une embuscade près de Somotillo au Nicaragua, il s'agissait , pour les
personnes présentes, de faire le point._Etaient présents, des responsables du COE
(Conseil œcuménique des Eglises), de l'Action de Carême, des Comités de
solidarité avec le Nicaragua, de Terre des hommes, du Groupe volontaire
outre-mer, de Frères sans frontières et

Dès le début , le ton a été donné par
l'abbé André Fol, aumônier de Frères
sans frontières. Il s'est élevé vigoureu-
sement contre des informations parues
dans la presse samedi, faisant état
d'accusations du Front démocratique
nicaraguayan, qui rejetait la responsa-
bilité de la mort de Demierre sur les
sandinistes. «Après avoir accusé le
coup de la mort de ce jeune chrétien ,
nous devons rétablir la mémoire des
faits»! s'est-il exclamé. D'ailleurs, des
témoins de retour du Nicaragua, dont

Mgr Bullet, évêque auxiliaire du diocèse.

le docteur Franco Cavalli, ont large-
ment démontré la responsabilité des
«contras» dans cette affaire.

Ce sont ensuite M. Charles Harper ,
du Bureau des droits de l'homme du
COE et le rév. William Wipfler, du
Conseil national des Eglises américai-
nes, qui ont apporté leurs témoignages
sur les pratiques des contre-révolution-
naires. Ce ne sont pas moins de 10 000
Nicaraguayens qui ont ainsi perdu la

vie depuis le début des conflits. Le rév.
Wipfler a rappelé que des prêtres amé-
ricains ont demandé que le Gouverne-
ment américain cesse son soutien aux
contras.

Mgr Bullet a souligné l'urgence et
l'importance de l'engagement des chré-
tiens aux côtés des plus pauvres et pour
la défense des droits de l'homme. Mau-
rice Demierre en est le symbole, lui qui
était parti dans le but de favoriser le
développement de cette région du
Nord-Est et qui, malheureusement, a
trouvé la mort.

Les responsables du mouvement
Frères sans frontières sont toujours
décidés à continuer leurs activités au
Nicaragua et ont , par ailleurs , adressé
des lettres à M. Aubert et à l'ambassade
des Etats-Unis à Berne pour leur
demander une entrevue. P.P.

Petitpierre
Institut suisse de la vie

L'Institut suisse de la vie (ISV), qui a
tenu lundi à Lausanne son assemblée
générale , a élu un nouveau président en
la personne du conseiller national Gil-
les Petitpierre (rad/GE). Il succède au
conseiller national René Longet
(sôc/GE). Ce dernier , qui a présidé
l'institut durant sept ans, en devient le
directeur romand. L'ISV est la branche
romande de la Société suisse pour la
protection du milieu vital. (ATS)

III 1 BOÎTE AËJX LETTRES \3*.
Le choix du moment

Monsieur le rédacteur,
La grave maladie qui a soudaine-

ment frappé le conseiller aux Etats
valaisan Guy Genoud a inspiré à votre
correspondant en Valais un billet que
vous n 'avez pas hésité à publier dans
votre numéro du samedi 22 février der-
nier.

Ce correspondant n 'a jamais pu dis-
simuler les sentiments qu 'il éprouve à
l 'endroit du PDC valaisan et de M. Guy
Genoud en particulier. Libre à lui de ne
pas les porter l 'un et l 'autre dans son
cœur. Et je puis admettre qu 'on ne peut
pas toujours être; d 'accord avec un
homme politiC /ue surtout lorsque ses
opinions sont bien tranchées. Mais le
moment qu 'a choisi votre journal pour
exprimer les siennes, par ailleurs pro-
fondém ent injustes à l 'endroit de l'inté-
ressé, a suscité spontanémen t des réac-
tions qui vont de la simple réprobation à
l 'écœurement.

J ignore si, en pareille circonstance,
la presse connaît une déontologie qui
devrait lui imposer une certaine rete-
nue. Je sais en revanch e qu 'on s 'abstient
de tirer sur une ambulance. Je n 'ose
imaginer quelles seraient les réactions
de M. Genoud à la lecture, sur son lit de
souffrances , de la prose de votre corres-
pondant.

Le mal dont souffre celui dont on
ouvre la succession prématurém ent et
sans aucune pudeur ne peut se soigner
qu 'au prix d 'efforts inlassables de la
recherche et de la méêecine.

Le mal qui affecte votre journal
requiert en revanche un traitement très
simple et qui est à votre portée : une
bonne leçon de savoir-vivre!

Pierre Dreyer,
conseiller aux Etats

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

En hausse
La police valaisanne a traité

604 affaires de drogue l 'année der-
nière dans le canton (+11% par
rapport à 1984) : 20% des cas concer-
nent des femmes. Principal public
cible: les 18-25 ans (363 cas).
Comme en 1984, deux consomma-
teurs valaisans sont décédés d 'over-
dose l 'an dernier. Le cannabis
demeure le principal stupéfiant uti-
lisé, suivi des opiacés (129 cas), la
cocaïne venant loin derrière
(46 ans). M.E.

Deux morts
Choc train-auto

La voiture automobile, occupée par
quatre jeunes gens de la région , circu-
lait à Cortébert , en sens interdit , sur le
passage à niveau non gardé, au
moment où le train express Bienne-Le
Locle arrivait. Le train heurta la voi-
ture de plein fouet. Deux passagers âgés
chacun de 18 ans ont perdu la vie et les
deux autres ont été grièvement blessés.
Au moment de l'accident , il y avait de
fortes chutes de neige. (ATS)

I [ VALAIS îiH^
rants qui , pour entrer en Suisse, ne sont
sans doute pas en mesure de s'offrir le
taxi de Rome à Zurich, comme l'a fait
un des deux hommes jugés hier.

Tentative de fuite
Cet amateur de taxi a causé un

instant d'émotion en ville de Sion ,
lundi matin. Au moment où il descen-
dait du fourgon de la police devant le
Palais de justice, il prit sesjambes a son
cou. Le policier qui l'escortait n'a dû
qu'à l'aide de passants de pouvoir le
récupérer en pleine ville, après avoir
tiré un coup de semonce en l'air!

Si la police a réussi un joli coup de
filet en mettant un terme aux activités
délictueuses de ce groupe de Pakista-
nais, on ignore par quelle filière l'hé-
roïne arrivait à Sion. Ce qui permit au
défenseur d'office , Mc René Hilde-
brand, de demander la clémence de la
Cour pour «de petits pions manipulés
par de gros trafiquants tirant les ficelles
et demeurant impunis». Le jugement
sera connu demain.

Michel Eggs

Des espoirs
Amnistie fiscale au Tessin

Grâce à l'amnistie fiscale pour
l'épargne bancaire votée par le Grand
Conseil tessinois le 18 février dernier ,
les autorités tessinoises espèrent inci-
ter les contribuables à se montrer plus
honnêtes. Le fisc attend quelque cinq
millions de francs supplémentaires à la
suite de cette mesure.

A ce jour les épargnes bancaires, au
Tessin, s élèvent à plus de huit mil-
liards de francs; seuls huit millions de
francs environ sont régulièrement
déclarés. L'intendance cantonale des
impôts précise que la moitié des épar-
gnants paie ses impôts hors des frontiè-
res cantonales (principalement dans les
zones frontière). De cette manière 80%
environ des épargnes bancaires échap-
pent au fisc tessinois. (ATS)

Variations
Un contribuable fribourgeois re-

penti adressant anonymement
300 fr. à l'Etat suggérait une amnis-
tie fiscale cantonale. Le dernier
exercice du genre remonte à 1969 et
avait procuré au canton 1,8 million
supplémentaire. Alors pourquoi
pas une nouvelle amnistie? Impos-
sible, dit Félicien Morel. Seule la
Confédération peut prendre une
telle mesure, moralement discuta-
ble. Ce qui semble irréalisable au
seuil des Préalpes le devient au-delà
des Alpes. Vérité en deçà, erreur
au-delà? Lib
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Camping résidentiel «Les Trois-
Lacs», 1786 Sugiez , cherche pour la
saison 1986 ,

UN OUVRIER
pour l' entretien généra l du cam-
ping.
Formation souhaitée : serrurerie ou
maçonnerie.
Entrée en fonction : dès que possible
ou le 1" avril au plus tard.
Horaire : 185 heures par mois.
Dimanche congé, samedi tous les 15
jours.

Les candidats intéressés, titulaires
d'un permis de travail en vigueur sont
priés de prendre rendez-vous par
téléphone au 037/73 19 93.

28-246

3gfe DROGUISTE
Vous aimez le travail au
sein d'une équipe jeu-
ne.

Vous désirez acquérir des connais-
sances dans la vente de produits
techniques et la gestion par l'infor-
matique.

Vous êtes intéressé par une place
stable ou éventuellement temporai-
re.

Faire offre:
DROGUERIE SCHNEITER
RUE DE L'HÔPITAL 19
2000 NEUCHÂTEL
«_• 038/ 25 24 52

28-43443

yMEDIk
SERVICE INTERIM

| 2740 Moutier, case postale 26i

Bienne, 7 , place de la Gare
v 032/22 01 04

• NOUS OFFRONS
GAINS
INTÉRESSANTS

• Pour tous corps de métiers de
l'industrie et du bâtiment

• Pour personnels masculins et
féminins

• Régions Delémont , Moutier,
Bienne, Neuchâtel , Lausanne,
Genève et Fnbourg

• Egalement travaux dans toute
la Suisse et à l'étranger

• PARTEZ GAGNANT en
nous téléphonant de suite!

93-339_____________________________________________________________________________________________________________¦



Ouverture aujourd'hui du 27e congrès du PC soviétique

Sous le signe du réalisme
Le secrétaire général Mikhaïl Gor-

batchev ouvre aujourd'hui le 27e con-
grès du Parti communiste soviétique
qui doit apposer le sceau officiel sur la
politi que esquissée par la «nouvelle»
génération de leaders dans les domai-
nes intérieur et extérieur. L'économie
du pays sera vraisemblablement la
préoccupation centrale de cette assem-
blée qui, pendant plus d'une semaine,
entendra les rapports des dirigeants
d'un parti tout-puissant quand bien
même ses membres représentent moins
de 7% des 179 millions de Soviéti-
ques.

Les invités étrangers sont arrivés au
cours du week-end dans un Moscou
pavoisé, aux rues soigneusement dé-
neigées. Le congrès du parti réunit
5000 délégués en moyenne tous les
cinq ans. Théoriquement au sommet
de la hiérarchie , en pratique il
approuve la politique définie par le
bureau politique (onze membres), et
par le comité central (3000 membres).

Ce premier congrès de Gorbatchev
en tant que secrétaire général tombe
30 ans exactement après le fameux
«rapport secret» de Nikita Khrou-
chtchev qui , au 20e congrès, dénonça le
«culte de la personnalité» et les purges
staliniennes.

Le nouveau dirigeant du Kremlin et
les hommes qu 'il a placés autour de lui
avaient alors moins de 30 ans. Au-
jourd'hui , à 54 ans, onze mois après
son accession à la tête du parti , M. Gor-
batchev va faire approuver par le Con-
grès une politique qui se veut moins
archaïque: il s'agit de rallumer chez les
Soviétiques la foi en leurs dirigeants, de
réveiller l'économie en secouant l'iner-
tie, l'irresponsabilité et la corruption,
et de pratiquer une diplomatie plus
dynamique.

Finies les rodomontades
idéologiques!

Le congrès adoptera un nouveau

rons atteindre, la puissance de notre
programme sera affaiblie.»

Le nouveau programme présente
l'Union soviétique comme un pays
sérieux et raisonnable dans ses rela-
tions avec le reste du monde, prêt à
toutes les avancées technologiques,
tout en restant fidèle à ses idéaux.
S'agissant du «glacis», là où Khrou-
chtchev condamnait les déviations de
certains amis du «bloc», le nouveau
programme reconnaît la «diversité» du
monde socialiste, même si maints
petits frères attendent toujours la nou-
velle équipe au tournant des faits.

M. Gorbatchev présentera un rap-

programme du parti, le quatrième et le
premier depuis 1961. Cette année-là, le
programme de Khrouchtchev annon-
çait pour bientôt aux Soviétiques le
paradis du consommateur: l'URSS
devait avoir rattrapé les Etats-Unis
d'ici 1970, et réalisé le communisme
d'ici 1980.

Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la
rodomontade idéologique mais au réa-
lisme. L'idéologue Yegor Ligatchev,
proche de M. Gorbatchev , déclarait
récemment: «Si nous avançons la
moindre prétention que nous ne pour-

port qui sera un résumé autorisé de la
politique du Kremlin dans tous les
domaines. Il critiquera probablement
sans le nommer M. Brejnev comme le
responsable de «l'inertie, de l'incompé-
tence et de l'irresponsabilité» que le
nouveau maître du Kremlin place en
tête des causes de la médiocrité écono-
mique du pays.

Enfin , ce congrès devrait révéler l'un
des plus gros renouvellements du
comité central de l'histoire du régime.
Sur les 319 membres élus en 1981 , il y a
eu entre 140 et 160 décès, retraites ou
limogeages, ce qui devrait entraîner un
renouvellement à 50%. (AP)

«Première» peu honorable en Allemagne fédérale

Le chancelier sur la sellette
Un procureur de Coblence a annoncé lundi qu'il avait

entamé son enquête sur le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi , afin de déterminer s'il avait menti à une commis-
sion parlementaire d'enquête sur de prétendues contribu-
tions politiques illégales.

M. Herbert Braun , procureur géné-
ral du Parquet de Coblence, a ajouté
que le Parlement fédéral avait été for-
mellement informé de cette enquête
ainsi que le prévoit la loi.

M. Braun , qui avait annoncé la
semaine dernière son intention d'ou-
vrir une enquête , s'est refusé à toute
précision - notamment sur sa durée -
avant que ne soit prise la décision
d'inculper ou non M. Kohi.

Cette enquête fait suite à la plainte
déposée par le député des Verts Otto

Schily, selon lequel le chancelier a
menti et trompé en juillet la commis-
sion d'enquête du Parlement de Rhé-
nanie-Palatinat , dans l'affaire des con-
tributions politiques prétendument il-
légales versées à l'époque où M. Kohi
était ministre-président du Land.

. Il s'agit de la première enquête con-
cernant un chancelier en place depuis
la création de la République fédérale
d'Allemagne en 1949.

(AP)
Le premier chancelier de la RFA sou-
mis à une enquête . i Keystone

Le Koweït a aujourd'hui vingt-cinq ans ' \

Une fête un peu nerv se
occidentales, de
Koweït a jugé e
auteurs que sa
arrêter et refus

Aujourd'hui , mardi, le Koweït fête
les vingt-cinq ans de son existence
comme Etat indépendant. Avec moins
d'allégresse que prévu, sans doute, car
l'offensive iranienne sur le Chatt al-
Arab y jette une ombre froide. Atten-
due, redoutée depuis des mois, cette
attaque a amené la guerre du Golfe à la
frontière du Koweït, à quelques heures
de marche - et quelques minutes de vol
- de la capitale.

Pourtant , le Koweït a de quoi fetèr.
Assis sur une nappe de pétrole facile à
exploiter , le petit Etat , grand comme la
moitié de la Suisse, avec un peu plus
dj un million d'habitants (dont 60%
d'étrangers), est un des pays les plus
riches du monde. Et qui a su gérer la
manne des années grasses pour assurer
l'avenir. On regarde la baisse des prix
du brut avec plus de sérénité quand on
sait que les placements de l'Etat - dits
«fonds pour les générations futures» -
atteignent au bas mot une quinzaine de
milli ards de francs suisses, assez pour
assurer des revenus au moins égaux à
ce qu 'apporte le pétrole au prix fort et
garantir le maintien des acquis sociaux
considérables.

Rester en dehors
de la tempête

Assurer l'avenir , oui , à la conditionqu il n'y ait pas de gros bouleverse-
ments politiques. Depuis le commen-
cement de la guerre entre l'Iran etI Irak , il y a plus de cinq ans, le Koweïtlait des prodiges pour ne pas être pris

dans la tourmente. Certes, il y eut des
subsides pour aider l'Irak à tenir et
l'utilisation des ports koweïtiens pour
contourner le blocus iranien. On a
moins parlé des marchandises en tran-
sit pour l'Iran ; pourtant , ce commerce-
là , très ancien , n'a jamais cessé.

Car le Koweït n'a pas que des sympa-
thies pour son voisin arabe : on n'a pas
oublié que l'Irak réclama longtemps le
territoire koweïtien tout entier suite au
découpage de l'empire ottoman. En
1984, il revint à la charge en essayant de
persuader le Koweït de lui céder l'utili-
sation de l'île de Bubayan , mi-marais,
mi-sables stériles, mais qui commande
l'entrée du Chatt al-Arab à quelques
encablures de la côte irakienne.
D'autre part , le «baathisme» sociali-
sant de l'Irak n'est pas beaucoup plus
du goût des capitalistes acharnés que
sont la majorité des Koweïtiens que
n'est l'intégrisme chiite à l'iranienne.

Le Koweït , le plus libéral des pays du
Golfe, le seul qui ait établi un Parle-
ment élu, avec des pouvoirs réels, bien
que limités, et avec la presse la plus
libre de tous les pays arabes, est aussi le
premier pays du monde musulman à
voir une régression marquée de la
vague intégriste, comme en témoi-
gnent les élections de 1985. Ce qui ne
plaît pas à tout le monde.

Visées de déstabilisation
Depuis 1981 , le Koweït a été en butte

à des visées déstabilisatrices à plusieurs
reprises : bombes sur des stations élec-
triques, à l'aéroport, aux ambassades

s cafés bondés. Le
prisonné ceux des
ice efficace a pu
stinément à céder

aux chantages r
Depuis l'atte

en mai dernier,
encore plus rig(
et au moins 1
expulsés : Irani.
Syriens... et qui
Palestiniens rés

anqué sur 1 émir
sures de sécurité
;s sont apparues
étrangers furent
ikiens, Libanais ,
uns des 300 000

Nervosité...
mais pas de panique

Le président Khamenei d'Iran a
tenu , dès que ses troupes avaient pris
Fao, à rassurer le Koweït, qu 'il appelait
son nouveau voisin , que l'Iran n'avait
nullement l'intention de l'attaquer. Les
Koweïtiens ne demandent qu 'à le croi-
re. Bien qu'on sente une nervosité
certaine à Koweït (normal , quand on
entend clairement le bruit des canno-
nades, sauf au gros de la tempête de
sable), il n'y eut d'exode ni de person-
nes ni de capitaux.

Ce qui fait peur dans l'immédiat
n'est pas tant une attaque directe des
Iraniens qu'un éventuel repli des Ira-
kiens, qui se sentent tenaillés , sur l'île
de Bubayan. Dans ce cas, les Iraniens se
croiraient probablement autorisés à
agir à leur tour - ce qui pourrait donner
le signal à une intervention des deux
superpuissances, qui , jusq u'à présent ,
se sont soigneusement abstenues.

Liesl Graz
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Voiture piegee
Dans un supermarché de Beyrouth: cinq morts

• A* a*

Une voiture piégée a explosé lundi
devant un supermarché du quartier
chrétien de Beyrouth-Est faisant au
moins cinq morts et douze blessés, dont
un enfant de deux ans. Les sauveteurs
ont fouillé les décombres pendant plu-
sieurs heures sous une pluie battante.
Aucune organisation n'a encore reven-
diqué l'attentat.

Le véhicule était bourré d'explosifs -
25 kg seloin un artificier - et d'obus de
mortiers dont une partie n'a pas explo-
sé.

Selon les témoins, la présence d'es-
prit d'un garçon de quinze ans a permis
de sauver beaucoup de vies : il a vu de la
fumée s'échapper de la voiture et a
prévenu les clients du supermarché
quelques instants avant l'explosion ,
qui a creusé un cratère d'un mètre de
profondeur dans la chaussée en proje-
tant des débris de métal alentours , dans
le quartier résidentiel de Salomeh.

De source médicale, on déclare
qu'un garçon de deux ans se trouve
dans un état critique, souffrant de gra-
ves brûlures et de nombreuses fractu-
res. Un camion en stationnement où se
trouvaient des observateurs français
des Nations Unies a été endommagé,
mais d'après des témoins tous ses occu-
pants seraient indemnes.

Au moins 43 personnes ont péri vic-
times d'une vague d attentats à la
bombe à Beyrouth-Est depuis qu'une
lutte pour le pouvoir a éclaté entre
dirigeants chrétiens le mois dernier.

Des témoins ont rapporté avoir vu
un jeune homme d'environ dix-huit
ans garer une voiture jaune de fabrica-
tion japonaise devant le supermarché,
s'adresser brièvement en français à des
observateurs de l'ONU se trouvant
dans le camion , avant de monter dans
une voiture conduite par un autre
jeune homme.

Quelques minutes plus tard, la voi-
ture jaune s'est transformée en boule
de feu aveuglante qui a incendié plu-
sieurs véhicules garés à proximité.

Des soldats et des miliciens forte-
ment armés ont rapidement bouclé le
quartier et des transports de troupes
hérissés de mitrailleuses ont pris posi-
tion aux carrefours voisins.

A Beyrouth-Ouest (à majorité mu-
sulmane), un membre du comité cen-
tral du Parti communiste libanais ,

M. Souheil Tawile, enlevé dans la nuit
de dimanche à lundi par le Hezbollah
(Parti de Dieu,, intégriste pro-iranien),
a été retrouvé assassiné lundi à Bey-
routh , a-t-on appris auprès du PCL.

M. Tawile avait été enlevé à son
domicile, voisin de l'ambassade d'Iran
à Beyrouth-Ouest (à majorité musul-
mane) dans la nuit de dimanche à lundi
alors que se déroulaient des accrocha-
ges entre les communistes et les inté-
gristes du Hezbollah, a indiqué une
source responsable du PCL.

A Beyrouth-Ouest toujours , la sécu-
rité a rapporté qu'un homme avait tué
par balles, lundi, M. Issam al-Arab,
35 ans, musulman sunnite, ancien diri-
geant d'une milice nassérienne locale,
les Forces de Nasser (du nom de l'ex-
président égyptien Gamal Abdel Nas-
ser). D'autre part , on rapporte de
source proche de la sécurité dans le port
méridional de Saïda, que des combats
ont éclaté lundi près d'un poste de
miliciens à l'intérieur de la zone de
sécurité décrétée par Israël. On précise
que des roquettes de 122 mm ont été
tirées vers la zone et que l'artillerie de
l'armée du Liban-Sud (ALS), d'obé-
dience israélienne, a riposté eh visant
des positions situées hors de la bande
frontalière. (ATS)
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Reagan, champion de la liberté!
Monsieur le rédacteur,
Ayant lu le commentaire de votre

journal au sujet de la «visite symbole»
du présiden t Reagan à la Grenade (édi-
tion du 21 février), je m 'interroge sur le
sens de tels billets journalisti ques.
L 'article de l 'agence Reuter nous donne
quelques brèves citations du discours
présidentiel tenu à la Grenade. M. Rea-
gan aurait demandé la solidarité inter-
nationale pour «libérer le Nicaragua de
la tyrannie communiste». La veille
déjà , il sollicitait du Congrès américain
un nouvea u crédit de 100 millions de
dollars pour soutenir les «contras» anti-
sandinistes.

Or nous venons d 'apprendre l 'assas-
sinat de Maurice Demierre, volontaire
de «Frères sans frontières», et de cinq
femmes nicaraguayennes. Tous civils et
non armés, ils sont tombés, sous les
coups d 'armes américaines, dans une
embuscade des «contras». Tous ceux
qui ont connu Maurice Demierre savent
qu 'il était un parfait non-violent , mais
également solidaire des paysans de
Villa Nueva qui cherchent à construire,
avec l'appui du Gouvernement sandi-
niste, les bases d 'une société plus juste.
Cet événement devrait nous faire douter
des allégations de M. Reagan contre la
prétendue «tyrannie communiste» au
Nicaragua. Tyrannie il y a: elle part du
côté des «contras», souten us par
l 'administration Reagan , qui ont déjà
massacré 10000 civils innocents.

Je m 'attendais donc à un commen-
taire rédactionnel qui aurait mis en
relief, de manière critique, le non-sens
du discours présidentiel devant les évé-
nements récents. Or, voilà que ce com-
mentaire ne fait que de doubler les
propos agressifs de M. Reagan. Il parle
de «foyers de subversion», d '«expan-
sionnisme cubain», de «menées sovié-
to-cubaines» dans les Caraïbes, sans
présenter une analyse critique de l'hégé-
monie américaine dans la région. Cela

semble être de là véritable admiration
devant «la leçon de la Grenade»... Vive
l 'homme fort , le président, champion de
la liberté!

Est-ce bien cela, le rôle du commen-
taire journalistique: de justifier les
assassins?

Christoph Uehlinger

Loin de moi l'idée de cautionner les
manifestations d'hégémonie de la poli-
tique de Reagan en Amérique centrale!
Que ce soit au Salvador, au Guatemala,
au Nicaragua ou ailleurs, nous n'avons
cessé de dénoncer les interférences de
Washington , dont les objectifs sont soit
de maintenir en place des oligarchies
privées de tout soutien populaire, soit
d'enrayer un processus démocratique
mettant en péril les intérêts améri-
cains.

Dans le cas de la Grenade - objet du
commentaire incriminé - il ne s'agis-
sait évidemment pas, comme vous
semblez l'insinuer , de faire l'apologie
d'un certain impérialisme ou de j usti-
fier l'assassinat de civils innocents au
Nicaragua à l'aide d'armes américai-
nes...

L'examen d'une situation politique
donnée exige de son auteur qu 'il se
place au-dessus de la mêlée, afin de
fournir aux lecteurs les éléments
d'appréciation indispensables à sa pro-
pre approche du problème. C'est pour-
quoi ce commentaire se plaçait exclusi-
vement dans une perspective «reagà-
nienne», pour expliquer précisément
l'attitude de Washington à l'égard des
Caraïbes et de l'Amérique centrale en
général.

De là à cautionner le soutien aux
«contras» du Nicaragua et , selon vos
propres termes, «justifier les assas-
sins», il y a tout un abîme à franchir. Le
même qui sépare l'analyse lucide et
dépassionnée de l'esprit partisan...

C.B.

ONU
Au féminin

La commission des Nations Unies de
la condition de la femme se réunit à
Vienne du 24 février au 5 mars pour sa
31e session.

Cette réunion , qui est la première
après la fin de la décennie de la femme
(1976-1985), sera notamment chargée
d'examiner les stratégies à définir pour
l'avenir à partir des résultats de la
Conférence sur la condition féminine
qui s'est tenue à Nairobi en 1985.

L'ordre du jour prévoit en même
temps l'examen de la convention con-
tre les différentes formes de discrimi-
nation de la femme et de la participa-
tion des femmes aux activités pour la
paix et à la coopération internationa-
le. (AFP)
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L'étau se resserre
Marcos aurait-il choisi le bain de sang pour les Philippines?

Le président philippin Ferdinand
Marcos a eu beau proclamer l'état d'ur-
gence, affirmer qu'il resterait en place,
et appeler ses partisans à venir le
soutenir au palais de Malacanang,
l'étau s'est encore resserré lundi autour
de lui.

Les Etats-Unis, d'abord , ont pris
encore un peu plus leurs distances
mais, surtout , au camp Crame où sont
retranchés depuis samedi les chefs de la
rébellion - l'ancien ministre de la
Défense, Juan Ponce Enrile, et le
numéro deux de l'armée, le général
Fidel Ramos - une foule estimée à
500 000 personnes de toutes origines
sociales s'est rassemblée en scandant le
nom de Mmc Corazon Aquino.

A l'annonce lundi de M. Enrile qu 'il
formait un Gouvernement provisoire
dirigé par Mmc Aquino, M. Marcos a
répondu en imposant le couvre-feu de
6 h. à 18 h. (étendu ensuite jusqu 'à
l'aube) et en prétendant avoir «le con-
trôle effectif de l'armée».

«Nous tiendrons Malacanang. Nous
ne céderons pas Malacanang», a-t-il
déclaré sur la neuvième chaîne privée
de télévision appartenant à un de ses
proches, après l'occupation par les
rebelles de la quatrième chaînç, gou-
vernementale.

Menaçant à nouveau d'utiliser les
blindés et l'artillerie et maintenant offi-

ciellement sa cérémonie d'investiture
pour mardi, M. Marcos a appelé quel-
ques heures plus tard, sur la même
chaîne, ses partisans à venir , armés, de
l'ensemble du pays et à se rassemblei
devant le palais présidentiel.

Quelques centaines de personnes
ont répondu à son appel , mais elles ne
supportaient pas la comparaison avec
les fidèles de Mmc Aquino, qui om
envahi les rues de Manille où ils om
défilé , chanté et prié. Dans la nuit de
lundi à mardi , il restait encore quelque
200 000 personnes près du camp Cra-
me.

M. Enrile et le général Ramos on.
par ailleurs affirmé que les soldats
loyalistes envoyés pour les déloger du
camp Crame s'étaient joints aux trou-
pes des «réformistes».

Malgré l'autorisation donnée pai
M. Marcos aux forces loyalistes de
faire usage de leurs armes légères, les
accrochages ont d'ailleurs été rares.
avec en particulier lejet par un hélicop-
tère d'une grenade sur le palais prési-
dentiel qui a fait quatre blessés. Un ou
deux autres soldats ont été tués el
quatre blessés lors de la prise de la
quatrième chaîne de télévision par les
rebelles.

Les troupes loyalistes ont également
bombardé à coups de mortier l'émet-
teur de la radio catholique Radio-Veri-
tas dans la nuit , selon les rebelles.

Mmc Aquino, qui a fait dans la jour-
née une apparition très applaudie
devant le camp Crame, a lancé à la
foule : «C'est la première fois dans
l'histoire que c'est la population civile
qui protège les militaires».

Elle a ensuite affirmé sur Radio
Veritas : «Plus de haine, plus de com
bats. Je lance un appel à tous les Philip
pins des deux bords : c'est maintenan
le moment de faire la paix , le momen
de panser les blessures.»

De son côté, M. Ennle a déclaré sui
la quatrième chaîne, fortement proté-
gée par des milliers de manifestants:
«Plus jamais dans l'histoire de la
République il n'y aura de tyran à Mala-
canang». Interrogé sur le fait de savoii
si le nouveau pouvoir laisserait partii
M. Marcos ou souhaiterait le juger , il a
répondu: «Nous sommes des gens
civilisés. S'il veut quitter le pays, je
pense qu'il est en droit de le faire.»

A Washington, un membre du Con-
grès avait annoncé dès dimanche soii
que l'Administration Reagan avail
proposé à M. Marcos d'envoyer ur
avion militaire le chercher, mais le
porte-parole de la Maison-Blanche
Larry Speakes a déclaré lundi matin :
«Au moment où je vous parle , je n'ai
entendu parler d'aucun avion».

(AP]

Civil ou militaire ?
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Le président Marcos résistera-
t-il aux pressions de Washington.
C'est peu probable, et d'autant
moins que désormais les parlemen-
taires américains sont persuadés
de la fraude électorale philippine et
qu'ils paraissent bien décidés à
refuser leur aide à tout autre que
M1™ Aquino. Mais faut-il en déduire
que la veuve du leader de l'opposi
tion philippine assassiné l'an der-
nier est bel et bien l'«homme» de
Washington? Rien n'est moins sûr.
Elle n'en est peut-être que l'instru-
ment de transition.

Tout dépend en fait de M™
Aquino elle-même et de la réaction
des Philippins après le départ de M.
Marcos. Pour peu qu'elle parvienne
à saisir l'instant d'euphorie que pro-
voquera la démission du dictateur
pour créer un mouvement de con-
sensus national auquel participe-
raient les communistes aussi bien
que l'armée ou l'Eglise, Washing-
ton se verra alors bien forcé de
compter avec elle.

Pour l'heure, cependant, ce
n'est là qu'une hypothèse. D'une
part, à l'intérieur du pays. M""
Aquino, qui constitue le symbole de
l'opposition à M. Marcos, ne bénéfi-
cie qu'à ce titre de l'appui des mili-
taires réformistes. Plus est, con-
trairement à ce que prétendait le
président Marcos, elle n'a pas
l'appui des communistes. Bien au
contraire. Pour eux, elle représente
à quel-

ques nuances près les mêmes ten-
dances que son adversaire. Ils ont
d'ailleurs plaidé l'abstention lors
des élections.

Au niveau international, d'autre
part, M™ Aquino n'a jamais con-
vaincu Washington. Elle n'a jamais
été suffisamment claire sur l'avenir
des deux bases navales américai-
nes. Laissant planer des doutes
quant à sa fidélité, elle a provoqué
chez le président Reagan cette per-
plexité qui l'a conduit l'autre jour, è
proposer, malgré l'évidence des
fraudes, une collaboration entre les
deux candidats à la présidence.

Il est certain que sans le rallie-
ment du ministre de la Défense
Juan Ponce Enrile, et du généra
Ramos à la cause de Mmo Aquino.
celle-ci ne bénéficierait pas de
l'appui que lui offre maintenan.
Washington. A croire même que le
passage des deux hommes dans
son camp est une manœuvre de
l'envoyé spécial du président Rea-
gan. Et si l'on sait que M. Enrile e
quelques prétentions à la prési-
dence et qu'il avait opposé la candi-
dature du général Ramos à celle di
général Ver, préféré par M. Marcos
pour le commandement de l'armée,
on peut se demander quel marchan-
dage cache cette manœuvre el
combien de temps M"" Aquinc
bénéficiera de l'appui des deu>
hommes ; dans combien de temps
elle devra affronter leur rivalité.

Ne seraient-ils pas, eux, les hom-
mes de Washington ? Comme è
Port-au-Prince, on remplacerait è
Manille une dictature par un pouvoii
militaire...

Michel Panchauc

Union soviétique

Satellite en perdition
Les Soviétiques ont perdu le contrôle

d'un satellite «Cosmas-1714» lancé le
28 décembre dernier et dont l'écrase-
ment sur terre n'est plus qu'une ques-
tion de jours, a-t-on indiqué lundi à
l'Institut de recherches de physique des
hautes fréquences (FHP) de Wertho-
fen, près de Bonn.

Le satellite n'a pas atteint la trajec-
toire prévue et se trouve sur une orbite
dont le périgée est à 160 km d'altitude
ajoutait-on au FHP, qui observe l'évo-
lution du satellite pour le compte di
Ministère ouest-allemand de l'inté-
rieur.

Il se détruira partiellement au con-
tact de l'atmosphère, mais les pièces les
plus importantes devraient atteindre la
terre. Il ne sera pas possible de connaî-

tre le point d'impact avec plus d'une
heure d'avance, ajoutait-on.

A Moscou , on observait de source
occidentale autorisée que l'orbite indi-
quée par la presse soviétique - apogée i
863 km , périgée à 190 km - était anor
maie pour un tel satellite. Trois jo urs
après le lancement , un article des «Iz-
vestia» n'avait pas indiqué , comme i
l'accoutumée, que l'ensemble du maté-
riel de bord fonctionnait normale-
ment , ce qui sous-entendait des problè-
mes.

La mission précise du «Cosmos-
1714» est inconnue. Les autre s satelli-
tes de la même série servent notam-
ment à la détection de missiles et de
vols de reconnaissance ou à l'aide à la
navigation. (Reuter)

France

Campagne
officielle

La campagne officielle pour les élec-
tions législatives du 16 mars en France
s'est ouverte lundi , interdisant désor-
mais tout affichage publicitaire com-
mercial.

La débauche d'affiches - dont le coûl
a récemment été évalué par des experts
en communication , de 600 millions à 1
milliard de FF (168 à 280 millions de
francs) pour l'ensemble des partis -
vantant , depuis des mois, les charme!
de tel ou tel parti ou de tel ou te
candidat tête de liste aux côtés de soi
leader, n'a plus cours. La propagande
ne pourra plus s'illustrer que sur le;
sévères panneaux électoraux officiel!
placés autour des bureaux de vote.

Le lancement de la campagne offi
cielle, qui fait suite à quatre mois d(
campagne informelle, ne mettra er
revanche pas fin aux interventions
meetings ou autres rassemblement!
des hommes politiques.

Radios et télévisions demeuren
encore libres de les accueillir comme 1e
fera, mercredi, la 2e chaîne du service
public Antenne 2, qui recevra le prési-
dent du Parti néogaulliste Jacques Chi-
rac, dernier candidat avant les élec-
tions de la plus prestigieuse émissior
politique télévisée, l'Heure de vérité.

Ce n'est que lundi prochain , 3 mars
en effet , que les ondes seront réservée:
à la campagne officielle , chaque part
disposant d'un temps d'antenne ai
prorata de sa représentation à l'Assem-
blée nationale , les petites formations
sans élus ne disposant que de sep.
minutes chacune.

Lundi prochain , également, débu-
tera la campagne officielle pour les
élections régionales, qui se dérouleroni
en même temps que les législatives.

Le 16 mars, en effet , les quelque 4C
millions d'électeurs français auron.
deux bulletins à glisser dans l'urne: l'un
pour élire pour cinq ans les 577 dépu-
tes, contre 491 sortants, au scrutin
proportionnel départemental , pour la
première fois en France depuis près de
30 ans, l'autre pour élire les conseillers
régionaux qui , aux termes de la nouvel-
les loi de décentralisation , seront les
nouveaux patrons des 26 régions fran-
çaises, élus pour la première fois au
suffrage universel.

La campagne électorale entre ains
dans sa dernière ligne droite avant le
jour décisif qui , si l'on en croit le;
sondages, pourrait ramener les forma
tions de droite au Gouvernement.

(AFP

ETRANGER 
Guerre du Golfe

Renfort iranien à Fao
Des milliers de volontaires iraniens

ont été envoyés en renfort sur la près
qu'île de Fao, dans le sud de l'Irak, oi
les combats font rage, tandis que Bag-
dad a annoncé de son côté que sa marim
avait attaqué dimanche soir deux navi-
res marchands dans le Golfe.

L'Iran a annoncé que ses force;
avaient annihilé dimanche soir deu>
bataillons d'infanterie irakiens qu:
avaient lance une attaque au nord di
terminal désaffecté de Fao.

L'agence irakienne de presse I N A
rapporte de son côté que les force;
engagées dans une contre-offensive
centrale ont encore avancé, mais indi-
que que les autres colonnes de l'armée
irakienne ont très peu progressé.

L'Irak a déclenché une contre-offen-
sive sur trois fronts pour reprendre le
port de Fao, dont les forces iraniennes
s'étaient emparées peu après le débm
de l'offensive « Aube 8 » dans le sud de
l'Irak.

INA indique que les colonnes de
l'armée irakienne qui remontent le
long de Chatt el Arab pilonnent l'armée
iranienne. L'aviation irakienne a égale-
ment effectué une série de bombarde-
ments sur les positions iraniennes, pré-
cise l'agence.

A Téhéran , l'hodjatoleslam Rahma
ni, responsable des «bassidj », le!
volontaires de l'armée iranienne, i
indiqué que tous les réservistes avaien
été rappelés et que des brigades entière!
avaient déjà quitté 25 villes et village;
pour monter au front. Bagdad i
annoncé que sa marine avait attaque
dimanche soir deux navires mar

chands à proximité du terminal pétre
lier iranien de l'île de Kharg, une infoi
mation partiellement confirmée pa
Téhéran , puisque l'agence iranienn
IRNA a rapporté qu'un hélicoptèr
irakien avait été abattu après avoi
touché un superpétrolier chypriote ai
large de Kharg.

Ces informations n'ont cependan
pas été confirmées de source indéper.
dante mais, de source maritime, oi
indique qu 'un superpétrolier chypriot
se trouvait bien dans le Golfe.

De source militaire indépendante
on indique d'autre part que l'Irak
sans doute pris l'avantage sur le terrai!
ces derniers jours , l'offensive iranienn
semblant avoir marqué le pas sur 1
presqu 'île de Fao.

On précise toutefois que les progrè
de 1 armée irakienne paraissent biei
lents et qu 'ils dépendent en grand
partie de la supériorité de l'aviatioi
irakienne. Bagdad a annoncé que Fai
serait repris d'ici quelques jours , mai
les combats font toujours rage et le
Iraniens paraissent décidés à tenir jus
qu au bout , ajoute-t-on de même soui
ce.

Les ministres des Affaires étrangère
des six Etats du Conseil de coopératioi
du Golfe (CCG) - Bahrein , Koweil
Oman, Qatar, Arabie séoudite et Emi
rats arabes unis - vont se réunir bientô
à Ryad pour des entretiens consacres
la guerre du Golfe, a annoncé lundi ui
porte-parole du CCG.

Le ministre algérien des Affaire
étrangères, Ahmed Taleb Ibrahim , es
arrivé lundi à Bahrein en mission d
conciliation. (ATS

Afghanistan

On se méfie du CICR
M. Ahmed Zia Massoud, frère di

commandant Massoud, l'une des gran-
des figures de la résistance afghane, i
accusé lundi à Genève le Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) de
« pencher plutôt vers l'Union soviéti
que» que vers les organisations dt
résistance.

«Nous avons cessé d'envoyer de;
prisonniers soviétiques en Suisse car
de son côté, l'URSS n'a jamais tent
parole», a ajouté M. Ahmed Zia Mas
soud au cours d'une rencontre ave<
quelques journalistes.

Le frère du commandant Massoud i
estimé de 250 à 300 le nombre de;

soldats soviétiques actuellement au:
mains des moudjahidin. Ces soldat
sont pour la plupart détenus dans 1;
région du Panchir , selon M. Massoud

Si la résistance a été obligée d'inter
rompre le programme d'échanges d
prisonniers, c'est parce que les onz
soldats envoyés en Suisse depuis 1981
ont reçu «un traitement trop favora
ble» et que le CICR «a favorisé le
contacts entre les représentants de 1;
diplomatie soviétique et ces prison
niers», a estimé M. Ahmed Zia Mas
soud. De plus, a-t-il ajouté, «l'URS!
devait libérer de son côté un certaii
nombre de résistants, mais elle n'i
jamais tenu parole». (AFP

L'Eglise catholique à Cuba

Pour la réconciliation
L'Eglise catholique cubaine opte

pour la réconciliation, la collaboration,
le dialogue et l'intégration à la société, :
indiqué Mgr Carlos Manuel de Cespe-
des, porte-parole de la Rencontre natio-
nale ecclésiale cubaine qui s'est ache-
vée dimanche à La Havane après une
semaine de travaux.

Ces orientations sont contenue;
dans un document de base adopté à une
large majorité par les délégués à h
rencontre présidée par le cardina
Eduardo Pironio , délégué du Saint-
Siège et président du Conseil pontifica
pour les laïcs, et à laquelle participaien
les sept évêques et archevêque;
cubains.

Le document , dont la version inté
grale doit être élaborée par une com
mission de rédaction et n'a donc pas éti

rendue publique , met aussi l'accent su
la mission évangélique de l'Eglise i
Cuba, que les chrétiens entendent exer
cer «avec plus d'audace et de créativi
té» a précisé Mgr Cespedes.

Le document insiste sur la nécessité
pour les catholiques de pouvoir expri
mer leur foi de manière publique et noi
seulement privée, et note qui
l'athéisme officiel les marginalise. I
revendique aussi le droit des catholi
ques à s'intégrer dans la vie sociale e
politique du pays, tout en soulignan
que l'Eglise ne revendique aucun pou
voir ni ne souhaite être alignée sur un
politique de parti.

Le document signale d'autre part le
points de convergence entre les chré
tiens et la société socialiste, notant
ment dans les domaines de l'actioi
sociale et de la lutte pour la justice.

(AFP

Donnant donnant
L Irlande signe la convention sur la lutte antiterroriste

L Irlande a signé lundi la Conven
tion européenne sur le terrorisme, éla
borée en 1977, qui facilitera l'extradi
tion vers la Grande-Bretagne des mili
tants de l'Armée républicaine irlan
daise (IRA) soupçonnés d'attentats.

La convention , qui s'applique no
tamment aux activistes responsable!
de détournements d'avions ou d'atten
tats à la bombe, a été signée par 1<

ministre irlandais de la Justice, Ala
Dukes, a-t-on appris au Conseil d
l'Europe. Il reste au Parlement d
Dublin à ratifier cet accord.

Le Gouvernement irlandais avai
promis de signer la convention lors d
la conclusion , en novembre demie'
d'un traité anglo-irlandais donnant à li
République un certain droit de regafl
sur les affaires politiques de l'Ulster.

(Reuter



Explosion de la pinte du Motélon
La poudre noire

Mardi 25 février 1986

Nous l'avons brièvement relaté
dans notre édition d'hier : une explo-
sion s'est produite dimanche matin
dans le fourneau à molasse de la
pinte du Pralet, à Motélon, blessant
gravement la propriétaire , M""
Augusta Clément-Muller, âgée de
79 ans. Brûlée sur tout le corps, M""
Clément dut être transférée de l'hô-
pital de Riaz au CHUV à Lausan-
ne.

Mme Clément avait procédé à une
«revue » de son galetas, rassem-
blant objets et déchets dans son
fourneau. Dans ces derniers se trop-
vaient notamment des sachets de
papier. Et l'un devait contenir de la
poudre noire, jadis utilisée comme
munition par les chasseurs. Cette
poudre avait été rangée là-haut de
vieille date , peut-être par son frère
ou son père, tous deux ayant été
garde-chasse.

Porte et paroi arrachées
C'est au moment où la poudre fut

atteinte par les flammes que l'explo-
sion se produisit. Mme Clément était
alors dans sa cuisine, à genoux ,
devant la bouche de son fourneau
dont la porte fut arrachée par la
déflagration. De même, la paroi
séparant la cuisine de la chambre de
ménage où se trouve le fourneau de
molasse, revêtu de tôle , a été souf-
flée. Les flammes atteignirent Mmc

Clément qui fut affreusement brû-
lée sur tout le corps. Seuls ses yeux ,
protégés par des lunettes, ne furent
pas atteints.

Mme Clément , qui habite seule
dans sa maison , parvint à grand-
peine à se traîner hors de chez elle.
C'est devant sa maison qu 'elle
devait être découverte par un
groupe de skieurs de randonnée qui
venaient faire halte à la pinte en
raison d'une pluie battante . En sor-
tant de chez elle, Mmc Clément avait
encore fait une chute dans un esca-
lier , chute qui provoqua une frac-
ture ouverte d'une jambe. Ces
skieurs et la gendarmerie de Char-
mey, alertée, organisèrent le trans-
port de la malheureuse sur l'hôpital
de Riaz. Là, les médecins décidè-
rent rapidement son transfert au
CHUV par hélicoptère .

Une existence isolée
Devenue veuve il y a de nom-

breuses années, Augusta Clément
continua cependant à exploiter la
pinte du Motélon où elle était née.
Elle y demeure toute l'année, même
durant les hivers les plus rigoureux.
On sait à Charmey combien sont
grands son courage et son sang-
froid. A son âge avancé, Mme Clé-
ment a courageusement bravé les
dangers de la solitude en cette
région isolée. Par sa personnalité
attachante et son accueil chaleu-
reux, cette aubergiste a amassé
popularité et amitié loin à la ronde.
Aussi, l'accident dont elle est la
victime a-t-il vivement frappé la
population charmeysanne avec la-
quelle elle entretenait des contacts
suivis, ainsi que ses clients accueil-
lie là -haut en amie Vf W

Un odieux beau-père sera rejugé
Une expertise contestée
Une expertise psychiatrique contes-

tée a conduit un quinquagénaire, alcoo-
lique chronique, devant le Tribunal
cantonal qui , hier , a admis son recours.
La Cour de cassation pénale, présidée
nar Pierre Zannelli. a ainsi annulé le
jugement du Tribunal criminel de la
Sarine le condamnant à 3 ans de réclu-
sion ferme en septembre dernier. Le
recourant avait commis, durant treize
années, des actes contraires à la pudeur
«nr «a hi>l!. .-fill»

L'histoire de ces attentats à la
pudeur répétés est sordide et laissera à
jamai s des traces profondes dans l'es-
prit d'une jeune femme aujourd'hui
âgée de 23 ans. Pour son malheur , son
beau-père, alors âgé de 40 ans, l'a obli-
gée à subir et à faire des actes révoltants
en sa comDaenie. Cela a commencé en
1972: elle avait à peine 10 ans. Et le
calvaire dure ra pendant treize ans.

Le tribunal de première instance
avait reconnu l'accusé coupable
d'attentat à la pudeur des enfants
(moins de 16 ans) et d'attentat à la
pudeur de mineurs âgés de plus de
16 ans fmninc HP IRnn« '_

Une expertise incomplète
A l'origine du recours accepté hier, il

y a  le refus du Tribunal de la Sarine
d'ordonner une contre-expertise psy-
chiatrique demandée par la défense,
aSSIimpp nar \A A loir, T_ -_ n _ -rt», T "oi..-.
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cat stagiaire met en cause l'expertise
retenue par les premiers juges. Il en a
souligné les incohérences et les lacunes.
Point essentiel: l'expert parlait d'un
prévenu psychopathe (Petit Robert:
déficience mentale caractérisée par
l'imnulsivité. l'instahilité l'inr-anarité
d'adaptation au milieu menant à des
conduites antisociales), sans définir si
cela constituait une maladie mentale
ou non. La contradiction réside en ce
que le médecin affirmait que l'inculpé
possédait une capacité de volonté res-
treinte , tout en concluant à sa respon-
sabilité nleine et entière.

Dans le doute, estime le défenseur, le
Tribunal de la Sarine aurait dû ordon-
ner une contre-expertise pour clarifier
les choses ou , tout au moins inviter le
psychiatre à s'expliquer de vive voix en
audience. De plus , les premiers juge s
n'ont pas motivé le rejet de la contre-
fixnertise. Enfin , le défenseur considère
que son client a une responsabilité
pénale diminuée. But de l'opération :
tenter d'atténuer la peine.

Me Michel Passaplan , substitut , a
conclu au rejet du recours. Le Tribunal
cantonal a renvoyé la cause devant le
Tribunal de la Veveyse pour un nou-
vpan inopmpnt C7

ACCIDENTS /S\\
Posieux

Perte de maîtrise,
deux blessés

A 7 h. 15 lundi matin , Daniel Vial ,
âgé de 28 ans, domicilié à Farvagny-
le-Grand , circulait avec sa voiture de
Posieux à Fribourg. A la sortie d'un
Vi nOA à CTQll_ r»h_A Clir 1*1 phnnrrâa n ¦-> « __-. ̂
gée, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta un arbre à droite de la
chaussée. Suite à ce choc, le véhicule a
été projeté sur la route où il fut heurté
par une voiture qui le suivait. Blessés,
le conducteur et sa passagère Karine
Vial , ont été transportés par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à
6000 francs.

i :u

LAUBERTÉ FRIBOURG 
Pêcheurs: il n'y a pas que la pollution

La truite à 400 francs!

BROYE *&

«S'il y a pollution chimique, il y a
aussi pollution de fric pour louer les
cours d'eau!» a commenté Pierre Vor-
let, président des pêcheurs en rivière de
la Broyé fribourgeoise. Si les pêcheurs
en rivière se plaignent des pollutions
chimiques , ils s'inquiètent aussi des
prix de location de certains cours d'eau.
C'est un des constats que les passion-
nés du fil faisaient dimanche après midi
lors de leurs assises générales tenues à
Aumont. Cette surenchère peut pousser
le prix des truites de trois à quatre cents
francs le kilogramme!

Non , les pêcheurs n'aiment décidé-
ment pas les pollueurs. L'entreprise qui
a contaminé la Petite-Glâne a fait per-
dre 17 000 fr. à la Fédération
fribourgeoise. Les pêcheurs broyard s
ont dû aussi délier leurs bourses; ils ont
perdu 2800 fr: dans l'histoire car
l'inHuctrip inrriminpp a F>ip - Hpplarpp pn

faillite. C'est pour cela que Pierre Vor-
let a dit bien haut: «Il n'y a pas de
cadeaux à faire aux pollueurs!» Cepen-
dant , le président Vorlet se réjouit de la
prise de conscience réalisée tant fédéra-
lement que cantonalement et même
régionalement. On parle d'épuration
des eaux pour Montet , Cugy et Frasses.
îl fanHra hipn pn arrivpr là car la

Devinette: au prix de certains cours
combien coûterait-elle?

moyenne de rendement des ruisseaux
broyards est de 18%! C'est d'ailleurs la
moyenne générale du canton de Fri-
bourg. Pierre Vorlet a incité ses pairs à
pêcher sans ardillon. Car, selon des
études, un oetit Doisson ferré Dlusieurs
fois voit ses chances de survivre baisser
considérablement. Dans ces activités
passées, la société a, entre autres, fait
un élevage d'alevins dans l'étang du
château d'Estavayer. Le challenge du
concours de la Broyé a été définitive-
ment gagné par Claude Joye. Cette
année, la société confectionnera un

d'eau et sachant le poids de cette truite,
Lib/Gérard Périsset-a

char pour la fête des musiques qui aura
lieu à Fétigny. L'assemblée a accepté
un nouveau membre et a pris acte de la
démission de six personnes. Trois per-
sonnes ont été radiées du groupement
pour non-paiement de la cotisation. De
plus, un achat de bottes a été projeté
pour équiper les personnes qui se ren-
dent à la Dêche électriaue.

Après l'assemblée, les pêcheurs ont
eu l'occasion de visionner le magnifi-
que film de Samuel Monachon, «La
Brove». Lib/CS

109 ans, aujourd'hui, pour papa Boesch '

L'humour, ça conserve!
«

VILLE DE S
FRIBOURG B—l.

Un coussin, qui garnit le fauteuil reçu
à l'occasion de son 100e anniversaire,
est brodé de trois chiffres: le un, le zéro
et le cinq, dans l'ordre bien sûr. En
admirant ce coussin, offert par une
cousine, Fritz Boesch lance avec une
pointe d'humour: «Il a passé de mode, il
n'est plus d'actualité!» C'est vrai. Papa
Boesch a raison niiisiiii 'iin extrait du
registre de l'état civil (de l'époque)
mentionne qu 'au numéro 124 de la rue
du Pont-Suspendu à Fribourg est né, le
25 février 1877, Frédéric-Joseph
Boesch. Sans contester la validité de ce
document, le doyen des gymnastes suis-
ses fait à nouveau preuve d'humour en
déclarant: «Ça, je ne peux pas le contrô-
IP.I»

Il affirme lui-même qu 'il doit sa
longévité à son sens de l'humour mais
il s'empresse d'ajouter: «C'est aussi la
gymnastique qui m'a tenu si longtemps
en bonne forme. Faut dire aussi que je
suis bien entouré par mes deux filles ,
Marinette et Gilberte.» Ses filles habi-
tent au rez-de-chaussée et papa Boesch
au premier étage de la rue Grimoux
nnmprn npnf

Intéressé au monde
Chaque jour , le jubilaire , sans

aucune aiHe pxtérienre utilise les esra-

Frity Rnacr-h np plianno r»r__ .

liers pour venir s'informer sur l'évolu-
tion du monde en se plaçant devant le
petit écran. Et de souligner: «Faut bien
se tenir au courant de ce qui se passe sur
notre planète. Et puis j'aime bien aussi
suivre une partie d'un film à la télévi-
sion. Je trouve que c'est une agréable
distraction.» Papa Boesch consacre
aussi un peu de temps à la lecture:
«Tous les matins, ma fille annorte mon
quotidien préféré.» Après un temps
d'arrêt , il précise: «Maintenant je dois
quand même utiliser les lunettes pour
la lecture. Les caractères du journal
sont un peu petits pour moi.» Et dans
un large sourire d'ajouter: «On n'est
plus ce qu'on était.»

Lui qui commença à pratiquer la
gymnastique en 1889 comme pupille à
l'Ancienne, il a conservé lp vinis HP re
sport. En tout cas il en parle avec une
certaine fierté. La preuve? «Le football,
ça me plaît aussi. C'est un sport intéres-
sant. Mais la gymnastique c'est mieux.
C'est surtout plus exigeant.» Et de se
remémorer des souvenirs du temps où
il était encore nnnille- «On était vrai.
ment à l'aise à la halle de gymnastique
des Grand-Places. On s'y rendait pour
ainsi dire tous les jours. Dommage
qu'elle n'existe plus maintenant.» Et de
rejoindre l'actualité par cette remar-
que: «En ville de Fribourg, il y a surtout
hpanroiin He feiiY rniioecl»

Une forme étonnante
Président d'honneur de la section de

Fribourg-Ancienne, il conserve une
forme étonnante lejourde ses 109 ans.
Malgré les grands froids, la grippe n'a
eu aucune emprise sur sa santé. Et
d'avouer: «C'est vrai que je me sens
vraiment bien. Je n'aurais jamais cru
arriver si loin.» Tout ce qui touche à
l'ar-tivitp Hp ca oppti_-\n l'intprpeep T _-\rc_

qu'on lui annonce que l'Ancienne orga-
nisera à la fin avril la Fête romande des
gymnastes à l'artistique, papa Boesch,
avec un œil malicieux, rétorque: «Je ne
pense pas que je serai acteur à cette
occasion! Mais, par contre, j'aimerais
bien prendre place un moment à la
halle de Sainte-Croix durant l'après-
midi » I.ni nui fut le nremier ovmnaçte
fribourgeois à décrocher une couronne
fédérale à l'artistique - c'était en 1906 à
Berne - il éprouve du plaisir à parler de
son sport préféré avec des copains-
vétérans qui se réunissent quelquefois
par année. Et de préciser à ce sujet:
«Eux, bien sûr, ce sont de jeunes vété-
rans!» Allez, bon anniversaire, papa
Boesch... et à l'année prochaine!

I.ih/riR
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O Mardi 25 février 1986

Uli l~7̂  1
Hll i bub ;
• Ambulances
Fribourg-Envirsns 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fnbourg 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 démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «¦ 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

Bill [ 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 i domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
* 037/24 52 00.

Hll 1 HUM I 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

un i „ . ._ „ _—ï
Hll i n-iAiiiviAUbs ;
Mardi 25 février : Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch.des Grenadiers, 1 - Jura. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences v 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (J. Le Comte), v 037/61 26 37

I l_ .. 1
Hll 1 bUUAL )
PassePartoul - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro 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 Senectnte - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. • 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 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 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
» 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

l" 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. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu 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.

un i _  _- i
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 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. Consultatiops en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. â Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. •
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, I = mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. -Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8T20 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 14-2 1 h. Ma
1 1-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

11 1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12h., 14-18h., je 14-18 h., ve 14-19h. ,  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 Bibliothè que 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. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 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.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
me l5h .  30-17h „ sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Banhélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. » 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Ml NIQUES 1if f0
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 26 février, de 14 h. à 15 h. 30, à
Cugy, à la salle communale, au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Serv ice de puériculture et de consei ls aux
parents de la Glane

Mercredi 26 février, de 14 h. à 17 h., à
Romont , au pav illon scolaire de l'école
enfant ine, rue Aliénor, consultat ions pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Il LAiiiJ
Fribourg
Alpha. - New York, la guerre des clans : 18

ans.
Capitole. - Target: 14 ans.
Corso. - Rocky IV : 14 ans.
Eden. - Les superflics de Miami : 1 0 ans.
Rex. -1. La Gitane : 12 ans. - 2. Harem : 14

ans. - 3. Macaroni: 12 ans.
Studio. - Soleil de nuit : 12 ans. Subway: 14

ans.

Bulle
Prado. - Silverado: 12 ans.
Lux. - Brazil: 14 ans.

Payerne
Apollo. - L'année du dragon: 1 8 ans

MéTéO V/IL£6LJ
Temps probable aujourd'hui

En plaine, couvert par stratus, au-dessus
de 1400 mètres et en Valais, de plus en plus
ensoleillé.

Situation générale
Une crête de haute pression s'étend des

îles Britanniques aux plaines de Russie. En
Méditerranée, le régime dépressionnaire se
maint ient. La masse d'air cont inental froid,
qui a envahi le Plateau, s'écoule vers le
sud-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: sur le Plateau, la nappe de stratus
persistera, sa limite supérieure s'abaissant
de 2500 vers 1400 mètres. Au-dessus et en
Valais, le temps devient de plus en plus
ensoleillé. La température en plaine, com-
prise tôt le matin entre moins 5 et moins 10
degrés, atteindra l'après-midi moins 5 à
moins 1 degré sur le Plateau, plus 2 degrés
en Valais. A 2000 mètres, il fera moins 10
degrés. Bise modérée à tous niveaux .

Sud des Alpes et Engadine: formation de
stratus jusque vers 1500 mètres, au-dessus,
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi
Suisse romande et Tessin: mercredi, en

partie ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. A partir de jeudi , souvent très
nuageux, précipitations intermittentes, li-
mite des chutes de neige s'élevant jusque
vers 1000 mètres.

Suisse alémanique: mercredi, stratus en
plaine, sinon ensoleillé. Jeudi, nuageux et
quelques chutes de neige possibles. Ven-
dredi et samedi, part iellement ensoleillé et
plus doux sous l'influence du fœhn. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 93.- 179.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

-

INF0MANIE
243 343

i finilArATCNTK MN
I MUSÉES )

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. et jeudi
prolongat ion jusqu'à 22 h. Exposit ion des
chefs-d'œuvre du Couvent des Cordeliers,
et exposition des principaux dons et acqui-
sit ions de 1981 à 1985 (développement de la
collection du Musée d'art et d'histoire).

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

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

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi,
de W 0-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposit ion du musée
permanent, art populaire tradit ionnel.

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

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

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
samedi-dimanche, de 14-17 h., exposit ion
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collection de lanternes CFF,
découvertes lacustres.

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

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi à
vendredi, de 8-11 h. 30 et de 14-17 h. Grou-
pes dès 10 pers., annonce préalable au
¦B 75 22 22.

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

jeudi, de 8-1 1 h. 30 et 13 h. 30-17 h. 30.
exposition de photographies réalisées par
les membres du Photo-Club de Fribourg.

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

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
samedi, de 1 4 h. 30-18 h. 30, exposition
«Les maît res anciens», peintures, sculptu-
res.

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

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

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

Fribourg - Galerie du Midi: mardi à
vendredi, de 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi
de 8-12 h. et 14- 16 h., ex posit ion 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 décorat ions.

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

IH MANIFESTATIONS j
Fribourg - Café des Grand-Places:

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

«
CARNET
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Mardi 25 février

9e semaine. 56e jour . Restent 309 jours.
Liturgie: de la férié. Isaîe 1 , 10...20: «Si

vos péchés sont rouges comme le vermillon,
ils deviendront blancs comme la laine».
Matthieu 23 , 1-12: «Le plus grand parm i
vous sera votre serviteur».

Fêtes à souhaiter: Roméo, Walbur ge.



Un centre de loisirs
Les aînés sont satisfaits de leur vie mais un peu seuls

Les aînés de la population fribour-
geoise estiment être satisfaits de leur
situation de vie. Beaucoup se sentent
néanmoins parfois seuls et souhaite-
raient plus de contact, surtout avec leur
parenté ou leurs amis. Mais les aînés
désirent vivement que l'offre de loisirs
pour eux soit élargie. Voilà en quelques
mots l'essentiel des résultats d'un son-
dage effectué en avril de l'année der-
nière par Pro Senectute, fondation pour
la vieillesse. Un sondage qui interro-
geait alors quelque 3600 personnes de
Fribourg, âgées de 60 à 70 ans.

Objectif de ce sondage pour Pro
Senectute : mieux connaître la situa-
tion psycho-sociale des aînés fribour-
geois et leurs intérêts pour des manifes-
tations publiques et culturelles. Un
cinquième du public interrogé (1588
hommes et 2099 femmes, ou 300C
personnes de langue française et 600
alémaniques) a répondu. Et parmi les
700 réponses, les 88,6% estiment être
satisfaits de leur situation de vie. Beau-
coup se sentent seuls (35 ,3%) et désire-
raient avoir plus de contact (45,8%)
avec leur parenté ou leurs amis.

Des loisirs, s.v.p.
Un élargissement des offres de loi-

sirs est vivement désiré : 54% des aînés
interrogés ont l'intention de participer
prochainement à différentes activités.
Si neuf aînés sur dix estiment qu 'il est
nécessaire d'ouvrir un centre de loisirs ,
quelque 500 personnes (75,8%) se-
raient intéressées à le fréquenter ! Faut-
il en ouvrir un seul pour toute la ville de
Fribourg ou un par quartier ? L'avis des
35% des gens interrogés penche pour
les deux à la fois: «Une solution illu-
soire pour le moment , mais qu 'il ne

Concours de photos sur les GFM
Exposition des meilleures

Une douzaine de membres du Photo-
Club Fribourg ont participé à un con-
cours de photos sur les diverses activi-
tés des Chemins de fer fribourgeois
(GFM). Us ont présenté plus d'une
centaine d'œuvres qu'un jury présidé
par Philippe Gex, ancien élève de
l'Ecole de cinéma de Bruxelles et pro-
fesseur à Grangeneuve, a dépouillés

Un premier prix a été attribué à
M. Marcel Julmy tandis que ie second
est revenu au président du club, M. De-
nis Roggo. L'exposition, dans le hall
d'entrée du bâtiment administratif des
GFM à Fribourg, est ouverte au public
tous les jours de la semaine jusqu'au
14 mars.

Lib/Alain Wicht

III IFEUCITATIONS ESF

Fribourg
Nonagénaire

Madame Cécile Cuennet , née Forne-
rod, a fêté dernièrement son 90e anni-
versaire. Elle était entourée de toute sa
famille. Lib
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faut pas négliger », commente Pre
Senectute.

Les aînés au travail
Mais ce sondage allait au-delà d'un

simple inventaire des besoins. Assis-
tant social à Pro Senectute, Michel
Boni expliquait à l'époque de son lan-
cement : « L'essentiel de notre activité
vise quand même à ce que les person-
nes âgées se prennent en charge elles-
mêmes». Sous cet angle, le question-
naire n'aura pas déçu ses initiateurs
140 personnes (23,4%) se sont intéres-
sées à faire partie d'un groupe de dis-
cussion sur l'organisation des centres
de loisirs destinés aux personnes âgées
Et sous l'appellation «Contact Se-
niors » un groupe de travail d'une quin-
zaine de personnes a ainsi pu être mi;
sur pied. Son objectif: créer un centre
de loisirs !

Pour l'heure, ce groupe a dressé
l'inventaire de toutes les activités offer-
tes par les organisations pour la vieil-
lesse à Fribourg. Plus tard , il envisage
la création d'une coordination pour le;
manifestations publiques et même l'or-
ganisation d'une agence de travail poui
retraités. Quant à tous les aînés qu:
n'auraient pas encore répondu au ques-
tionnaire et qui souhaiteraient tout de
même collaborer à ces projets, ils peu-
vent toujours s'adresser à Pro Senectu-
te, Mme Maya Andrey, à la rue St-Pierre
à Fribourg.

JLF
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• ATD Quart-Monde: bilan de
l'Année internationale de la jeunesse. -
Le mouvement ATD Quart-Monde
tire un bilan de l'Année internationale
de la jeunesse dans un communiqué
diffusé ce week-end. A la suite dt
rassemblement international du mou-
vement réunissant 1000 jeunes de
4 continents , une délégation déjeune;
Suisses a été reçue par l'OFIAMT er
juin 1985. Le directeur de l'Office
fédéral a exprimé à cette occasion k
volonté de soutenir des projets qui
facilitent l'accès pour des jeunes défa-
vorisés à la formation professionnel le
et aux nouvelles technologies. En
outre, une maison du Quart-Monde se
crée à Genève. Bref, un bilan positif de
l'année 1985 pour le mouvement qui
s'est fait connaître et qui a permis de
découvrir une population «inconnue
de leur pays et les engagements possi-
bles pour combattre la misère». Lib

LALIBEBTÈ FRIBOURG 
Rue : toiture de l'église rongée

Les mérules attaquent
Désagréable surprise pour la pa-

roisse de Rue. Les mérules pleureurs,
terreur des charpentes, se sont attaqués
au toit de l'église juste au-dessus du
chœur. Les travaux en cours sont esti-
més à 25 000 ou 30 000 francs nor
prévus au budget.

.  ̂ 1
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Réunie le 18 février, l'assemblée
paroissiale de Rue, présidée par Ernesl
Pauli, a appris que l'église était la proie
des mérules pleureurs, un champignon
qui vit dans les interstices des murs, se
répand comme un cauchemar et se
nourrit de bois. Quand on le détecte
dans un bâtiment, il faut agir immédia-
tement. En voulant mettre de l'ordre
on a découvert les dégâts et le conseil de
paroisse de Rue a pris l'initiative des
travaux sans délai. Des poutres sabliè-
res ont déjà été changées et les murs où
loge le champignon vont être prochai-
nement traités avec un fongicide.

Destructeur et tenace
Spécialiste des traitements contre les

champignons qui s'attaquent aux bâti-
ments, Maurice Marchon explique
qu 'il faut tout d'abord faire analyser un
fragment du champignon pour décelei
l'espèce et le traiter ensuite efficace-
ment.' L'erreur de certains propriétai-
res, c'est de réparer à plusieurs reprises
leur bâtiment avant de s'inquiéter de
l'origine du mal. Le mérule pleureui
(merulius lacrimens) est incroyable-
ment destructeur et coriace. Des parti-
cules du champignon ou des spores
rouges peuvent être transportés dans
un bâtiment sur un objet, par le vent ou
tout simplement un courant d'air. Les
spores se développent dans l'ombre et à
une certaine humidité. Ils peuven
attendre plusieurs années les condi-
tions idéales poiuv-.produire le mycé-
lium, un duvet Blanc qui capte ensuite
l'humidité de l'air pour nourrir la base
du champignon. Le mérule se répanc
en profondeur. Il suit les joints de;
murs, pour grimper vers le bois ei
ronger les têtes de poutraisons. S'il n')
a pas de bois, il traversera de la terre

L'Amour par le Théâtre du Palatinat

Quatre filles et un mec
llll LATO 4&fr

C'est à une comédie plaisante, dans
l'ensemble bien enlevée, que le public
fribourgeois a assisté samedi soir. Plus
de trois cents parents et amis avaient
convergé vers la grande salle de l'Ecole
normale de Fribourg pour la première
de « L 'Amour.. . Toujours l 'Amour!» de
Jacques Vilfrid. Le vaudeville était mis
en forme par les quatorze normaliens
de la deuxième A, sous la houlette de
Marie-Claude Chappuis assistée pai
Françoise Jenny. Une performance de
deux heures et demie d 'un rythme sou-
ten u jusqu 'à la dernière minute de la
révélation.

C'est une histoire banale en somme.
L 'histoire de quat re f illes, recalées à
leurs examens, censées bûcher leurs
prochaines échéances dans la bicoque
de Claude. Vont arriver successivement
Christine, reporter-photographe, et sur-
tout Marc poursuivi par le macabre
gang de John Saint-Louis. Marco, un
zeste macho, va semer la zizanie dans
la bande des cinq. Tous vont jouer le jeu
de l 'Amour et du Hasard , un jeu difficile
aux règles implacables. Mais après
moult péripéties, l 'Amour , le vrai, le
sincère, finira par triompher.

L 'actualisation du texte de Vilfrid -
il date de 1950 - a été réalisée avec
bonheur. Il fleure] bon les expressions
bien de chez nous avec un rien de câblé.
Quant à l'adaptation de la pièce réécrite
pour cinq femmes et un homme, elle
passe tout à fait la rampe. L 'intrigue
garde son suspense , sa dynamique et sa
réflexion. Car ce vaudeville, s 'il est
enjoué , a aussi des moments de médita
tions. Marie-Claude Chappuis a bien
réparti les rôles; l'aspect et le caractère
des comédiens ciblent chaque person-
nage. Nicole Joye entre tout naturelle-
ment dans la peau de Claude, la maî-
tresse de maison. La vamp de service,
campée par la-délurée Véronique Mar
my, nous conquiert de suite. Véronique

Mart i, la f ille droit en avant fétichistt
d 'Alain Delon, sert bien son rôle
Nathalie Frossard, la vieille f ille avan
l 'heure, tire bien son épingle du jeu et st
révèle être une bonne comédienne
Quant à l'unique garçon de la troupe
Marc-Antoine Emery, le bourreau de:
cœurs, il apporte la présence indispen
sable pour faire contrepoids à ce.
darnes^ Marie-Claude Chappuis est le
maîtresse du jeu car elle met, à la fois
en scène et joue la reporter-photographi
vêtue tout de noir qui va être le révéla
teur de la pièce.

Les moyens techniques ont été utili-
sés à bon escient. Le bruitage met le
spectateur en situation et les monolo-
gues en back-ground sont judicieuse-
ment employés. L 'éclairage aurait mé-
rité un peu plus de nuance, notammen t
lors de la f in de la pièce lorsque Marc et

Ah! le veinard

Jeanne entrent. A notre goût , la nul
aurait pu se prolonger quelques instant:
avant que n 'arriven t le matin et le
lumière d 'une nouvelle vie. La dictiot
des comédiens, pas toujours bonne dan:
des situations sérieuses, rend le texh
plutôt risible alors qu 'il ne l 'est pas
Comme d 'ailleurs les fous rires dans le:
disputes cassent la montée pathétiqut
de la réplique. Une imperfection biei
compréhensible pour une première!

Ce vaudeville sera donné à nouveai
le 28 février et le 1er mars à 20 h
toujours à l'Ecole normale de Fri
bourg. Lib/CJ

Les champignons à l'assaut de l'église de Rue. Lib/Alain Wich

meuble, contournera une dalle poui
aller dans un local qui lui convient.

Le traitement consiste à brûler le;
bois atteints , décrépir les murs pour )
percer des trous dans les joints afir
d'injecter un fongicide huileux. Or
traite ensuite la surface du mur et or
peut recrépir. Le fongicide va dégagei
un gaz qui détruit les racines du méru-
le. Dans la terre, il faut creuser en

profondeur et les ouvriers doivent dés
infecter vêtements et souliers aprè:
avoir œuvré sur de tels chantiers.

Une consolation tout de même, li
mérule n'est pas vénéneux , mais pei
appétissant , Il fond dans la main quanc
on le touche. A Rue, on doit se din
qu 'on a évité le pire en détectant le ma
assez tôt. MPI



\ /L  Mardi 25 février 1986 LAJjIBERTE

Concert-hommage à l'abbé Bovet

Un chant toujours vivant
mite' s

Une musique qui reste belle et vivace Lib/Alain Wicht

Trente-cinq ans que l'abbé Bovet est
mort, trente-cinq ans que le chœur
« Mon Pays » chante. Le temps semble
à peine égratigné tellement la présence
du barde fribourgeois planait encore

ou de célébration des rythmes des sai-
sons. Encore un mot sur la danse de la
Fanfare du printemps, où une forme en
corolle de f leur sert de modèle à une
chorégraph ie fort réussie.

Les oratorios :
une mémoire ineffaçable
Joseph Bovet fut aussi un composi-

teur d'œuvres plus importantes que
l'art de la chanson populaire: l'oratorio
Dismas, créé au Châtelard en 1920, la
Pastorale du comte Michel, de Jean
l'Eclopé , les festivals de G revire et de
Mon Pays. Autant d'extraits montrant
une veine inspiratrice plus nourrie, une
étoffe musicale plus élaborée, le traite-
ment d'un orchestre parfois d'une f ière
allure. Ainsi du Chœur des brigands, où

excelle le chœur d'hommes formé ici de
tous les anciens du chœur de «Mon
Pays» ; du Chœur des patriarches et de
la Réplique des anges, où le grand
chœur d'ensemble fait preuve d'une
superbe rut i lance ; de la Prière de
Joseph , encore, ou des Adieux du comte
Michel, que Michel Brodard interprète
dans un phrasé on ne peut mieux réussi.
Toute une mémoire qui revivait par un
spectacle aussi attachant que parfaite-
ment réussi concernant la qualité musi-
cale.

BS
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samedi soir à l'aula de l'Université. Le
chœur «Mon Pays», dirigé avec effica-
cité et sensibilité par son jeune chef
Philippe Morard, a fait des prodiges:
une excellente préparation , des voix
bien fusionnées, un entrain sobre et
authentique. Et chanter, n 'est-ce pas
« envoyer aux quatre vents l'exubérance
d'un bon cœur» ! Qu 'il s 'agisse du chant
populaire ou delà musique d'oratorio et
de festivals, l'abbé prouvait l'autre soir
que la musique qu 'il a composée, sans
grande prétention finalement, reste
belle et vivace. Quant à la facture for-
melle, pas une note à enlever ni ajouter!
C'est là que réside le secret d'une musi-
que venue avant tout du cœur.

Par la simplicité de la réalisation de
l'inspiration , le don prodigieux et natu-
rel de la prosodif ication du texte musi-
cal, tout Bovet s 'exprime déjà dans le
célèbre Nouthra dona di Mâortsè - que
le chœur aurait néanmoins pu rendre
avec un peu plus de rondeur - Méli-
Mélo - qui sonne encore mieux pour
chœur d'hommes - ou la Simp le histoi-
re. Au château d'Illens , Chanson senti-
mentale, vieilles comptines tirées des
légendes issues de la nuit des temps.
L'Armaill i des grands monts est un
instant très apprécié : dommage que le
phrasé de la partie chorale soit un peu
trop découpé, que les césures abondent
sans rien apporter au rythme musical
de la p ièce.

Danses et spirales
Après les chansons, place à la danse

folklorique. Instants d'une simple
beauté où les mœurs profondes s 'expri-
ment en toute liberté. L'utilisation fré-
quente de la spirale comme figure res-
sort ici des chorégraph ies de Jo Baeris-
wyl, Cyrill Renz et Monique Deléglise:
mouvements qui se font et se défont ,
symbole d'unité cosmique où la vrille-
colimaçon distribue de nouveaux espa-
ces ap rès les danses de quête amoureuse
>—PUBLICITÉ" —<
A .

Le garage sera fermé
mercredi 26 février,

toute la journée,
pour cause de deuil

t. 

Concert Fri-Son

Retour du psychédélique
«Des accidents peu vent survenir »,

telle est la traduction littérale de la
tournée réunissant The Jacobites
(Angleterre) et un trio venu de Ham-
bourg: The Beauty Contest. Un intéres-
sant programme qui, vendredi dernier,
s 'affichait dans les locaux glacés de
Fri-Son.

La tournée portait bien son titre car,
fait imprévisible, Da ve Kusworth (l'un
des deux leaders de The Jacotites) avait
disparu dans la nature! Son camarade
Nikki Sudden se présenta donc sur
scène avec un bassiste et un batteur aux
looks très «punk». Du fond de la salle,
Sudden ressemble à s 'y méprendre à
Johnny Thunder , le légendaire gu ita-
riste des New York Dolls! Au son de sa
guitare acoustique amplifiée , Sudden
fait le tour du rock façon Sixties. Une
heure de bonheur où l'ombre des tout
grands - que sont Dylan , les Stones,
Crazy Horse - hante divinement les
lieux. Remarquablem ent servi par une
rythmique très au point , Nick Sudden a,
par son savoir-faire et sa gentillesse,
charmé les quelque 200 spectateurs.
Son rappel , seul à la guitare, restera
comme un grand morceau d'émotion
rock! Une musique au-delà des modes
qui n 'a rien à craindre du temps !

Beauté contestée
Aux alentours de minuit , place au

trio allemand The Beauty Contest, qui
dès son entrée en scène affiche la cou-
leur. Le show se déroule sur fond de
projections psychédéliques et sur des
accords rappelant les Doors et le Velvet.
Le groupe réussit le pari de proposer
une nette vision de l'ambiance de la f in
des années 60. tout en étant bien ancré
dans l'époque qui est la sienne. L'utili-
sation de synthétiseurs, de percussions
électroniques et le jeu rageur de l'un des
guitaristes sont en effet tout ce qù 'il y a
de moderne. Jamais le groupe ne tombe
dans le plagiat. A ussi, la relative hosti-
lité du public à son égard s 'explique-
t-elle assez mal! Cette musique belle.
sauvage et dense ne souffre à notre avis
aucune contestation. Après cette soirée
agréable servie par des musiciens hon-
nêtes et compétents, le prochain week-
end s 'annonce explosif avec deux grou-
pes réputés: Psychic TV le vendredi et
les Belges de TC Matic le samedi
1er mars. Un événement! Lib/JPB

I O^AJTC\

IAVANT-SCëNEM^
• Fribourg: stage de théâtre. - Au-
jourd'hui commence à La Vannerie un
stage de théâtre avec Patrice Bigel de
Paris. Au programme, de l'improvisa-
tion sur des textes de Tenessee Wil-
liams. Le stage se déroulera chaque soir
jusqu 'au 5 mars de 18 à 23 h. Lib

• Fribourg: conférence sur le chauf-
fage des bâtiments. - L'Association
fribourgeoise pour l'énergie organise ce
soir à 17 h. 15 à l'Ecole d'ingénieurs un
débat sur l'embarras du choix pour
chauffer des bâtiments. Le directeur
des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses (EEF) parlera du chauffage électri-
que, de la pompe à chaleur et du
chauffage solaire. Une discussion sui-
vra les exposés. Lib

FRIBOURG 
L'Orchestre des Jeunes de Fribourg

Les Français à l'honneur
Poudroiements et délicatesses de la

musique française, dimanche soir passé
au temple de Fribourg, avec l'Orchestre
des Jeunes de la ville conduit par son
chef Théo Kapsopoutos ! D 'autant plus
que l'invitée du concert était de marque
puisqu 'il s 'agissait de la harpiste
Marielle Nordmann , soliste internatio-
nale et réputée. Au programme, d'abord
deux baroques du Siècle des Lumières,
Joseph Bodin de Boismortier (1689-
1755) et Marc-Antoine Charpentier
(1634- 1704) ; puis trois classiques du
début du XX e siècle, Gabriel Fauré,
Gabriel Pierné et Claude Debussy. Un
fort beau programme où l'enchante-
ment n 'a jamais été véritablement trou-
blé par la qualité des interprétations
parfois un rien trébuchantes.

La Sonate en la mineur p our cordes
de Boismortier a une f ière allure dans
son adagio - les cordes sont superbes et
empreintes de lumière - de même que
lors de la grande fugue au caractère
haendélien restituée dans un bel élan et
des nuances bien marquées. Quelques
petites réserves néanmoins sur l'inter-
prétation du dern ier allegro où un peu
de précipitation lui enlève son brillant
panache. L'œuvre de Charpentier pour
cordes seules, une Suite pour quatre
parties de viole, mérite les éloges pour la
for te expression ressortant de son Pré-
lude et la pénétration d 'âme avec
laquelle est rendue la Sarabande. Les
autres parties hésitent encore entre la
bonne intonation et quelques bavures
accidentelles, la franche attaque et le
coup d 'archet un rien maladroit. A no-
ter que les parties de ripieno sont pour-

tant du plus bel effet , et que cette sorte de
Concerto grosso est agréable à l 'écoute.
L 'Orchestre des Jeunes aurait pu nous
l'interpréter encore mieux, compte tenu
de ses capacités parfois étonnantes de
musicalité.

Œuvres pour harpe
Du programme de Marielle Nord-

mann , l'Imprompt u opus 86 de Fauré
est l'œuvre la plus importante: demi-
teintes subtiles, enchevêtrements thé-
matiques nombreux interprétés dans
une belle musicalité par la harpiste
frança ise, notammen t en ce qui con-
cerne l'infini jeu des nuances. Encore
que le Capricio op. 9 ter. de Pierné
(1863-1937) puisse être aussi considéré
comme une pièce d'excellente tenue
avec ses accents francs, son inspiration
folklorique, son climat ailler ! Une
œuvre où Marielle Nordmann excelle
davantage que dans la prem ière Arabes-
que de Debussy parfois un peu nébu-
leuse sous ses cascades d 'arpèges.

Néanmoins , les deux Danses poui
harpe et cordes. Danse sacrée et Danse
profane de Claude Debussy, sont un très
bel instant musical grâce au jeu de
l'Orchestre des Jeunes précis, à la pléni-
tude de ses cordes et son sens de la clarté
de la conduite des voix de cette subtile
polyphonie. Marielle Nordmann ,
quant à elle, se distingue par son jeu
élégant , sa musicalité sans emphase, ce
qui ne gâte en rien l'interprétation de ce
répertoire que ion a tendance à édulco-
rer parfois outrancièrement. BS

Marionnettes de Fribourg

Une «première» en herbe
C est a une première peu ordinaire à

laquelle le public, et en particulier les
enfants, était convié samedi après midi
au Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg. Pour la première fols en effet , les
enfants de Jean et Marie-Jo Bindsche-
dler présentaient un spectacle entière-
ment imaginé et conçu par eux.

Emmanuelle (10 ans) et Nicolas
(9 ans) ont toujours été les sp ectateurs
assidus de leurs parents qui leur ont
donné très tôt goût au théâtre de
marionnettes. Depuis longtemp, Jean
et Marie-Jo Bindschedler espéraient
agrandir leur équipe afin d'aborder un
nouveau répertoire, sans pour autant
songer à leurs enfants. Devant l'intérêt
grandissant de ces derniers, une évi-
dence s 'imposait: leur faire créer un
spectacle... sans nécessairement inter-
venir dans sa conception. C'est donc
librement qu 'Emmanuelle et Nicolas
ont conçu «Le carnaval des animaux».
S'inspirant de Saint-Saëns, ils ont
durant une année imaginé les décors et
surtout construit minutieusement les
belles figurines de carton qui servent au
jeu d'ombres chinoises. Le résultat est
de très bonne tenue et ce sentiment fut
confirmé par la très grande attention
des spectateurs jeunes... et moins jeu-
nes.

Emmanuelle et Nicolas ont dessiné
une suite de décors légers qui soutien-
nent l'animation mais ne distrayent
pas le spectateur du jeu d'ombres. La
réalisation des figurines et surtout leurs
mouvements sont remarquables. On
signalera le picorement de la poule, la
course folle de l'âne, le pas majestueux
de l'éléphant et la danse macabre de

l'animal préhistorique. Tous les dépla-
cements correspondent avec justesse
aux rythmes de Camille Saint-Saëns.
Ajoutons encore que le commentaire
qui sert à expliquer les instruments
employés par le compositeur est joli-
ment dit. Une belle réalisation dont on
sait déjà qu 'elle sera prolongée par
Emmanuelle et Nicolas l'année pro-
chaine. On ne peut que s 'en réjouir.

LibAT

«Le carnaval des animaux» pour tous
publics dès 5 ans, à voir encore samedi
à 15 h. et dimanche à 17 h. 15, au
Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg.

La valeur n'attend pas le nombre des
années. Lib/Alain Wicht

>—"PUBLICITE v

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ce mardi 25 février à 17 h. 15

à l'auditoire 4 de l'Ecole d'ingénieurs
rue du Musée 4, à Fribourg

sur le thème

CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS
L'EMBARRAS DU CHOIX

Conférenciers :
A. Anstett, directeur . Technoservice Engineering SA
«Le chauffage à mazout et les systèmes de distributio n à basse
température»
J.-L. Baeriswyl, directeur des EEF
«Le chauffage électrique, la pompe à chaleur, le chauffage
solaire»
F. Liaudat, directeur , Frigaz SA
«Le chauffage à gaz»
Les exposés seront suivis d'une discussion.
Entrée libre. Org : Ass. frib. pour l'énergie

^



Les Conseils
Estavayer-le-Lac

La poussée des jeunes

Mardi 25 février 1986

Avec trois femmes de plus qu'en 1982 (11 contre 8), des figures nettement plus
jeunes que par le passé, un siège en moins au PDC et au PS, un siège en plus au PRL
et au MAS, la physionomie de la cuvée 86 du Conseil général d'Estavayer-le-Lac
reflète assez fidèlement la stabilité du corps électoral local. Les démocrates-
chrétiens sont toujours les plus nombreux (20) devant les libéraux-radicaux (14),
les socialistes (12) et les adeptes du MAS (4). Les suffrages recueillis par le PDC
passent de 26 667 en 82 à 25 263 en 86
à 15 975 ; le MAS de 4173 à 4602.

Parti socialiste
Sont élus : Daehler Jean-Louis 420

voix. Clément Fabienne 413. Sudan
Claire-Lise 405. Blanc Henri 401 (élu
au Conseil communal). Gobet Chris-
tian 398. Duc Henri 360. Ferrari Ric-
cardo 356 (communal). Loup Marcel
355. Pluss Claude 347. Martin Daniel
346. Ney Marguerite 338. Francey
Claudia 336. Perriard Joseph 331. Lau-
rent Madeleine 304.

Viennent ensuite : Duc Carmen 302.
Laurent Bernard 297. Francey Paul
293- Ney Michel 291. Rosset Marianne
291. Python Roland 287. Mauroux
Jean-Marc 285. Schorro Antoine 284.
Angehrn Hans 282. Ducrest Gabriel
277. Bonny Roland 269. Jaquet Hubert
268. Singy Eric 266. Sansonnens Gil-
bert 255. Menoud Henri 250. Goumaz
Gilbert 245. Francey France 243.
Broyé Germain 243.

Parti radical-libéral
Sont élus: Bloechle Jean-Marc 451.

Duc Daniel 421. Maeder Eugène 415
(communal). Corminbœuf Jacqueline
408. Bise André 396. Bulliard Henri
394. Surdez Claude 382. Maillard Jean-
Marie 380 (communal). Bersier Léon
377. Roulin Camille 366 (communal).
Duc Louis 363. Pillonel Eliane 356.
Baudois Daniel 355. Traeger Guy 347.
Singv Henri 340. Pilet Micheline 337.
Maillard Claude 335.

Viennent ensuite : Dreyfuss François
335. Duc Christian 329. Surdez Geor-
ges 321. Wirthner Clément 320. Dedel-
ley Georges 320. Bachmann Albert
318. Bulliard Claude 316. Herren Wal-
ter 310. Bourdilloud Olivier 300.
Dumoulin Louis 297. Dedual Guide
291. Perseghini Angelo 281. Pythoud
Jean-Marc 278. Widmer Marie-Thé-

le PRL de 17 452 à 17 545 ; le PS de 16 939
GP

rèse 275. Clément Michel 255. Wutrich
Jean-Jacques 253. Vionnet Jeanine
251. Barraud Eric 251. Prommaz
André 250. Fawer Walter 240. Dumou-
lin Michel 237. Conscience René 233.
Savioz André 206. Mauroux Gérard
158.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Chatton Joseph 667. Bae-

riswyl André 616 (communal). Meyer
Thérèse 615 (communal). Périsset
Pierre 603 (communal). Quillet Paul
587. Brûgger Jean-Paul 548. Terrapon
Jean 542. Torche François 519 (com-
munal). Kaiser Georges-Bernard 510.
Chablais Laurent 498. Catillaz Jean
495. Mauron Stéphane 495. Guerry
Constant 473. Filiberti Daniel 460.
Julmy Louis 458. Ducrest Marylise
451. Périsset Marianne 449. Diserens
Roland 449. Buchs Henri 435. Michel
Francis 430. Marmy Robert 424. Tor-
che Laurent 423. Cantin Monique 421.
Hasler Patrick 417.

Viennent ensuite : Nidegger Jean-
Pierre 414. Chablais André 413. Cla-
passon Eugène 408. Losey André 407.
Baechler Solange 393. Rey André 381.
Krattinger Hélène 380. Butty André
376. Buchs Etienne 374. Haymoz Jean-
Pierre 372. Marmy Jeart-Chârles 370.
Rosset Jean-Pierre 363. Lenweiter
Jean-Claude 344. Torche Fernand 339.
Etienne Paul 330.

Mouvement d'action
staviacois

Sont élus : Zanone Jean 239. Wehrle
Max 238. Wettach Pierre 234. Marmy
Patrice 187.

Viennent ensuite : Grin Daniel 183.
Bezzola Gion 182. Nussbaumer Beat
136. Dillier Adrien 105.

Dimanche 16 mars 1986
A qui le tour?

Pour 44 communes fribourgeoises
les élections communales 1986 ne sont
pas terminées. 43 communes connais-
sant le système majoritaire doivent
organiser un deuxième tour pour com-
pléter leur Exécutif. Parmi elles, plu-
sieurs offraient hier à rélecteur une
liste unique. Quant à Wùnnewil-Fla-
matt, qui pratique le système propor-
tionnel , elle a été le théâtre d'une parti-
cularité cocasse: une liste portant un
seul nom a obtenu deux sièges. Il faudra
donc procéder à une élection complé-
mentaire.

Hier, la majorité absolue des suffra-
ges exprimés était nécessaire pour être
élu. Mais le 16 mars prochain , date du
deuxième tour , la majorité relative suf-
fira. Que les meilleurs gagnent , même
s'ils font des scores médiocres!

Le deuxième tour n'est ouvert, en
principe , qu 'aux candidats qui se sont
présentés au premier tour , ou à leur
remplaçant s'ils se retirent. Le retrait
d'un candidat doit être annoncé au
secrétariat communal au plus tard
16 j ours avant l'élection (cette année ,
le 28 février).

Le remplacement du candidat doit
être annoncé, avec l'accord écrit du
nouveau candidat , au plus tard
• 3 jo urs avant l'élection (3 mars). Mais
cette règle n'est applicable que si le
nombre de candidats du premier tour
était supérieur au nombre de sièges à
repourvoir. Et elle est assortie d'une
autre restriction: les candidats non élus

au premier tour peuvent se représenter
dans la mesure où leur nombre ne
dépasse pas le double du nombre de
sièges restant à repourvoir. S'ils sont
trop nombreux , ceux qui ont obtenu les
moins bons résultats sont automati-
quement écartés de la course.

Tous éligibles?
L'occasion du choix

Dans les cas où les candidats du
premier tour n'étaient pas plus nom-
breux que les sièges à repourvoir , ceux
qui ont échoué restent éligibles mais ne
peuvent plus faire acte de candidature:
l'élection a lieu , en effet, sans dépôt de
liste. Tous les citoyens de la commune
sont alors éligibles. Certains le savent
bien , qui projettent bien avant le pre-
mier tour , où ils ne se présentent pas,
de sauter sur un siège resté disponible
trois semaines plus tard...

Cette disposition de la loi évite que
l'on impose aux électeurs des candidats
qu 'ils ne veulent pas. Ouvrir l'élection
à tous les citoyens de la commune est
alors la meilleure façon de lui laisser un
choix.

Le second tour est.répandu très iné-
galement dans le canton. Il ne touche
aucune commune en Veveyse et en
Singine. C'est en Glane que les Con-
seils communaux sont aujourd 'hui le
plus incomplets, puisque 13 commu-
nes connaîtront une deuxième man-
che. Suivent la Sarine (9), la Broyé (8),
la Gruyère (7) et le Lac (6). AG

mimut FRIBOURG

Généraux de la
.

Domdidier

Renforcement du PDC
Un outil indispensable à un bon dépouillement Vincent Murith

Si le démocrate-chrétien Maurice
Dubey décroche le meilleur résultat
dans la course à l'Exécutif, c'est le Dr
Rémy Goumaz du Mouvement d'action
communal (MAC) qui , avec 385 voix,
obtient le plus fort soutien sur la route
du Législatif. Le haut du podium est
encore occupé par le jeune radical
Benoît Chardonnens et la démocrate-

On s'isole pour voter et on devient isolé
quand on est élu! Vincent Murith

chrétienne Jeanine Favre, vice-prési-
dent et présidente du Conseil général.
Par rapport aux élections de 1982, le
nombre de suffrages a passé de 5446 à
6461 pour le PRD ; de 5257 à 5507 pour
le PS; de 6021 à 6841 pour le MAC ; de
6726 à 7611 pour le PDC. Cette forma-
tion considère du reste sa progression
comme une belle victoire d'autant qu'un
siège aurait ici aussi pu lui échapper, du
moins selon certains pronostics. Mais
il n'en fut rien puisque le PDC voit sa
délégation grimper de 8 à 9, au détri-
ment du PS qui passe de 7 à 6. PRD et
MAC couchent sur leurs positions avec
7, respectivement 8 sièges. GP

Parti radical-démocratique
Sont élus : Chardonnens Benoît 355.

Crausaz Raymonde 312. Schouwey
Francis 261. Borgognon Médard 249.
Jordan Christian 246. Chardonnens
Hermann 235. Werner Charles 226.
Les conseillers communaux élus ont
obtenu au Conseil général les résultats
suivants : Corminboeuf Daniel 273.
Pauchard Michel 238.

Viennent ensuite : Brasey Gilbert
223. Clerc Clément 219. Corminboeuf
Catherine 217. Corminboeuf Yvan
217. Duerner Madeleine 209. Pugin
Jean-Bernard 208. Pury François 191.
Corminboeuf Joseph 191. Godel Mar-
lène 182.

Mouvement d'action
communal

Sont élus : Goumaz Rémy 385.
Chardonnens René 309. Manzato Ber-
nadette 293. Gachoud Jean-Daniel
262. Pugin Francis 243. Koller Gérard
235. Waser Charles 228. Jolliet Michel
221. Les conseillers communaux élus
ont obtenu les résultats suivants :
Rimaz Raphaël 338. Corminboeuf
Pascal 332.

Viennent ensuite : Fontaine Michel

217. Bays Roger 208. Crottet René 201.
Marion René 189. Légeret Daniel 169.
Ruggli Micheline 168. Musy Eliane
167.

Parti socialiste
Sont élus: Fumeaux Abel 298.

Maradan Philippe 259. Barras Jean-
Marie 238. Torche Georges 218. Char-
donnens Ariane 193. Corminboeuf
Dominique 192. Les conseillers com-
munaux élus ont obtenu les résultats
suivants : Chardonnens Michel 305.
Camélique Michel 268.

Viennent ensuite : Cotting Gérard
182. Galos Joseph 174. Dufresne
Daniel 15l. -Helfer Michael 148. Piller
Nicolas 137. Hofmann Armand 136.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Favre Jeanine 353. Berset

Jean-François 297. Cantin Gérard 295.
Corminbœuf Bernard 270. Giner Mar-
guerite 269. Moret Bernard 268. Cor-
minboeuf Cyrille 234. Besson Pierre-
André 232. Chardonnens Claude 230.
Les conseillers communaux élus ont
obtenu les résultats suivants: Dubey
Maurice 357. Collaud Gérald 278. Jor-
dan André 261.

Viennent ensuite : Guerry Louis 210.
Musy Elisabeth 201. Corminboeuf
Pierre 199. Waeber-Chardonnens Ger-
main 195. Dubey Jean-François 189.
Zbinden Walter 124.

Quoi de neuf en pays broyard?
Demi-tour à Montagny-les-Monts

• Surprise à Montagny-les-Monts où
la majorité socialiste perd la partie. De
quatre , les représentants de la gauche
passent à trois tandis que la droite , par
le parti radical qui gagne un fauteuil ,
reprend la direction des opérations.
• La participation moyenne des com-
munes (sans Estavayer et Domdidier) a
été de 79%. La palme revient à la petite
commune de Chapelle où l'on a vu le
98% du corps électoral se rendre aux
urne<

• La présence de femmes au sein des
Exécutifs ne progresse guère . C'est le
statu quo. On pourrait même parler de
légère diminution , nous a-t-on affirmé
à la Préfecture.
• Plusieurs syndics ne briguaient pas
de nouveau mandat. Les communes
qui auront donc un nouveau chef - à
part celles qui changeront peut-être le
leur - sont Aumont , Cheiry, Cheyres,
Delley, Granges-de-Vesin , Ménières,
Montagny-la-Ville et les Monts, Prara-

toud , Vallon , Villeneuve et Vuissens.
Les citoyens de huit communes

revoteront dans trois semaines, no-
tamment Gletterens où un seul candi-
dat a franchi hier victorieusement le
cap.
• A signaler aussi la présence de trois
agriculteurs (contre un précédemment)
au Conseil communal de Domdidier et
là représentation des trois villages dans
la commune regroupée de Murist.

GP
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Je suis la résurrection.
Qui croit en moi , fût-il mort.
vivra ;

t

et quiconque vit et croit er
moi ,
ne mourra jamais.

(Jn 11 , 23;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Gabriel Guisolan-Lauper , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Guisolan-Purro, à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Michel Vonlanthen-Guisolan , à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Marc Guisolan , à Genève, et sa fiancée Carole;
Anne Guisolan , à Fribourg, et son ami Mathias;
Marie-José et Giurgio Briner-Guisolan, à Prez-vers-Noréaz;
Christian, Monique et François Guisolan , à Corminbœuf;
Danielle Vonlanthen et son ami Yves, à Begnins;
Eric Vonlanthen , à Fribourg;
Ses frère et sœurs:
Monsieur Camille Guisolan , à Prez-vers-Noréaz;
Madame et Monsieur Célien Robatel-Guisolan , à Villaz-Saint-Pierre, el

leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Dietrich-Guisolan, à Vevey;
Madame et Monsieur Conrad Boschung-Guisolan, à Prez-vers-Noréaz, el

leurs enfants;
Les familles Chatagny, Fontaine, Gassmann, Gander et Ducrot,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

^Monsieur
Emile GUISOLAN

ancien cafetier

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 23 février 1986, dans sa
83e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 26 février 1986, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Pierre, le mardi 25
février, à 19 h. 45.

Adresse de la famille: route du Jura 2.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Maintenant , Seigneur, tu lais-
ses ton serviteur s'en aller en
paix, selon ta parole. Luc 2.29

Le 23 février 1986, Dieu a rappelé à Lui notre cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin , parent et
ami

Monsieur
Roger LÛTHY

enlevé à leur tendre affection et réconforté par les sacrements de l'Eglise,
dans sa 72e année.

Font part de leur chagrin:

Madame Yolande Lûthy-Savary, à Bulle;
Madame et Monsieur Elisabeth et André Boschung-Lùthy et leurs enfants

Stéphane et Samuel, à Bulle;
Madame et Monsieur Daniele et Jean Macherel-Lùthy et leurs enfants Anne

et Céline, à Marsens;
Monsieur et Madame Roger Lùthy-Gabriel et leurs enfants Julien et

Frédéric, à Sédeilles;
Monsieur et Madame Marcel Luthy, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle;
Monsieur et Madame Georges Luthy, à Vevey;
Mesdames Liliane et Jacqueline Lûthy, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Savary, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Ernest Savary;
ainsi que les familles Lûthy, Gillard , Morand, Raemy, Papaux, Savary,
Bosson, Blanc et les familles parentes, alliées et amies. r

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 26 février à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

Adresse de la famille: rue des Alpettes 24, 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

SA
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t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie et Librairies

Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Albertine Tanner

mère de M. Louis Tanner
leur dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Bonnefontaine, le
mardi 25 février 1986, à 14 heures.

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret

et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine Tanner

maman de MM. Francis et Louis,
membres

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

17-28637

t
La commission scolaire
et le corps enseignant
du cercle scolaire de

Praroman, Bonnefontaine, Montéci

ont le regret de faire part du décè;
de

Madame
Albertine Tanner
mère de M. Marcel Tanner,

membre,
et de Ml,e Christiane Tanner,

institutrice

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

17-28664

t
L'Amicale des patoisants

«Le Triolê »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine Tanner

mère de Francis Tanner,
dévoué vice-président

et caissier de l'amicale

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

17-2863C

t
Le comité et la société des amis du
Burgerwald de Bonnefontaine et

environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Albertine Tanner

maman de son cher président et ami
M. Francis Tanner.

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

17-28621

t
Francis et Régine Tanner-Neuhaus, à Bonnefontaine, leurs enfants e

petits-enfants;
Claire et Jean Baeriswyl-Tanner, à Bonnefontaine, leurs enfants et petits

enfants;
Marcel et Marie-Thérèse Tanner-Bielmann , à Bonnefontaine, leurs enfant

et petits-enfants;
Roger et Marguerite Tanner-Buchs-Aeberhart, à Marly;
Cécile et Marcel Beyeler-Tanner, à Bonnefontaine, leurs enfants et petits

enfants;
Louis Tanner , à Bonnefontaine;
Marie-Jeanne et Pierre Hostettler-Tanner, à Bonnefontaine, leurs enfants e

petits-enfants;
Rosa et Otto Brulhart-Tanner, à Morat , et leurs enfants;
Joseph Kilchoer, à Marly, et ses enfants;
Les familles Risse, Tanner, Baechler , et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Albertine TANNER

née Risse

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tant
et amie, décédée dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bonnefontaine, le mardi 2.
février 1986, à 14 heures.

Domicile de la défunte: famille Jean Baeriswyl-Tanner: Bonnefontaine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Lucie Monnerat , à Broc ;
Madame Renée Monnier-Monnerat , ses enfants et petits-enfants, à Lausan

ne;
Madame et Monsieur Walter Blank et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Gilbert Aeby-Monnerat et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Michel Schmutz-Monnerat et leurs fils, à Genève ;
Madame Maria Savary-Monnerat, ses enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants, à Broc ;
Madame Julia Monnerat et sa fille , à Broc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Monnerat

à Genève et Rolle ;
Monsieur Marcelin Doutaz, ses enfants et petits-enfants, à Gruyères ;
Madame Juliette Genoud, ses enfants et petits-enfants, à Broc;
ainsi que les familles Jorand , Bochud, Borcard , Sudan, Pugin, Bonny
Waeber, Savary ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MONNERAT

retraité Nestlé

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevj
subitement à leur tendre affection, le 24 février 1986, dans sa 88e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Salette, à Broc, le
mercredi 26 février 1986, à 14 h. 30.

Le corps du défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera
présente de 17 à 20 heures.

Adresse de la famille : Bellevue, 1636 Broc.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-13602

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Tranquille TOSALLI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons et vos
prières. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église catholique d'Avenches, le samedi 1er mars 1986, à
18 h. 30.
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Morat : radicaux et nouvelle opposition

as de pomme de disciscorae
Pour le POM (Parti d'opposition de

Morat), avoir placé quatre jeunes au
Conseil général de Morat est un incon-
testable succès électoral. Surtout qu'il
ne présentait que cinq candidats. De
l'avis de sa vice-présidente Patricia
Ledermann, cela prouve que « les gens
ont besoin de changer quelque chose ».
Et d'avoir modestement contribué à
briser le monopole radical ne restera
certainement pas sans effets. Peut-être
même que dans cinq ans, maintenant
que les Moratois ont pris connaissance
du mouvement, ça marchera mieux
pour l'élection au Conseil communal.
Quant au président du Parti radical,
Kurt Rumo, « victime » au premier chef
de la percée du nouveau venu, il avoue
volontiers sa surprise : il pronostiquait
bien deux sièges pour le POM, mais
pas quatre !

La chose dûment constatée, Kurt
Rumo n'en tremble pas pour autant.
Car même si le Parti radical a perdu la
majorité au Conseil général , il n'en
reste pas moins qu 'il la conserve à
l'Exécutif, qu'il reste le parti le plus fort
au Législatif et , surtout , que là la bour-
geoisie reste majoritaire. La forteresse
radicale a lâché du lest , mais elle garde
ses pieds de géant. Le succès du POM ,
«ça ne change rien», peut sans crainte
affirmer Kurt Rumo, même s'il est
favorable à ce que les jeunes fassent de
la politique (son président par exem-
ple, Martin Bula , n'a que 25 ans).

C'est à ce mouvement cependant ,
estime toujours Kurt Rumo, de donner
les impulsions à une politique cons-
tructive. «Nous espérons pouvoir tra-
vailler normalement avec le POM»,
ajoute-t-il , bien que le nom du nouveau
groupe le dérange. Car Morat est
encore une petite ville, et beaucoup de
gens ont un peu peur d'un parti qui
s'affirme d'«opposition», même si son
programme n'est pourtant pas de la
grande opposition.

Pas de révolution
Il est vrai que pour l'un des élus du

POM , Beat Ledermann (les trois autres
sont Doris Aeberhard , Walther Kauer
et Jùrg Portmann), son but n'est pas de
faire «de la politique contre un parti
spécial». Un des objectifs précis du
POM étant la protection de l'environ-

Mardi 25 février 1986

nement et de la qualité de vie à Morat ,
il s'agira de soutenir tous ceux qui
proposeront quelque chose de valable
allant dans ce sens. Et Beat Ledermann
d'ajouter : «On veut faire quelque
chose pour Morat , pas lutter contre les
radicaux».

Et d'ailleurs, tient-il encore à dire, ce
ne sont pas uniquement les radicaux
qui ont fait la politique menée jusqu 'à
aujourd'hui à Morat. Ainsi par exem-
ple, tous les partis, socialistes compris,
se sont prononcés pour l'autoroute N1 ,
alors que le POM est catégoriquement
contre. Et à ce propos, il est intéressant ,
en analysant la grille des résultats, de
constater que ce sont les voix socialis-
tes qui ont le plus contribué au succès
du POM : les déçus de la politique de ce
parti au niveau de la NI auraient-ils
donc ainsi marqué leur mécontente-
ment face aux décisions des dirigeants
du PS moratois ?

Relevons enfin pour terminer que le
succès du POM s'éclaire d'un jour
nouveau si on le regarde sous l'aspect
des moyens mis en œuvre au cours de la
campagne électorale. Le Parti radical a
dépensé , lui , quelque 3000 francs, ce
qui est relativement peu ; mais le POM
n'a quant à lui déboursé qu'une cen-
taine de francs pour cette campagne.
Pour une fois, la qualité du programme
a primé sur la quantité des moyens de
propagande... YD

-^iT - M "
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Misery
Le sort...

Deux candidats au Conseil commu-
nal de Misery, qui avaient obtenu
dimanche le score identique de 76
voix , ont été départagés hier en début"
de soirée par le sort. C'est à Claude
Mottas que la chance a souri face à Paul
Broillet. GP

Entrée fracassante au Conseil général de Guin

es sens libres et heureux
Les électeurs libres de Guin sont des gens heureux. D'une part, ils ont fait une

entrée fracassante au Conseil communal en décrochant deux sièges (voir «La
Liberté » d'hier). D'autre part, leurs représentants au Législatif ont passé de
6 membres en 1982 à 8 cette fin de semaine. Des cinq groupements ou partis en lice
pour l'élection au Conseil général, c'est le seul à avoir amélioré son score. Avec
20 sièges sur 50, Jçs démocrates-chrétiens couchent sur leur position et restent
largement les mieux représentés. Les chrétiens-sociaux ont perdu 1 siège et en
totalisent désormais 12. Idem pour les radicaux qui se retrouvent à 5 au Législatif.
Enfin, les socialistes conservent l'acquis de 1982, soit 5 sièges. BG

Parti démocrate-chrétien
Sont élus: Burri Paul 955 voix.

Zbinden Paul 948. Pauchard Hubert
938. Gôtschmann Erwin 935. Ober-
son-Grossrieder Agnès 934. Bàchler
Anton 921. Jeckelmann Leonhard 906.
Jungo Herbert 891. Crottet Josef 883.
Lehmann Albin 876. Brûlhart Marcel
873. Schwaller Bruno 867. Riedo Paul
866. Lehmann Paul 840. Philipona
Kuno 838. Brûgger Paul 833. Grossrie-
der Roman 817. Vonlan then Josef 810.
Imesch Peter 790. Page Ernst 790.

Viennent ensuite : Ackermann Beat
783 voix. Jendly Bruno 733. Jendly
Wolfgang 724. Haymoz Armin 717.Jungo Anton 700. Hischier Gertrud

691. Schneuwly Elmar 691. Emmeneg-
ger Paul 689. Lehmann Bruno 686.
Schwaller Robert 679. Kaeser Urs 677.
Bertschy Erwin 665. Julmy Theodor
665. Jungo Renate 658. Waeber Rita
655. Baeriswyl-Marti Régula 654.
Aeby Félix 651. Rossier Pierre 646.
Waser René 644. Haymoz Erich 602.
Maggetti Dorothée 596. Jendly Ber-
nard 585. Engel-Jendly Esther 567.
Piller Jules 560. Rùttimann Werner
527. Tschopp Paul 491.

Parti chrétien-social
Sont élus : Zollet Anton 849 voix.

Aebischer Marcel 794. Zurkinden
Armin 713. Bàchler Karl 664. Zahno

Hans 664. Zurkinden Moritz 622. Bos-
chung Heinrich 614. Bàchler Erwin
604. Haering Marcel 604. Cotting Max
595. Mauron Béat 584. Portmann Nor-
bert 525.

Viennent ensuite : Lauper Hans 518
voix. Kaeser Yvette 517. Vonlanthen
Aloïs 509. Jeckelmann Armin 496.
Sturny Mario 492. Williner-Roggo
Erwin 480. Cotting Jean-Pierre 474.
Hitz-Corpataux Béatrice 468. Ruffieux
Alfons 447. Vonlanthen Armin 439.
Vonlanthen Béatrice 429. Dousse Mar-
cel 421. Reidy August 415. Raemy
Daniel 413. Burgisser Nicolas 410.
Grossrieder-Falk Barbara 404. Sch-
mutz Rafaël 404. Vonlanthen Josef
402. Lauper Berthold 400. Rotzetter
Max 391. Lottaz-Brùgger Anita 388.
Dick Werner 385.

Electeurs libres
Sont élus : Mauro n Jean-Claude 486

voix. Schafer Alex 465. Bertschy
Andréa 464. Jungo Louis 456. Bau-
meyer-Boschung • Ursula 420. Werro

Moritz 409. Stulz Hugo 398. Serena
Silvio 373.

Viennent ensuite : Auderset Bern-
hard 350 voix. Schmutz Jean-Pierre
347. Schlâpfer Carl-Wilhelm 341.
Schorro Ewald 326. Pfander Heinz
319. Imstepf-Kànel Thérèse 317. Mo-
ser Peter 315. Muheim Jean-Marc 312.
Ruch Ursula 308. Huber-Lottaz Ma-
rie-Thérèse 305. Wirthner Urs 300.
Schûpbach Louis 292. Jenny Edgar
287. Kùnzli Marianne 285. Baumeler
Michael 284. Zurflùh Heinz 280. Jungo
Hugo 262. Schûpbach Yvar 253.

Parti socialiste
Sont élus: Marbach Christian 473

voix. Roggo Michel 463. Steffen Lois
409. Oschwald Peter 373. Noth Erwin
362.

Viennent ensuite : Dula Daniel 356
voix. Perroulaz Marianne 339. Haag
Florence 298. Roggo-Meyer Ruth 281.
Brûgger Gilbert 269. Schaller Bnino
249. Vonlanthen Alois 249. Baeriswyl
Bruno 243. Marty Roger 234. Brûlhart

les radicaux vacillent...

Bonjour le POM !
Le visage du nouveau Conseil général de Morat ne sera pas tout à fait identique à

celui sorti des urnes il y a quatre ans. D'abord, un nouveau parti a fait son
apparition sur la scène politique du chef-lieu lacois : le POM (Parti d'opposition de
Morat) a en effet placé quatre des siens sur les sièges du Législatif, qui en compte
50. Ensuite, les radicaux ont perdu la majorité qu'ils y détenaient avec leurs 26
sièges : bien que restant le parti le plus fort, ils ne disposeront toutefois pour les
cinq ans à venir que de 24 sièges. Mais le grignotement du POM a aussi eu de l'effet
chez les socialistes et les démocrates-chrétiens. Les premiers ont perdu deux
sièges et n'en occuperont plus que 13, alors que les seconds en ont perdu un et n'en
totaliseront que 6 en tout. Par contre, l'Union démocratique du centre a passé sans
broncher le cap électoral 1986 : elle disposera même de trois strapontins au lieu des
deux qu'elle avait durant la dernière législature. YD

Parti radical-démocratique
Sont élus : Scherzinger Paul 778.

Neuhaus Hans-Rudolf 747. Strùby
Hélène 708. Spack Samuel 694. Win-
kelmann Heinz 692. Bachmann Peter
666. Marthaler Urs 659. Flùhmann
Martin 649. Haas Alfred 647. Grossen-
bacher Urs P. 638. Bachmann Eduard
636. Bula Hans 635. Jost Willy 624.
Friolet Pascal 605. Ledermann Ueli
602. Schùrch Heini 601. Haldimann
Christian 595. Gutknecht Thomas
582. Offner Kurt 574. Schiess Andréas

566. Rufer André 560. Siegrist Ruedi
558. Feldmann Christiane 550. Thal-
mann Heinz 548.

Viennent ensuite : Tschannen Fredy
542. Niedermann Albin 537. Brech-
bûhl Charles 532. Lùdi Peter 531. Mae-
der Erwin 530. Von Kânel Hansjôrg
527. Walser Jûrg 525. Boss Kurt 502.
Thiébaud Jean-Jacques 500. Liechti
Arthur 487. Grau Bruno 485. Rubli
Markus 479. Bauêr Jùrg 464. Schùrch
Fritz 454. Kunz Urs 441. Zwahlen Jean
439. Suter Sonja 426. Hans Marcel 418.
Cuttat Marcel 417. Voutaz Jean-

Michel 417. Brehm Andréas 389. Mae
der Bruno 385.

Parti socialiste
Sont élus : Cadonau Inge 413. Mùn-

ger Martha 412. Pantillon Robert 410.
Aegerter Willy 401. Benninger Roger
386. Moret Francis 362. Schlâfli Ulrich
356. Etzensberger Robert 353. Pellet
Rémy 347. Walther Ulrich 346. Ber-
gundthal Alois 345. Mohler Erich 344.
Conus René 341.

Viennent ensuite : Mesey Vera 339.
Santschi Nicole 338. Walser Hansruedi
338. Egger Fritz 332. Cotting Carine
329. Kahr Roman 329. Helbling Elisa-
beth 322. Surdez Roswitha 321. Gut-
knecht Heinz 318. Herren Urs 318.
Béer Frédéric 316. Aeschimann Hans
308. Gugler Franz 308. Wildi Peter
308. Etter Hugo 305. Masel Jean-Pierre
300. Roulin Christian 300. Kohler
Heinz 299. Berchtold Jùrg 297. Holzer
Verena 290. Gumy Michel 285. Carac-
cio Sonja 284. Charnaux Joël 265. Hug
Brigitte 262.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Stocker Hans 305. Bàttig

Anton 283. Studer Théo 269. Grûring
Kurt-Charles 255. Hayoz Marie-Made-
leine 211. Zùrcher Hans 202.

Viennent ensuite : Schreiber Hans
195. Bùrge Niklaus 174. Auderset Peter
160. Hànni Walter 154. Roschy
Raphaël 153. Janser Joseph 152. Cae-
tani-Schârli Irma 149. Raemy Marcelle
140.

Parti d'opposition
de Morat (POM)

Sont élus : Ledermann Beat 193.
Portmann Jùrg 161. Kauer Walther
153. Aeberhard Doris 139.

Vient ensuite : Fùrst André 110.
Union démocratique

du centre
Sont élus : Ryser-Bolz Kathrin 214

Bolliger Heinz 183. Blaser Heinz 182.
Viennent ensuite : Strittmatter 176

Gasser Rudolf 138. Kauer-Gloor Su
zanne 119.

15

Le fond d'une urne ou des sommets de surprises Vincent Murith

Conseil général

"Wl
MsiNGINE \ft .

Johann 214. Sûsstrunk Walter 202.
Amener Jûrg 191.

Parti radical-démocratique
Sont élus: Luginbùhl Ursula 357

voix. Jungo Irmgard 341. Aebi Albert
323. Roggo Josef 298. Stampfli Hugo
288.

Viennent ensuite : Aeberhard Robert
283 voix. Kaderl i Rosmarie 275. Wal-
ther Ernst 270. Schaller Othmar 270.
Grieb Manfred 264. Lùdi Walter 258.
Messerli Ernst 243. Scherwey Niklaus
239. Leuenberger Heinz 236. Brûlhart
Béat 232. Bettler Werner 225. Schafer
Gallus 224. Etter Walter 221. Krôpfli
Roland 219. Herrmann Willy 205.
BuserPaul 199. Hauswirth Régula 198.
Blaser Werner 193. Aebi-Brùngger Eli-
sabeth 189. Guillod François 178. Sch-
nyder Marco 177. Betschart Ferdinand
176.



t
Dieu a introduit dans son Royaume de paix, notre chère

Sœur
Marie-Rose GILLARD, osf

de Lussy (FR)

Née en 1898, elle se consacra au Seigneur par la profession religieuse qu'elle
émit en 1923, dans la Congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix de
Menzingen.

Durant plus de 50 ans, elle mit tout son dévouement au service des enfants,
dans les villages de Siviriez, Broc, Le Crêt, Neyruz, Villarimboud et
Farvagny. Institutrice compétente, Sœur Marie-Rose a marqué ses élèves
d'une empreinte de bonté et de sérénité.

Elle se prépara à la rencontre du Seigneur, dans l'abandon et la prière, au
foyer de retraite Sainte-Croix, à Bulle.

Que Dieu lui accorde en plénitude, la Vie éternelle !

6313 Menzingen , le 24 février 1986

Sœur M. Paula Gasser, provinciale;
Sœur Berthe Favre, vice-provinciale romande;
Sœur Emmanuelle et la communauté;
La parenté.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Bulle, le mercredi
26 février, à 14 heures, puis l'inhumation au cimetière Saint-Léonard, à
Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle; heures d'ouverture: de
16 à 21 heures.

17-120660

t
Madame Jeanne Kaech-Ménétrey, à Lussy ;
Marie-Juliette et Jean-Pierre Persoud-Kaech et leur fille Pauline, à Fri-

bourg ;
Chantai et Michel Beaud-Kaech et leur fils Jérémy, à Clarens ;
Michelle et Jean-Noël Volery-Kaech et leurs filles Christelle et Rachel, à

Genève ;
Christine Kaech, à Berne ;
Dominique Kaech, à Lussy ;
Colette Kaech, à Lussy;
Monsieur Hubert Kaech, à Sorens;
Les familles Bise, Mauron , Ménétrey et Seydoux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Honoré KAECH

pépiniériste

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 24 février 1986, dans
sa 65e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
mercredi 26 février 1986, à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Lussy, ce mardi 25 février
1986, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile à Lussy.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28660

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Louis PAGE

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leurs messages, leurs envois .de fleurs et de
couronnes, leurs offrandes de messes et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Romont , février 1986.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 1er mars 1986, à
17 h. 30.

17-2214

t
La commission scolaire

du cercle de Prez-vers-Noréaz
Mannens et Grandsivaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Guisolan

grand-papa
de Mme Marie-José Briner

estimée institutrice

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

17-28632

t
Le chœur mixte Saint-Jacques

Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Guisolan

grand-papa
de Mmc Marie-José Briner,

dévouée directrice

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

17-28634

t
Les Contemporains de 1903

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de
leur cher membre et ami

Monsieur
Emile Guisolan

ancien cafetier

Les membres sont priés d'assister à
l'office de sépulture célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 26 février 1986, à 9 h. 30.

R.I.P.
17-28650

t
L'Association suisse des cantiniers

militaires

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Guisolan

président fondateur et membre
d'honneur

L'office de sépulture sera célébré le
mercredi 26 février 1986, à 9 h. 30,
en l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

17-840

t
Le Conseil communal

de Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Guisolan

généreux donateur

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

t
Dans son amour infini, Dieu a donné la Vie éternelle, à notre chère

Sœur
Marie-Ange SCHMIDT, osf

de Chamoson (VS)

Née en 1900, elle se consacra au Seigneur par la profession religieuse qu'elle
émit en 1925, dans la Congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix de
Menzingen.

Grâce à une foi profonde et à une vie religieuse authentique , Sœur
Marie-Ange se dépensa avec enthousiasme aux homes de Broc et Sant-Anna
à Locarno, à Sant-Anna à Lugano, à l'institut Duvillard à Epagny, au foyer
Nazareth à Avry-devant-Pont, à la clinique des Grangettes à Genève puis à
Sainte-Croix à Bulle.

La souffrance qui ne l'a pas épargnée durant ces dernières années lui ouvrit la
voie de l'abandon à la volonté de Dieu et de la prière pour tous ceux qu 'elle
aimait tendrement.

Que le Christ pour qui elle a vécu fidèlement soit sa récompense !

6313 Menzingen, le 24 février 1986.

Sœur M. Paula Gasser, provinciale;
Sœur Berthe Favre, vice-provinciale romande;
La communauté;
La parenté.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de la maison mère, à Menzingen, le
jeudi 27 février 1986, à 14 heures, suivi de l'enterrement.

t
Madame Walburga Lambert-Schuwey, à Châtillon;
Monsieur et Madame Jacques Lambert-Bersier et leurs enfants Sébastien et

Christophe, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Louis Lambert-Carrard et leur enfant Eric, à Yverdon-

les-Bains;
Monsieur Pierre Lambert, à Châtillon;
Monsieur et Madame Claude Lambert-Carrard et leurs enfants Cédric et

Vincent , à Châbles;
Monsieur Bernard Lambert, à Châtillon;
Famille Pierre Torche-Lambert, à Châbles;
Famille Charles Lambert-Edder, à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Thérèse Lambert, à Marsens;
Famille Léon Lambert-Comba, à Carouge (GE);
Famille Henri Seuret-Lambert, à Genève;
Famille Marcel Seuret-Lambert, à Neuchâtel;
Mademoiselle Bernadette Lambert , à New York ;
Famille Philibert Abbet-Schuwey, à Saint-Maurice;
Famille Philippe Rauber-Schuwey, à Bellegarde;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand LAMBERT

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le lundi 24 février 1986,
dans sa 67e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, mercredi 26 février
1986, à L5 heures.

Veillée de prières en l'église de Lully, mard i 25 février 1986, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé à
Estavayer-le-Lac.

Priez pour lui

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

M
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Germaine RUFFIEUX

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes de
messes, de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances.

Elles vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 1er mars 1986,
à 17 h. 30.

Fribourg, février 1986
17-1600



Chrétiens-sociaux à Attalens

Une avance

Mardi 25 février 1986

L'avance chrétienne-sociale consta-
tée lors du dépouillement du Conseil
communal d'Attalens s'est confirmée
pour le Conseil général. Ce parti fait en
effet un gain de deux sièges, mais il les
prend cette fois aux socialistes et aux
démocrates-chrétiens.

Il y a quatre ans , à la suite de 1 entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur les
communes , le Conseil général d'Atta-
lens avait passé de 25 à 30 membres.
L'UDC avait alors été le principal
bénéficiaire de cette augmentation de
mandats. Elle en avait pri s trois pour

Démocrates-chrétiens
Sont élus: Rollinet Yves 213. Emo-

nel Paul 193. Pachoud Bernard 192.
Sapin Elisabeth 187. Vaucher Gabriel
172. Genoud Elisabeth 171. Jacquiard
Marcel 160. Tâche Roger 159. Mon-
nard Charly 149.

Viennent-ensuite : Jordil Marcel
144. Savoy Daniel 144. Schmidt Domi-
nique 138. Monnard Georges 137.
Pachoud Jean-François 135. Morel
Jean-Paul 134. Emonet Frédéric 131.
Monnard Daniel 128. Bourguet Joseph
125. Jordil Marianne 122. Gremaud
Philippe 116. Schick Robert 122. Cor-
nuz Louis 115. Gisi Walter 113. Des-
tra z Denise 110. Dufresne Francis 105.
Torrent Jean-François 101. Sottas
Annelyse 98. Rochat André 97. Mi-
chaud Eliane 93. Meier Fred 92.

Les trois premiers «viennent-ensui-
te» sont également élus pour rempla-
cer MM. Rollinet , Pachoud et Vaucher
élus au Conseil communal.

UDC-PAI
Sont élus : Dumoulin Francis 197

Pauli Robert 191. Beaud Bernard 190
Monnard Michel 189. Genoud Fran-
çois 182. Sonney Huguette 172. Guiso-
lan René 168. Pasquier Georges 161
Jaton Philippe 157.

Viennent ensuite : Perroud Francis
150. Grangier Michel 149. Savoy Fran-
cis 147. Perroud Daniel 146. Cottel
Jean-Claude 145. Monnard Marcel
143. Perroud Jean-Bernard 139. Savoy
Francian e 135. Beaud Léon 131. Paul
Michel 131. Perroud Dick 131. Mon-
nard Edgar 130. Monnard Jean-Paul
126. Savoy Georges d'André 126,
Monnar d Jean-Marie 125. Desarzens
Jean 123. Savoy Denise 121. Tinguely
Raymond 121. Perroud Mari e, épouse
de Robert , 120. Jaton Marc-André 113.
Millasson Georges 1 10.

Romont : les élus du Consei

resque le statu quo
Point de bouleversement dans, la

répartition des cinquante sièges du
Conseil général de Romont. Le PDC se
voit attribuer vingt sièges. Il en perd un.
En revanche, le PRD en aura douze au
lieu de onze grâce au plus fort reste. La
situation est inchangée pour le PS qui
conserve quatorze sièges et le MUDR
Quatre.

726. Le parti majoritaire perd ainsi ur
siège par rapport à la législature 1982-
1986. 297 listes et 15 898 suffrages
pour le PRD lui garantissent ses onze
sièges et le plus fort reste de 104!;
suffrages lui permet de ravir le siège
perdu par le PDC. Pour le PS, 367 listes
et 18 944 suffrages lui assurent le main-
tien de ses 14 sièges. Enfin , avec 93
bulletins et 4888 suffrages, le
MUDR(mouvement d'union démo-
cratique romontois) a acquis 3 sièges el
conservé son 4e grâce au 2e reste de 838
suffrages.

La répartition des forces politiques
romontoises ne change donc guère par
rapport à la précédente composition du
Conseil général. Et malgré la perte d'un
siège, le PDC conserve une avance de
six sièges sur son suivant direct le PS.
Le MUDR , considéré comme un trou-
ble-fête par les uns ou un souffle nou-
veau par les autre s lors des précédentes
élections, n'a pas, cette fois-ci, grignoté
des voix aux autres partis. Pour la
législature 1986-1991 , c'est plutôt à
l'Exécutif qu'on devrait observer un
changement des rapports de force.

MPD

PDC
Sont élus: Noël Jean-François (602)

Jordan Roger (595), Sulmoni Jean
Dominique (584), Buchmann Pasca
(581), Pittet Michel (564), Dube)
Michel (554), Demierre Nicolas (531)
Messerl i Georges (527), Buchmanr
Michel (524), Savoy Pierre (521), Gei
noz Aloys (512), Schmutz Jean-Loui:
(506), Schmoutz Marcel (500), Richo;
Francis (496), Ecoffey Léon (496), Sul-
moni Georges (495), Dervey Gaston
(494), Codourey Jean-Pierre (492).
Coquoz Auxence (490), Piselli Pierre
(490). Viennent ensuite : Bard Roberl
(488), Wicht Henri-Joseph (474), Ko-
walski Roland (473), de Techtermann-
Dafflon Marie-Claude (464), Déner-
vaud Jean-Luc (462), Ménétrey Yvar
(461), Ménétrey Daniel (447), Jordan
Claude (443), Coquoz-Pittet Eliane
(441), Maternini-Crausaz Anne (427).
Marilley Jacques (424), Michel Gilberi
(408), Riedo Claude (406), Schuwe>
Michel (401), Ménétrey Emile (401)
Golaz Jacques (389).

Radicaux
Uobe t Marc (404;, iviorel-Corni

Madeleine (384), Cornu Jean-Deni.
(377), Balmat Claude (359), Blanc
Jean-Louis (346), Ruffieux André

gênerai

(344). Butty Pierre (340), Liard-Gre-
maud Jacqueline (331), Buache Jac
ques (329), Ludwig Jean-Pierre (316)
Favre Jean-Bernard (315), Gueissaï
Nils (311) par tirage au sort. Vienneni
ensuite: Cochard Patrice (311), Gue
niât Louis (306), Maternini Pierre
(285), Pittet Francis (283), Kaeseï
Hans (266), Deillon-Bapst Josiam
(265), Clément André (260), Fase
Pierre (258), Bugnon Michel (253)
Pittet Philippe (249), Clément Fran
çois (247), Perroud Michel (247)
Bugnon Jacqueline (243), Pillonel Mi
chel (234), Schaer Michel (225), Gme
hlin Jacques (222), Schmid Volke
(212

Socialistes
Guillaume Jean-Jacques (458), Mo-

rel-Ruffieux Françoise (425), Vauthey-
Kessler Madeleine (408), Waebei
Claude (407), Dafflon-Chatton My-
riam (389), Lagger-Monney Marianne
(387), Morel Jacques (387), Richoî
Gaston (372), Thorimbert Jean-Loui:
(368), Clément Gérard (363), Chattor
Bernard (361), Joye Jean-Marc (359)
Gachet-Pugi n Janine (357), Pasche
Jean-Michel (350). Viennent ensuite
Grivel Gabriel (340), Bridel Jean
Pierre (335), Baeriswyl Marcel (334)

m.

Dervey Jean-Louis (333), Bertsch)
Louis (330), Gambaudo Jean-Loui:
(320), Baudin Jean-Paul (290), Peir
Claude-Alain (279), Scheel Hans-Die
ter (277), Reynaud Nicolas (257).

MUDR
Ayer Dominique (205), Pittet-Gail

let Evelyne (177), Ruffieux Huber
(154), Schmoutz Joseph (154). Vien
nent ensuite: Rodi-Schmoutz Lucetfo
( 140), Bochud José ( 130), Liechti-Hos
tettler Nelly (127), Menoud-Pittet Hé
lène ( 117), Pochon Albert ( 108), Chas
sot Daniel (105), Felder Christian (98)
Bosson Marie-Louise (97), Tache Jean
Marie (96), Chassot-Ayer Julietti
(89).

GLANE I IAI L
Avec 1458 votants sur 2274 élec-teurs inscrits , la particip ation a baisséoe cent votants par rapport à la préce-

pte législature. Les 1425 bulletinsvalables déposés dans l'urne pouvai entapporter aux candidats 71 250 suffra-ges. 11 y en eut en fait 67 456 et lequotien t était de 1350. Les partisavaient , rappelons-le, respectivemeni
f r D^

nté des listes de 40 candidats pouile PDC, 31 candidats pour le PRD. 27candidats pour le PS et 14 candidatsPour le MUDR .

524 listes ont apporté au PDC 2 '726suffrages , soit 20 sièges et un reste de
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laisser les deux autres aux démocrates-
chrétiens et aux socialistes alors que les
chrétiens-sociaux couchaient sur leurs
positions.

Dimanche, l'UDC a maintenu ce
gain , contrairement au résultat dt
Conseil communal. En définitive , h
répartition donne 9 démocrates-chré-
tiens (-1), 9 UDC, 7 chrétiens-sociauj
(+2) et 5 socialistes (-1 ). YCH

Les deux premiers « viennent-ensui-
te» sont élus pour remplacer MM
Beaud et Genoud , élus au Consei
communal.

Chrétien-social
Sont élus : Currat Michel 179. Barras

Pierre-Yves 174. Monnard Jean 172.
Thurler Armand 172. Imfeld Robert
153. Molleyres Georges 152. Perroud
Gilbert 147.

Viennent ensuite : Vial Robert 145.
Mouthon René 139. Elsener Edwige
138. Monnard Francis 129. Savoy
Jean-Louis 129. Ballarat Nicole 128.
Savoy Georges 127. Perroud Marie-
Madeleine 125. Budry Sylvette 122.
Heunert Yvonne 122. Savoy Margue-
rite, épouse de Michel , 122. Curchod
Denise 120. Monnard Patrick, de Jean ,
119. Perroud André 117. Monnard
Pierre, de Pierre, 115. Seydoux Lise
117. Vuagniaux Gaston 115. Ropraz
Joël 114. Monnard Marie-Berthe , dite
Betty, 110. Mohler Reiner 109. Savoy
Marthe 108. Breitenmoser Béat 105.
Mohler René 104.

Les deux premiers « viennent-ensui-
te» sont élus pour remplacer M. Jean
Monnard et Mmc Elsener élus au Con-
seil communal.

Parti socialiste
et Union ouvrière

Sont élus: Dumas André 162.
Genoud Auguste 122. Dumas Philippe
119. Thuillard Jean-Pierre 119. Mon-
nard Michèle 118.

Viennent ensuite : Monnard Gilbert
118. Devaud Pierre 115. Emonel
Gérald 111. Masson Jean-Claude 109.
Perroud Germain 104. Tornare Félix
93. Monnard Félix 78.

Les deux premiers « viennent-ensui-
te» sont élus pour remplacer MM.
Dumas et Thuillard élus au Conseil
communal.
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Dépouillement du Conseil général à Bulle: perplexité! Lib/Alain Wich

Conseil communal: les chiffres parlent

Fléchissement radical
Le secrétaire communal de Bulle, ques : le nombre croissant des listes ' 

^ 
>

Robert Boschung, livrait hier soir aux sans en-tête qui passe de 298 en 1974 à î ^^i^tÀpartis politiques et à la presse un 496 cette année , soit de 8,7 à 1 5%. ni n i r •LJ?!!!!? !intéressant tableau de l'élection du Ces listes sans en-tête ont accordé DULLL *?! tL
Conseil communal de dimanche, mis en aux divers candidats 3053 suffrages ,
parallèle avec les trois derniers scru- deux bons tiers allant aux radicaux et
tins. aux socialistes et un petit tiers aux Radicaux généreux

démocrates-chrétiens. Il n'en demeure
Ce document fait ressortir le fléchis- pas moins que ces «sans en-têtes» L'analyse du secrétaire communal

sèment radical dans le chef-lieu grue- optent pour un 3-3-3, préférant la bullois fait également ressortir que
rien et les fluctuations des deux autres démocrate-chrétienne Jacqueline Mo- dans le panachage de leurs listes , les
partis avec, pour les socialistes, un rand-Pugin au radical Pierre Gex. Et ils radicaux sont les plus généreux
sommet de 1978 et une dépression désignent implicitement Gérald Gre- octroyant à leurs concurrents 995 suf
pour les démocrates-chrétiens en 1982. maud à la syndicature en lui accordant frages pour n'en recevoir que 724, ceci
La reprise de ces derniers cette année le plus de suffrages (314), bouleversant sans tenir compte des listes sans en-
s'est concrétisée par un gain de 100 lis- tant soit peu l'ordre des élus qu 'ils tête, alors que les démocrates-chrétien:
tes ou de 5% des suffrages. placent ainsi : Pierre Dupasquier (r , n'en concèdent que 806 pour en rece-

312), Jean-Bernard Tissot (s, 296), Jac- voir 850.
Les élus Ques Pasquier (pdc, 294), Bernard

Hoc // cane on tâtpc w Ducrest (s, 247), Jacqueline Morand- On connaît la discipline de vote de:lies» «saii-s eii-ieie!»» pugin (pdc> 223)j pierre Cottier (r > socialistes, le panachage ne leur fai
Une autre caractéristique qui de- 217), Jean-Bernard Repond (s, 207), et perdre que 537 suffrages , alors qu 'ils er

vrait faire réfléchir les partis politi- Anne Buchs (r, 206). ont reçu 764. YCE



un s Mardi 25 février 1986Mardi 25 février 1986 LA ^lBEKâL

Conseil général de Villars-sur-Glâne

On retournera voter
Les scrutateurs de la commune de

Villars-sur-Glâne ont terminé très tard
leur travail hier soir et ils ne sont pas au
bout de leur peine puisqu'il y aura un
deuxième tour le 16 mars. Il n'y a en
effet que 49 élus au Conseil général par
la « faute » de Jean-Pierre Buol, l'ex-
conseiller communal radical. Ce der-
nier se présentait ce week end à la fois
aux Conseils communal et général mais
sous la bannière des « Electeurs
libres». S'il a échoué à l'Exécutif, son
groupement par contre décroche deux
sièges au Législatif et comme il n'y a
qu'un seul nom sur la liste... les gens de
Villars sont appelés à retourner voter.
Ils ont déjà fait l'essentiel en mainte-
nant à peu de choses près l'équilibre des
forces de l'ancien Conseil général.

Les démo-chrétiens restent les plus
puissants et gardent leurs 21 sièges,
sans changement. Les socialistes de-
meurent en seconde position même
s'ils perdent un siège et passent de 15 à
14 conseillers généraux. Les radicaux
et libéraux gagnent à eux deux trois
sièges et auront ensemble 11 élus. Le
Parti chrétien-social maintient ses
deux sièges. Les gains des radicaux-
libéraux ainsi que du mouvement de
M. Buol proviennent de la dispariion
de là liste apolitique.

JBW

Parti socialiste
Sont élus: Perroud Louis-Marc, 579.

Rohrbasser Benoît , 507. Ayer Gérald ,
499. Seydoux Christian 497. Brique
Fernand, 481. Lambelet Patrice, 473.
Joye Louis, 466. Aebischer Albert , 465.
Ecoffey Eva, 464. Dousse Marcel , 463.
Déforel Brigitte, 459. Delamadeleine
Louis, 457. Castella Michel , 448.
Schouwey Christiane, 444.

Viennent ensuite: Schnyder Erika ,
443. Roulin Michel , 430. Neuhaus
Daniel , 428. Revaz Anne-Clotilde,
426. Verdon Raymond, 421. Eggerts-
wyler André, 415.

Parti radical-démocratique
Sont élus: Ruffieux André , 386.

Regamey Elisabeth , 368. Ruffieux
Marie-Thérèse, 360. Zihlmann Joseph ,
355. Kilchenmann Jean-Pierre , 345.
Perroud Henri, 343. Bapst Nicolas,
331. Lehmann Jacqueline, 328. Baeris-
wyl Anne-Thérèse, 326.

Viennent ensuite: Jacquat Hervé,
322. Borcard Maurice, 309. Boesinger
Urs, 307. Uldry Philippe , 304. Dousse
Pierre-André, 300. Blanc Clovis, 295.
Kaeser Germaine, 295. Dousse Serge,
291. Morand Bernard , 287. Nordmann
Jean-Luc, 274. Mueller Riccardo, 258.
Pugin Oswald, 256. Tobler Magdalena
255. Ruffieux Charles, 252. Hartung
Robert , 250. Gremion Jean-Paul , 249.
Waelti Oskar, 247. Vez Charles, 241.
Dessarzin Marcel , 211. Roth-Steffen
Hans. 208.

Parti libéral
Sont élus: de Raemy Bernard , 106.

Gremaud Eliane, 101.
Viennent ensuite: Corpataux Jean,

96. Renevey Charles, 94. Pûrro Peter ,
90. Aebischer Jean-Yves, 86. Rossier
Gilbert, 78. Solioz Georges, 74.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Currat Henri, 700. Over

ney Clément, 695. Mûller Raoul, 657
Pichonnaz René, 657. Pilloud Ray
mond, 653. Berchier Dominique, 649
Tissot André , 647. Overney Gonzague
646. Thoma Ninon , 645. Ruffieux

__. _̂___BE.

Gérard, 641. Mauron Jean , 634. Délèze
Gabrielle, 634. Dousse André , 634.
Gendre Charles, 631. Cochard Michel,
625. Roubaty Claude, 619. Bertschy
Cécile, 618. Lehner Alain , 618. Déner-
vaud Claire, 609. Emmenegger Franz-
peter , 603. Schibli Marcel , 603.

Viennent ensuite : Bersier Jean, 594.
Gianora Marie-Claude, 593. Schouwey
Jacques, 584. Jordan Hugues, 584. Del-
ley Aimé, 571. Kâser André, 566. Wae-
ber Marcel , 566. Von der Weid Marcel,
564. Ansermet Michel , 562. Ayer Nico-
las, 559. Schorderet Edgar, 555. Martin
Sonia, 553. Magnard Michel, 552.
Clerc François, 552. Mauron Beat , 551.
Scheuner Ernest , 549. Moon René,
548. Brûlhart Wolfgang, 530. Fidanza
Gilbert , 528. Gumy Louis, 522. Sciboz
Gabriel, 521. Gambon Christian,
493

Electeurs libres
Est élu: Buol Jean-Pierre, 193.

Parti chrétien-social
Sont élus: Schumacher Gunther ,

160. Grossrieder Jean , 146.
Viennent ensuite : Ducotterd Elfrie-

de, 144. Bavarel Michel, 127. Rihs
Toni , 102. Périllard Michel , 87.

Conseil général de Marly

Le PS cède du terrain
Les scrutateurs de la commune de

Marly ont terminé hier en début de
soirée le dépouillement des listes pour
le Conseil général. Il n'y a pas de
grande surprise ; gains et pertes des
divers partis sont minimes. A relever,
toutefois, la perte de trois sièges chez
les socialistes au profit des radicaux. Le
PDC perd également un siège au profit
des chrétiens-sociaux alors que « Mar-
ly-Voix » garde ses 14 conseillers géné-
raux et maintient sa position de leader
au Législatif communal.

Après «Marly-Voix », le PDC re-
cueille 12 sièges et reste la seconde
force du Conseil général marlinois. Le
PS, qui avait le même nombre d'élus
que les démo-chrétiens, est maintenant
décroché avec ses 10 sièges. Les radi-
caux enregistrent le plus grand gain
avec leurs 8 conseillers généraux (plus
3). Le petit dernier enfin , le parti
chrétien-social , gagne un siège et passe
à six élus au Conseil général.

C'est donc bien le Parti radical le
grand vainqueur de cette confronta-
tion électorale à Marly. Avec seule-
ment huit élus au Législatif, il en
obtient autant à l'Exécutif que « Marly-
Voix», ce groupement ayant pourtant
presque deux fois plus de conseillers
généraux. A relever, enfin , que 9 fem-
mes siégeront dans ce Conseil général
de 50 personnes. JBW

«Marly-Voix»
Sont élus: Cuennet Bernard , 691.

Spycher Edgar, 689. Helbling Jean-
Marie, 687. Brûgger Roland , 665. Zapf
Albert, 648. Buchi Jacques, 602. Wicht
Michel , 575. Gehring Otto, 571.
Grandjean Michel , 566. Curchod Jean-
Claude, 529. Studemann Louis, 524.
Bossy Marc, 490. Wittmann Conrad,
484. Meyer Annelyse, 481.

Viennent .ensuite : Baumann Ni-
claus, 446. Perron Lesley, 435. Broillet
Michel , 423. Herren Hans, 420. Riolo
Giovana, 418. Hostettler Jean-Daniel ,
415. Frein Philippe , 410. Cuennet
Roselyne, 404. Kleisli Gertrude , 381.
Berset Meinrad , 379. Jaquet Albert ,
379. Feusier Martial , 375. Dubas Hen-
ri, 371. Monney Daniel , 365. Biland
Marcel. 325.

Parti démocrate-chrétien
Sont élus : Maillard Francis, 629.

Biland Henri, 602. Berset Michel , 584.
Schornoz Francis, 567. Emmenegger
Jean-François, 566. Hammer Suzanne,
546. Brûgger Meinrad , 544. Brûgger
Christian, 532. Kolly Henri, 525.
Hayoz Michel , 490. Helbling Jean-
Pierre, 478. Horner Robert , 474.

Viennent ensuite : Kolly Gabriel ,
397. Caloz Gérard , 395. Petignaz Mar-
cel, 390. Selvadoray Francis, 387.
Droux Nicolas, 386. Mignot Jean-
Claude, 383. Piccand Jean-Pierre, 349.
Chevalley Pierre-André, 333. Fra-
gnière Robert , 325. Barboni Mario,
323. Grandjean Christian 305. Bûhler
Ruth , 291. Droux Paul, 286. Droux
Mariane. 259.

Parti socialiste
Sont élus: Biland Juliette , 591. Pom-

pini Jean-Pierre, 574. Gapany Jean-
Paul, 543. Barras Jean-Marie, 490.
Magnin Auguste, 488. Brechbuehl
Claudine, 434. Wirz Marie-Claire, 432.
Clément Jean-Pierre , 419. Aebischer
Bernard , 402. Biland André*, 399. Kil-
choer Armand*, 399.

*Selon la loi l'élu sera désigné par tirage
au sort , à moins que l'un d'eux ne cède son
rang. Cependant , MM. J.-M. Barras et B.
Aebischer étant élus au Conseil communal
ces deux candidats sont proclamés élus.

Viennent ensuite : Barra s Hélène,
383. Jeanbourquin Gervais, 376.
Aebischer Marie-Louise, 370. Clément
André, 368. Waeber Théo, 311. Scacchi
Nuria, 291. Crausaz Joseph , 285. Clé-
ment Nicole, 278. Aebischer Patricia ,
278.

Parti radical-démocratique
Sont élus : Lasser Claude, 517. Thié-

mard Martine , 439. Gross Jean-Louis ,
392. Prince Eliane , 376. Thiémard
Jean-Marc , 360. Tinguely Gérard , 348.
Savary Gabriel , 336. Burri Marcel ,
322.

Viennent ensuite : Rotzetter Geor-
ges, 307. Hâni Erwin , 305. Blanc Isa-
belle, 269. Egger Joseph , 267. Sallin
Louis, 266. Hayoz Jacques , 251. Vion-

net Romain , 242. Bossy Yvan , 241.
Bugnon Albert , 236. Tornay Rosine,
236. Hottinger Walter , 229. Savary
Jean-Pierre , 229. Awais Nabil , 227.
Kaiser Claudia , 222. Maradan Jean-
Louis, 218. Mannsdorfer H.-Rudolph ,
214. Roulin Patricia, 210. Rudaz
Patrick, 209. Fornerod Pierre, 205.
Barras Pascal, 203. Girardin Germain ,
196. Grote Otto, 190.

Parti chrétien-social
Sont élus: Eme Fridolin, 436. Bal-

mer Alphonse , 404. Hungerbùhler
Sonia, 379. Jaquier-Rodi Colette, 349.
Kreienbùhl Alfred, 342. Rohr Thomas,
335.

Viennent ensuite : Rossmann Guy,
334. Cadoux Verena , 244. Broillet
Jules, 231. Chassot Bernard , 225.
Sobrist Markus, 210. Zimmermann
Léo, 206. Gruson Patrick, 204. Brûgger
René, 193. Francey Guy, 175. Mugny
Sébastien , 175. Karrer Maria, 173.
Uebelhart Henri, 166. Reitze Paul ,
164.

Conseil communal de Marly

Cabale au PDC
Les trois conseillers communaux

PDC de Marly ne sont remplacés que
par deux de leurs coreligionnaires poli-
tiques. Le seul sortant qui se représen-
tait à la réélection, Gabriel Kolly, n'est
arrivé qu'en quatrième position des élus
PDC. Pour le Conseil général , il n'est
même que le premier des «viennent-
ensuite». Interrogé à la suite de cet
échec, M. Kolly ne dissimule pas son
amertume à l'égard de « certaines per-
sonnes influentes de son parti » . Il dit
posséder des indices démontrant que
ces personnes ont incité des sympathi-
sants démocrates-chrétiens à biffer son
nom. Les deux nouveaux conseillers
communaux PDC, que M. Kolly féli-
cite pour leur élection , ne sont pas
vises.

L'ancien conseiller communal a
analysé soigneusement les résultats et a
constaté une diminution des listes

compactes PDC par rapport à 1982. Il
l'attribue à l'attitude hypocrite de cer-
tains de son parti conduisant le PDC à
perdre un siège ; une attitude que
M. Kolly considère comme salissant
l'image d'un parti qui se veut chrétien
et démocrate.

Cette non-réélection conduit
M. Kolly à tirer aujourd'hui un bilan
de son action de deux ans au Conseil
communal. Il se sent la conscience
tranquille d'avoir comblé certaines
lacunes de l'administration communa-
le. Il se félicite également d'avoir mené
à bien une étude approfondie de politi-
que financière et de planification des
investissements; étude approuvée par
le Conseil communal et le Conseil
général. M. Kolly tient enfin à remer-
cier sincèrement ses collègues du Con-
seil communal et les électeurs qui lui
ont fait confiance. JBW

FRIBOURG

Conseil général de Fribourg
De la place pour tous!
Si tout va bien, les résultats de

l'élection du Conseil général de Fri-
bourg seront connus ce soir. Nous
espérons donc pouvoir les publier
demain. Pour l'heure, une chose est
certaine (ou presque) : les sept for-
mations engagées seront toutes
représentées dans le nouveau Con-
seil général. L'Action nationale et la
liste alternative « Ecologie et solida-
rité » ont donc gagné leur pari.

Les travaux de dépouillement
n'étaient terminés que dans le quar-
tier de l'Auge, hier soir. Les autres
bureaux ont interrompu leur acti-

vité vers 18 heures. Impossible ,
donc, de connaître des résultats pré-
cis. Mais selon le responsable des
opérations , Raoul Sauterel , les pre-
mières tendances indiquent que
«toutes les listes participeront à la
répartition des sièges». L'Action
nationale devrait faire son entrée au
Conseil généra l avec un ou deux
élus, mais il semble qu 'elle sera
dépassée par la liste alternative.
Pour le reste, le recul socialiste se
confirme, et le PDC est bien parti
pour renforcer son groupe, déjà le
plus fort du Conseil général actuel
avec 28 membres. AG

Sièges permanents à Fribourg

Deux pour un
On sait depuis dimanche quelles sont

les neuf personnes qui composent le
nouveau Conseil communal de Fri-
bourg. On ignore encore, en revanche,
quel sera leur rôle exact. Qui va succé-
der à Georges Friedly comme conseiller
communal permanent ? Quel dicastère
reviendra au nouveau venu Dominique
de Buman ? Les réponses sont assez
simples, et les dernières tomberont le
27 mars.

Personne ne conteste le droit du
Parti socialiste à un siège de conseiller
communal permanent. Les élus du PS
n'étant plus que deux, le choix s'en
trouve simplifié. Mais Marcel Clerc et
Gaston Sauterel sont tous deux intéres-
sés par le poste. Marcel Clerc, 46 ans ,
est actuellement secrétaire général de la
Direction de la santé publique et des
affaires sociales. Gaston Sauterel ,
58 ans, est chef technique à la Direc-
tion des télécommunications.

C'est au Conseil communal de nom-
mer ses trois permanents. Mais il le fait
toujours sur proposition des partis , et
les collègues de MM. Clerc et Sauterel
n'ont pas l'intention de contester le
choix du PS. Le comité du Parti socia-
liste de la ville décidera probablement
cette semaine encore qui doit accom-
pagner Claude Schorderet et Made-
leine Duc dans le trio des perma-
nents.

Quel que soit son nom, le nouveau
permanent devra prendre la direction
de l'Edilité. Le dicastère qu'il abandon-
nera sera sans doute repris par le nou-
veau conseiller communal Dominique
de Buman. Il n'y aura en effet pas de
rocade, les conseillers en place souhai-
tant conserver leurs dicastères respec-
tifs. Tout au plus songe-t-on à certains
allégements, par exemple dans les attri-
butions du responsable de la police,
Anton Cottier.

Du pain sur la planche
La répartition officielle des tâches

aura lieu le 27 mars prochain , immé-
diatement après l'assermentation des
conseillers. Et après ? « Il y a du pain sur
la planche» confie le syndic Claude
Schorderet. Les projets ne manquent
pas, mais il trouvent tous leurs racines

«
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dans la période administrative qui se
termine. L'aménagement du plateau
de Pérolles, le pont de la Poya, l'avenue
de la Gare sud occuperont les édiles
pendant de nombreuses séances. Il
s'agira notamment de prendre une
décision définitive pour l'impact du
pont de la Poya sur la ville. Il n'est pas
impossible, selon M. Schorderet , que
les travaux de construction débutenl
avant 1991.

Parking de l'hôpital des Bourgeois,
théâtre et aménagement de la Planche-
Inférieure, gare routière des GFM et
règlements divers viendront compléter
le menu des cinq prochaines années.
Les appétits de travail peuvent s'aigui-
ser...

AG

IlIllLvEDETTE (jf
Claude Schorderet

Ouverture
La vie quotidienne avait repris son

cours, hier en ville de Fribourg. Et le
candidat Claude Schorderet était rede-
venu le syndic Claude Schorderet. De
son bureau, il commente à tête reposée
la victoire de son parti : « Le 4e siège, je
ne m 'y attendais pa s», admet-il. «Je
pensais que nous serions tout près mais
que nous ne l 'aurions pas».

M. Schorderet explique le beau résul-
tat du PDC par une campagne bien
menée, et une bonne résistance aux
attaques injustes: selon lui, certaines
accusations portées contre le parti ont
fait réfléchir les gens, qui ont f ini  par lui
reconnaître un solide crédit. En tête de
tous les candidats, Claude Schorderet
pense qu 'il récolte les fruits d 'une polit i-
que plus ouverte du Conseil communal,
marquée notamment par la création du
bulletin d 'information «1700». «Nous
avons cherché à écouter la population , à
favoriser le contact direct avec tous ceux
qui avaient quelque chose à nous
demander», explique encore le syndic.

M. Schorderet ne se laisse cependant
pas emballer par la victoire. Pas de
«tentation majoritaire » chez lui:
«Nous n 'avons pas la majorité et nous
n 'y prétendons pas ; cela ne répondrait
pas à la conjoncture politique de la
commune». Pour le syndic, le 4'siège
démocrate-chrétien apporte simp le-
ment « une plus grande responsabilité
que nous sommes prêts à assumer».

Le syndic a, en tout cas, la confiance
de son collègue socialiste Marcel Clerc:
«M. Schorderet est assez habile pou r
rassembler tout le monde; il ne cher-
chera pas à prof iter du gain PDC au
sein du Conseil communal ». Pour M-
Clerc, d 'ailleurs, les élections de diman-
che ne modifient pas grand-chose dans
les rapports de force: «Nous serons
deux contre sept au lieu d'être trois
contre six» , constate-t-il , philosophe-

AG



LAllBERTÉ SPORTS
Pas de surprises aux 46e*3 championnats fribourgeois de cross à Belfaux

M. Hasler toujours maître de la situ

H | P A T R O N A G E
LALIBERTé

Candidat à une sélection pour les championnats du monde de cross du 23 mars à
Colombier, Marius Hasler, champion fribourgeois pour la cinquième fois après
1981, 1983, 1984 et 1985, a démontré dimanche, sur l'exigeant parcours de
Belfaux, que la forme revenait au bon moment. Désireux de justifier de légitimes
ambitions, Jacques Kràhenbùhl  et Jean-François Cuennet lui ont parfois mené la
vie dure, mais il a su demeurer toujours maître de la situation. Pas de surprises
dans les autres catégories, les favoris justifiant leur rôle.

En l'absence de Pierre-André Gobet ,
à qui le parcours aurait certainement
convenu, Marius Hasler se devait de
confirmer sa supériorité. Son temps en
dessous des trente minutes doit le
rassurer sur sa forme à la veille
d'échéances capitales. «Le cross a
atteint un niveau si élevé dans le
canton qu'il est nécessaire d'être en très
bonne forme pour espérer s'imposer » :
le vainqueur de ces 46e5 championnats
fribourgeois rendait ainsi hommage à
ses adversaires qui ne l'ont point éco-
nomisé

¦ :-- -̂ Sr_£ll_^ §̂SB
Michel Glannaz: pour la 2e fois à
Relfanv. I ih/Alain Wicht
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Alors qu'à Bulle l'année dernière, il
avait attendu son heure pour s'impo-
ser, il en alla autrement cette année:
«Je savais qu'il fallait compter sur
Jacques et Jean-François. Je devais
alors imposer mon rythme et être régu-
lier au fil des tours. Ce dan a réussi.
sauf au 2e tour où j'ai dû réagir à une
tentative de Cuennet et Kràhenbùhl.
Par la suite, j 'ai pu contrôler la course
sans puiser dans mes réserves, mais ce
fut dur jusqu'au bout. Jacques n'a
jamais baissé les bras, surtout qu 'il
était nlus à l'aise aue moi dans la
montée.»

Kràhenbùhl et Cuennet :
légère déception

Médaillés d'argent et de bronze, Jac-
ques Kràhenbùhl et Jean-François
Cuennet ne cachaient pas une légère
déception, car ils avaient placé la barre
très haut. Luttant eux aussi pour la
victoire, ils faisaient preuve d'un excel-
lent état d'esprit et rendaient de sur-
croît la course attrayante. Ainsi, Cuen-
net se montra très à l'aise durant les
deux premiers tours : «Le cross n'est
pas mon but mais, compte tenu que je
me suis bien amélioré, je voulais tenter
quelque chose. Pour battre Hasler, il
faut prendre les devants. C'a avorté,
mais ie ne suis nas hattu nar Hes
«manches». Pourtant, je ne m'expli-
que pas mon relâchement».

Même s'il compta parfois une qua-
rantaine de mètres de retard, notam-
ment sur la portion plate du parcours
qui précédait l'arrivée, Kràhenbùhl
n'abdiqua à aucun moment. Le sus-
Dense fut ainsi maintenu iusau'à la fin :
«Il ne faut jamais abdiquer dans une
course, surtout lorsqu'on sent que
notre adversaire est moins à l'aise dans
la côte. Je n'avais toutefois pas la forme
aujourd'hui pour attaquer et c'est ce
qu'il aurait fallu faire pour battre Has-
ler. Les courses de sélection ont été très
dures et ie sens nue ie suis maintenant

Jacques Kràhenbùhl, Jean-François C

un peu sur la pente descendante. Je
n'étais pas super aujourd'hui.»

Derrière ce trio, Patrick Vienne a
pris une logique 4e place - il disputa le
1 " tour avec les meilleurs - et Christian
Cardinaux une belle 5e grâce à un bon
riénart

Glannaz : 16 ans plus tard
Les seniors et les vétérans faisaient

partie du même peloton, luttant eux
aussi pour le titre de champion fribour-
geois. Chez les seniors, Karl Stritt,
longtemps à la lutte avec Marchon et
Vaucher, fut surpris de sa victoire : «Je
comptais bien sur une médaille, maisje
ne nensais nas pacmer (""est nnnr rela

Cuennet  et Marius Hasler (de eauche à drnitel

que j 'ai décidé de suivre, mais quand
j 'ai remarqué que les autres n'étaient
pas mieux que moi, j 'ai cru en mes
chances.» Chez les vétérans, Armin
Portmann, comme à son habitude, prit
les devants, malgré un manque d'en-
traînement dû à une grippe, mais
Michel Glannaz, plus prudent, dosa ses
efforts nour remnorter un nouveau
titre. Il se rappelait au souvenir des
plus anciens, puisqu'en 1970 à Belfaux
déjà , il était champion fribourgeois
dans la catégorie des élites. «Le par-
cours ne m'enthousiasmait pas telle-
ment . C'est la raison pour laquelle je ne
suis pas parti trop fort. Mais lorsque je
suis revenu sur Portmann, j 'avais suf-
fisamment de réserves pour faire la
Hifïerenre w

La surprise de Martine Sigg
Bien que le peloton des dames soit

très mince, beaucoup trop mince
même, la course n'a pas manqué d'in-
térêt non plus. Anne Kolly, cham-
pionne en titre, a justifié son rôle de
favorite, prenant ses distances dans le
dernier tour. Elle avouait toutefois
avoir heaucoun souffert sur ce nar-
cours : «J'avais décidé avec Solange de
partir très fort pour creuser d'emblée
l'écart. Dans la montée, je n'avais pas
des pointes assez longues, si bien que je
patinais. Je me sens en meilleure forme
que la saison passée, mais je n'ai pas
paoné facilement animirrl'hiii » î .a sur.
prise est venue de la Gruérienne Mar-
tine Sigg, qui dicta même le train au 2e

tour: «Je suis surprise moi-même de
mon résultat , car je m'entraîne essen-
tiellement en salle pour le 200 m, les
haies et la longueur. Je n'ai pas les
kilomètres de mes adversaires. Je ne
vnulaic H'aillenrc me eni^r*» \t»c m_*il_

I .c innior Pierre- A nrlr. ' k'nllv îimnrne

e) se sont livré une lutte impitoyable.
Lib/Alain Wicht

leures, mais quand j 'ai vu que ça allait
bien je me suis prise au jeu.»

Quant à Solange Berset , cham-
pionne dames-seniors, elle savait
nu 'elle ne nouvait hattre Anne Kollv:
«La différence d'âge joue un rôle
important . Je ne pouvais pas espérer
mieux. Il m'aurait fallu un tour de plus,
car j 'étais moins éprouvée que mes
adversaires à l'arrivée.» Derrière ce
trio, Gaby Jungo est la meilleure
junior, mais le titre ne lui fut pas
décernée faute de narticinantes.

Pierre-André Kolly
se rassure

Champion suisse cadet A la saison
passée, Pierre-André Kolly lorgne vers
une sélection en équipe nationale des
juniors. Toutefois, la maladie l'a éloi-
gné des terrains de compétition durant
plusieurs semaines, un handicap diffi-
_r*î1 _ f> à cnrniAntpr *îi 1A titrA HP phorn.

pion fribourgeois ne pouvait lui échap-
per, il voulait en savoir plus : «Je ne
suis pas encore à 100%. J'ai encore
quelque peine à respirer. C'est difficile
d'éliminer les antibiotiques, mais je
sens que ça va de mieux en mieux. On
verra dimanche prochain aux cham-
pionnats suisses.» Une sélection pour
les rhamnionnats  du monde serait
d'ailleurs un exploit puisque ce n'est
que sa première année dans la catégo-
rie. Pour le reste, on notera la facilité de
Nicole Berset et Jean-Luc Liaudat (ca-
dets A), la logique supériorité de
\AoT-i_o_T II_T*-A 1? r\man_f»r»c At Rninrv /"lf-A_

mion (cadets B), les trois victoires du
CA Marly chez les écoliers.

Au niveau de l'organisation , il faut
relever l'excellent travail du CA Bel-
faux, si bien que les concurrents, mal-
gré la pluie, disposèrent de très bonnes
enn^itinnr r\ r. /i/Mirra \ T _ r»»- ï i . ï -  Dswn.n*

la côte en première position déjà.
T IK/ilom \V __ -h _

Marly (4) et Farvagny (3) : la moitié des titres
Il 

ciT-e^

RESULTATS ) =d ) =i
Elites (9500 m) : 1. Hasler Marius, Guin ,

29'54; 2. Kràhenbùhl Jacques, CA Fri-
bourg, 30'00 ; 3. Cuennet Jean-François,
SFG Bulle , 30'23 ; 4. Vienne Patrick , CA
Fribourg, 31*36 ; 5. Cardinaux Christian,
CS Vallée Hon, 32*13; 6. Weber Daniel ,
SFG Bulle. 32'43 : 7. Kramer Werner PhiA.
très, 33'16; 8. Fragnière Benoit CA Fri-
bourg_33'22 ; 9. Lurati Stefano, Individuel ,
33'36; 10. Sugnaux Maurice, CARC
Romont , 34'0i ; 11. Rosset René, CA Rosé,
34'05; 12. Périsset Georges, SC Broyard ,
34'26 ; 13. Pythoud Claude, SFG Bulle
34*3 1 ; 14. Davet Gérard, SFG Freiburgia ,
34'36: 15. Ducreux Christian PA Frihnnro- — « , '-'¦ î ii».iv.uA \_iiii_>ua_ i, wrtniuuuij
34 56.

Seniors (9500 m): 1. Stritt Karl, Tavel
32*07 ; 2. Marchon Michel , SA Bulle, 32'20
3. Vaucher Joseph , CA Marly, 32'22; 4
Terreaux Bernard TA Farvaonv IVA» ¦ S

Bûcher Ruedi, Chevrilles, 32'55 ; 6. Thuer-
ler Félix, TV Jaun-Im Fang, 33'19; 7.
Maeder Walter , CA Belfaux, 33'50.

Vétérans (9500 m): 1. Glannaz Michel ,
CA Farvagny, 33'24 ; 2. Portmann Armin,
CA Fribourg, 33*55; 3. Jungo Peter, TV
Boesingen, 34'23; 4. Kolly Michel, CA
Fribourg, 34'53 ; 5. Cavuscens Claude, SFG
Marsens, 35'23 ; 6. Kaenzig Herbert , CA
Marly, 35*56; 7. Christmas Colin, SFG
Broc, 37'07; 8. Bossy Jean-Daniel, SC
Brovard. 37*21 : 9. Pache Jean. CA Frihonre
38*57.

Juniors (6300 m) : 1. Kolly Pierre-André,
CA Farvagny 21'42 ; 2. Geinoz Hervé, SFG
Neirivue, 22'03 ; 3. Jungo Jean-Pierre, Dir-
laret , 22'09 ; 4. Volery Georges, SFG Bulle,
22'33 ; 5. Hirschi Franz, Chiètres, 22'43 ; 6.
Robadey Jacques, SFG Bulle, 22'55 ; 7.
Neuhaus Norbert , Tavel , 22'58 ; 8. Klaus
Eric, St-Sylvestre, 22'58.

Cadets A (4700 m) : 1. Liaudat Jean-Luc,
SFG Châtel-St-Denis, 16'34 ; 2. Vonlanthen
Marc, CS Le Mouret , 17'04 ; 3. Aebischer
r*_ -.mit ,__ -ii i_ » ÇP Rrnu-irH _ 7 , ')7' __1 Vrtr,lo«

La Gruérienne Martine Sigg (à droite) a surpris Anne Kolly (au centre) et Solange
Berset (à gauche), en dictant le rythme dans le deuxième tour.

T ih/Alain WieM

then Serge, CS Le Mouret, 17'4 1 ; 5. Lam-
bert Dominique, SC Broyard, 17'49.

Cadets B (3100 m): 1. Gremion Bruno,
SA Bulle , 10*53; 2. Sugniaux Christophe,
CARC Romont, 11*07 ; 3. Cottier Michael,
CA Fribourg, 1 V 15 ; 4. Maradan Denis, CA
Belfaux, 11*19 ; 5. Vicino Jean, CA Belfaux,
11*31.

Ecoliers A (1500 m): 1. Kreienbuehl
Christian, CA Marly, 5'24 ; 2. Marty Serge,
Guin, 5'37 ; 3. Baechler Christophe, CA
Frihnnro SMH- A T _ inn_ »r Pierre PC le
Mouret, 5'40 ; 5. Brunisholz Yvar, TV
Bôsingen, 5'47.

Ecoliers B (1500 m): 1. Baechler Olivier,
CA Marly, 5'39; 2. Schnyder Mathias, CA
Marly, 5'45; 3. Reynaud David, CARC
Romont, 5'47 ; 4. Bach Jean-François, CA
Fribourg, 5'52; 5. Krattinger Thomas,
Guin, 5'53.

Dames (4700 m): 1. Kolly Anne, CA
Farvagny, 18*33 ; 2. Sigg Martine, SFG
Neirivue, 18*51 ; 3. Jungo Gaby, TV Dirla-
ret ?f l ' lS-  4 Marrn Cnnis DTV Pnin
21*11.

Dames-seniors (4700 m) : 1. Berset Solan-
ge, CA Belfaux, 19'02 ; 2. Baechler Marian-
ne, Individuel , 20'4 1 ; 3. Godel Thérèse, SC
Broyard , 21*37 ; 4. Mooser Elisabeth , Belle-
garde, 22'35.

Cadettes A (3100 m): 1. Berset Nicole,
CA Marly, 12' 11 ; 2. Jungo Régula, Dirlaret ,
12*22 ; 3. Baechler Anne , CA Fribourg,
13*05 ; 4. Heimo Catherine, SA Bulle ,
1 VOA • S PV_ilir_r,na Annr» ÇFP K/4arc_=ric
13*19.'

Cadettes B (3100 m): 1. Romanens
Marie-Luce, CA Fribourg, 12'44 ; 2. Perrin
Sophie, SC Broyard , 12*56 ; 3. Beaud Ghis-
laine, SFG Neirivue, 13'05 ; 4. Marty Corin-
ne, Guin , 13*35 ; 5. Gendre Aline , CA
Fribourg, 13*55.

EVn____ ._-__.-_ A /Knri m\. i n___ ~t_ r Do_ .iui
Bellegarde, 5'56 ; 2. Mauron Nathalie , CA
Marly, 5'59 ; 3. Jungo Rita , Dirlaret , 6' 19 ; 4.
Vaucher Cornelia, CA Marly, 6*26 ; 5. Per-
ler Brigitte, CA Fribourg, 6'29.

Ecolières B (1500 m): 1. Waeber Nadia,
CA Marly, 6'41 ; 2. Marchon Lise-Marie,
CA Marly, 7'02; 3. Mory Géraldine, CA
Marly, 7'03; 4. Jaggi Nicole, Bellegarde,
7'7fi - S Piclor A n o _ i _ _ n _ _ n  CI" Rmuor/I
7*32.'

Challenges : CA Marly (ecolières A et B +
écoliers A et B); CA Belfaux (cadets B) et
ÇFP Rnllo / _ _ _ r_ _ _ -_,-c « •_ _ - ,_< - <- _
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Malgré deux points obtenus sur le tapis vert...

Lausanne dans le mauvais camp

Villars : une fin de match fatale

gano et Viganello, soit les trois équipes
qui se trouvent derrière eux, en son t le
témoignage. L'entraîneur Ferguson
avait la possibilité de créer un ensem-
ble homogène : il a manqué son objectif
en raison principalement d'un manque
de rigueur défensive, notamment après
le remplacement de Davis, un rebon-
deur , par Greig, un ailier que Fribourg
Olympic n'avait pas engagé. Malgré
une évidente déception , SF Lausanne
n'a pas trop de souci à avoir, son
avance sur Lugano étant suffisamment
importante (six points alors qu 'il n'y a
plus que huit points en jeu).

Attention à Champel
Ainsi, Mont hey s'est qualifié à la

force du poignet : le départ de l'entraî-
neur-joueur Edmonds avait causé
beaucoup de souci à la formation valai-
sanne, qui peut donc être satisfaite du
dénouement de ce tour préliminaire.
L'obj ectif est atteint. Il peut désormais
jouer en toute décontraction dans le
tour final.

Dans ce tour fi nal, si Pully et Vevey
sont déj à mathématiquement assurés
de participer aux play-offs, Champel a
un rôle à jouer. Son retard sur Nyon
n'est que de 2 points - les Genevois
recevront les Nvonnais - et sur Olvm-

B L E  CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE

Villars-Auvernier 62-80 (38-35)
Les semaines se suivent et malheu-

reusement se ressemblent pour Villars
qui a subi sa deuxième défaite consécu-
tive. En recevant Auvernier, les Fri-
bourgeois voulaient prendre leur revan-
che. Un match houleux dans sa phase
Finale et un effectif restreint en auront
r\î.,. \r\i. 'llitriimpnt

Le match avait à peine débuté que la
formation d'Auvernier prenait déjà un
lé|er avantage ; sept points (5-12) après
quatre minutes de jeu. Les Fribour-
geois, en rien ébranlés par cet état de
fait, refirent petit à petit leur retard et
nrirent même le commandement de la
partie. Les attaques rapides des joueurs
de Villars permirent à Serge Berthold
d'une part et Peter Marbach d'autre
part , de se mettre en évidence et de
maintenir le léger bénéfice qui était
dans les mains des Fribourgeois.
Celui-là atteignait trois unités (38-35)
lorsaue sonna la Dause.

A quatre !
A la reprise, il était important pour

Vi llars, de ne pas perdre le maigre
avantage arnuis. l e  club friboureeois

ne résista malheureusement que du-
ran t six minu tes au x assauts répétés des
Neuchâtelois. Ces derniers, particuliè-
rement adroits, ce qui n'était pas le cas
dans le camp adverse, se portèrent à
nou veau en tête. Auvernier semblai t
bien décidé à maîtriser son adversaire
et le faire trébucher pour la seconde fois
de la saison. Au fil des minutes, le score
demeurait cependant serré. C'est ainsi
qu 'à la seizième minute la parité était
totale (59-59). Tous les événements se
succédèrent à un rythme effréné. Jean-
Bernard Dénervaud disparut de la scè-
ne, sanctionné de cinq fautes person-
n/^ ll/ic *5_r\r> ti-Àt-A OatTir«l/' fti _HA mÂmA

sitôt après. Privé de plus de Berthold
blessé en début de seconde période,
Villars se retrouva à quatre, Auvernier
ne se fit pas prier pour profiter de la
situation. En deux minutes, le score
passa cruellement pour les Fribour-
eeois de 60-65 à 62-80.

Villars : Suter 6, Bersier 18, Berthold
6, Marbach 21, J.-B. Dénervaud 10, P.
Dénervaud, Ruffieux 1.

Auvernier: Schaffer 2, Mûller 13,
Puthod 8, Denis 4, Walher, Luschinger
10, Robert 12, Turrere 22, Prebandier
Q r n

pic de quatre points. Ainsi, une place
parmi les quatre premiers est envisa-
geable, d'autant plus que Murphy a
apporté une certaine assise à la forma-
tion de l'en traîneur Monn ier, tout heu-
reux du dénouement de la saison avec
une place dans le tour final et une place
en demi-fi nales de la Coupe de Suis-
se.

Classement
1. Pully 18 17 1 1922-1672 34
2. Vevey 18 16 2 1736-1456 32
3. Olympic 18 11 7 1627-1519 22
4. Nyon 18 10 8 1700-1674 20
5. Champel 18 9 9 1679-1678 18
6. Monthey 18 8 10 1647-1668 16
7. SF Lausanne 18 8 10 1629-1651 16
8. Massagno 18 6 12 1540-1676 12
9. Lugano 18 5 13 1674-1770 10

10. Vieanello 18 0 18 1311-1701 0

Les équipes partent dans le tour final et le
tour de relégation avec les points acquis
dans le tour préliminaire.

Classement du premier tour : 1. Pully 18
points ; 2. Vevey 16 ; 3. Olympic 10 (+13) ; 4.
Nyon 10 (-2) ; 5. SF Lausanne 10 (-11 ) ; 6.
Champel 8; 7. Monthey 6 (4 points en
confrontations directes) ; 8. Massagno 6(2);
9. Lugano 6 (0) ; 10. Viganello 0.

Classement du second tour : 1. Vevey 16
(+2) ; 2. Pully 16 (-2); 3. Olympic 12; 4.
Nyon 10 (4) ; 5. Champel 10 (2) ; 6. Monthey
10 (0) ; 7. SF Lausanne 6 (+2) ; 8. Massagno 6
(-2): 9. Lueano 4: 10. Vieanello 0.

Crosby :
plus de 600 points

Si Nyon n'a pas beaucoup de chance
avec Robinson qu 'il dut remplacer dès
le début du 2e tour en raison d'une
blessure à Fribourg, il a par contre eu la
main heureuse avec Therry Crosby. Le
Noir américain a été le meilleur réali-
sateur du tour préliminaire en étant le
seul à dépasser les 600 Doints. Il
devance Bâtes d'Olympic, alors que
Murphy, qui n'a pas disputé les cinq
premiers matches, est tout de même 5e.
Meilleur Suisse, Dan Stockalper a le 4e

meilleur résultat. Quand on dit que
Vevey dispose véritablement de trois
Américains... Du côté fribourgeois,
Zali et Zahno occupent un bon rang
également.

Classement des étrangers : 1. Croshv
(Nyon) 639 points ; 2. Bâtes (Olympic) 597 ;
3. Brown (Pully) 555 ; 4. Hatch (SF Lausan-
ne) 530; 5. Murphy (Champel) 521; 6.
Reynolds (Pully) 518; 7. Smith (Lugano)
511; 8. Schlegel (Lugano) 474; 9. Hood
(Monthey) 411 ; 10. Greig (Lausanne) 408.
Puis: 15. Amos (Olympic) 346. 28 clas-
sés !

Classement des Suisses et des assimilés :
1. D. Stockalper (Vevey) 537; 2. M. Stoc-
kalper rPullvl 417:3.  Etter ( Vevevl 323-4
Zali (Olympic) 248; 5. R. Lenggenhager
(Champel) 244 ; 6. M. Isotta (Massagno)
235 ; 7. Cossettini (SF Lausanne) 233 ; 8.
Zahno (Olympic) 220 ; 9. Di Bari (Viganel-
lo) 211; 10. Descartes (Monthey) 194 ; 11.
Pelli (Viganello) 183 ; 12. Buffat (Monthey)
165 ; 13. Frei (Monthey) et Nusbaumer
(Champel) 158 ; 15. Kresovic (Pully) 156.
Puis: 22. Alt (Olympic) 128. Plus loin: Th.
Binz (Olympic) 50; Runkel 15; Corpataux
1 3 -  Weier 8 et A Rim 1 RR Haccéc
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1 STATISTIQUES

Cari Amos au rebond
Voici les statistiques du champion-

nat de LNA à l'issue de la 18e jour-
née:

Marqueurs: 1. Murphy (Champel) 39,6.
2. Smith (Lugano) 37, 1. 3. Davis (Monthey)
35,2. 4. Crosby (Nyon) 34,8. 5. Greig
(SF Lausanne) 33,6. 6. Bâtes (Fribourg)
Tt 1 7 Rrrm.nCPlll1vï tl  1 8 f> «:tr_ r-l_-alr,«> _-
(Vevey) 29,8. 9. Hatch (SF Lausanne) 29,4.
10. Reynolds (Pully) 28.7. Puis: M. Stockal-
per (Pully) 22,7. Etter (Vevey) 19 , 1. R.
Lenggenhager (Champel) 14.2. Zali (Fri-
bourg) 14. Isotta (SAM Massagno) 13, 1.

Tirs totaux étrangers: 1. Brown (Pully)
68%. 2. Angstadt (Vevey) 63%. 3. Malovic
(SAM Massagno) 63%. 4. Boylan (Vevey)
61%. Hood (Monthey) 60%.

Tire tnt ' inv  ciiîcc_ac* 1 \A Çlrn-L-oli-v-or-

(Pully) 61%. 2. D. Stockalper (Vevey) 56%.
3. Reynolds (Pully) 51 %. 4. Kresovic (Pully)
50%. 5. Greig (SF Lausanne) 47%.

Lancers francs étrangers: 1. Boylan (Ve-
vey) 88%. 2. Murphy (Champel) 87%. 3.
Bâtes (Fribourg) 85%. 4. Greig (SF Lausan-
ne) 82%. 5. Smith (Lugano) 81%.

T.nnrpr« frnnr*; CII î CCPC * 1 V) Sllnrlralrvor"»"ivi t i i n  ni.  -i .-> U I .T .-̂ V .-». la  •¦' . ..nvii . i \ i i i j ; t  l

(Vevey) 97%. 2. M. Stockalper (Pully) 94%.
3. Cossettini (SF Lausanne) 81%.

Rebonds: 1. Amos (Fribourg) 17. 2. Angs-
ladt (Vevey) 16,4. 3. Hood (Monthey) 15. 4.
Scheffler (Lugano) 15. 5. Malovic (SAM
Massagno) 13,7. Puis: Ruckstuhl (Vevey)
8,7. Etter (Vevey) et Nusbaumer (Champel)
7. fiolhnev (Nvn^ f> f\ f<: _\

Il • ÏP1BASKETMl JS> ,
Le tour préliminaire du championnat

de ligue nationale A a rendu son ver-
dict : SF Lausanne se trouve dans le
mauvais camp, puisqu'il est condamné
à disputer le tour de relégation en
compagnie des équipes tessinoises. Et
cela, malgré deux points obtenus sur le
tapis vert en janvier à la suite des
sanctions prises contre Vieanello.

Cette situation des Lausannois cons-
titue toutefois une véritable surprise,
car ils étaient appelés à jouer un rôle
intéressant. L'excellent John Hatch
(ex-Beauregard) était capable de porter
à bout de bras une équipe renforcée par
les arrivées d'un Américano-Suisse
(Jim Frei) et de la révélation genevoise
du Drécédent championnat (Sarean
Cossettini). Battus dans les rencontres
directes par Monthey, en raison
notamment de l'absence de Greig
blessé dans le deuxième match à Lau-
sanne, les Vaudois ont quelques rai-
sons de se sentir frustrés. Mais ils
doivent surtout regretter amèrement
un deuxième tour catastrophique. Les
seules victoires contre Massaeno. Lu-

Alterswil: à l'impossible, nul...
Versoix-Alterswil 116-84 (64-34)

On comptait sur Alterswil pour met-
tre en cause l'incontestée suprématie de
Versoix. Il fallut bien vite déchanter,
les nombreuses défections dans le camp
singinois mettant fin à tout espoir.

En effet, Stritt était une fois de plus
appelé sous les drapeaux. Sous le nom
He Stritt fleurait enrnre relui He II
Jun go, malade. Venaient encore se
joindre à ces deux défections celles de
Loetscher et de M. Jeckelmann,
absents pour des raisons professionnel-
les. Bref, les Singinois faisaient le
déplacement à 7 pour aller se mesurer à
une formation qui possède dans ses
rangs pas moins de 4 joueurs ayant
évnlné en lipne A

Le début de la rencontre n 'était
pourtant pas défavorable à Alterswil
qui réussissait à faire jeu égal. Ainsi à la
5e minute le score indiquait l'égalité
parfaite, 12-12. Mais les choses allaient
par la suite changer. Mis à part ces 5
minutes initiales, la première mi-
temns ne fut nii'iin Inno mnnnlnonej, . — . »,« „.. .w..to ...w..̂ . .v,

t-m.

pour les hôtes. La marge ne cessa
d'augmenter en faveur de Versoix, et si
à la 10e ces derniers ne menaient que de
10 points (30-20), ils allaient doubler
leur avoir 5 minutes plus tard pour
conclure la première manche avec une
avance de presque 30 points. La cause

Mais croire les Singinois capables de
baisser les bra s, c'est faire preuve de
naïveté. Même si la v ictoire ne pouvait
plus échapper à Moine, Vine et con-
sorts, Alterswil joua le jeu jusqu 'à la
fin. Les juniors purent alors pleine-
ment s'exprimer et montrèrent qu 'on
pouvait leur faire confiance. Le score
He In 7e nérïnHe fui une nouvelle fnic

favorable à Versoix , mais cette fois de 3
unités seulement (52-49). A l'impossi-
ble nul n'est tenu , c'est quand même
dommage qu 'Alterswil n 'ait pu évoluer
avec tout son monde...

Alterswil : Jeckelmann D. ( 12), Rap-
po, Emmenegger (4), Ducrey (4), Ros-
sier (48), Bielmann (8), Ménétrey
n?'\ ïr»iv_»

Rolle-Bulle reporté
A la suite d'une erreur de la Fédéra-

tion vaudoise de basketball qui a omis
de convoquer la paire arbitrale , la
rencontre de l re ligue régionale devant
opposer Rolle à Bulle n'a pu avoir lieu
samedi et a été renvoyée au vendredi
-7 c T

Autres résultats: Bernex - Epalinges 75-
66
Classement: 1. Versoix 14-28; 2. Villars
15-20; 3. La Tour 14- 1 8; 4. Rolle 14-16; 5.
Epalinges 15-16; 6. Sierre 14-12 (+3); 7.
Alterswil 14-12 (-3); 8. Auvernier 15-12; 9.
Blonay 14-10; 10. Bernex 15- 8; 11. Bulle
I A C

SPORTS
Première lique nationale Marly-Wetzikon 69-58 (26-28]

Une discipline défensive
La pause forcée de quatre semaines

que vient de connaître Marly lui aura
été bénéfique. Elle lui aura permis de
faire le point sur le passé et de se
préparer au mieux pour le futur le plus
proche. Il semble ainsi que cette prise
de conscience est en mesure d'influen-
cer favorablement le jeu des Marlinois.
Ce n'est en tout cas pas Wetzikon,
facile vainqueur des Fribourgeois au
premier tour, qui nous contredira.

Pianissimo... On ne peut mieux
résumer ce que fut la première mi-
temps. Tant il fallut se contenter d'une
intensité proche de ce qu 'il est normal
de voir en championnat des minis ! A la
décharge de chacune des équipes, on
notera que chacun a cherché à axer le
fondement de son jeu sur un penchant
plutôt defensif. Avec un bonheur cer-
tain , si l'on s'en réfère à la simple
leetnre Hn résultat

Très mobiles en défense de zone, les
hommes de François Chenaux limitè-
rent donc grandement le rayon
d'action des attaquants zurichois. Pour
connaître le même sort lorsque la balle
changeait de camp. Bavs, par quelques
pénétrations spectaculaires, et Quéloz,
par de jolis mouvements de pivot ,
parvinrent tout de même à inscrire les
points nécessaires pour garder le con-
tact avec un adversaire qui , toutefois,
aurait bien eu de la peine à trouver le
moven de prendre auelaues distan-
ces

Alt : un meneur
Au début de la seconde période,

Marly prit très vite la direction des
opérations. Sous l'impulsion de Jean-
Luc Alt , excellent à la distribution, les
maîtres de céans, toujours aussi vigi-
lants en défense, bénéficièrent d'une
meilleure carburation en attaque. De-
mierre et Quéloz trouvèrent les pre-
miers la faille, imités immédiatement
par Bregnard et Chenaux. Aux alen-
tours de la demi-heure, cette conjonc-
tion d'efforts nortait sentiment ses

Eric Bregnard (8) et Gérard Demierre
(9), gêné par Rezzonico, le meilleur
joueur de Wetzikon, ont pris une part
prépondérante dans le succès de leur
équipe. Lib/Alain Wichl

Elle vient d'ailleurs à point nommé,
puisqu 'elle permet à Marlv de ne
compter plus que deux points de retard
sur Lausanne-Ville. D'autre part , la
disparition de Viganello en ligue régio-
nale pourrait bien faire le beurre des
Fribourgeois en diminuant le nombre
des relégués de quatre à trois forma-
tions

Marly: Alt (-), Bays (8), Yerly (5),
Bregnard (12), Demierre (12), Che-
naux (10), Aubert (-), Quéloz (18),
Daler (-).

Wetzikon : Rezzonico (17). Kloetzli
fruits. De 38-34 à la vingt-sixième (4), Grindatto (6), Knauss ( 12), Wein-
minute, la marque passa à 52-38 dix grill (9), Gamper (10).
minutes avant le terme de la rencontre. Arbitres : MM. Bandi et Félix. Marly
La victoire fribourgeoise était alors sans Charrière (école de sous-offi-
acauise. ciers). Ff

Boca West: Lendl au finish

TENNB ^
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête

de série N° 1, grâce notamment à sa
plus grande fraîcheur physique et à son
jeu d'ensemble plus régulier dans les
deux derniers seK_ a nris le meilleur sur
le Suédois Mats Wilander (N° 2) en
quatre sets acharnés, dimanche soir en
finale des Internationaux de Boca
West. Cette finale, qui a dû être dispu-
tée en deux temps à cause de la pluie, a
duré 3 h 9-i' Hp ien pffprtîf

Au moment où la pluie a interrompu
le match, les deux joueurs disputaient
le t ie-break du troisième set et ils en
étaient à 2-2. A cet instant , ils jouaient
depuis 2 h. 31 et les 12 000 spectateurs
assistaient à un spectacle de grande
qualité entre deux hommes pareille-
ment motivés et au sommet de leur art.
W/ilor>H_or OA/oi t  Kipn fnmm_3nr>Â foi-»_o ô

un adversaire lent et assez peu inspiré.
Dans le 6e j eu , sur le service de Lendl
qui menait 40-0, il avai t réussi cinq
points étourdissants pour réussir le
break et s'adjuger la manche par 6-3.

H_1T1C le HeiiYième cet T enHl Hevenn

plus agressif, avait pris le service de
Wilander dès le 2cjeu , sans lui laisser le
moindre point. Il avait réussi un
deuxième break dans le 4e jeu. En fait, il
avait enlevé cinq jeux avant que le
ÇnéHnic ne nan/ienne à ermeen/er enn

Immédiat
Dans le troisième set, les deux

joueurs étaient arrivés au tie-break en
conservant jusqu 'au bout leur service.
Alors que Wilander avait mené par 2-0
et nue I enHl avait  éoalicé à ?_ '? la nlnip

vint  interrompre la rencontre. A la
reprise, 3 heures et 27 minutes plus
tard , Lendl remportait le tie-break par
7-5. Dans ce qui devait être la dernière
manche, les deux joueurs conservaient
o * _ ¦________ -» iinn rolnti \m to_r»i litrt \ i \ i  i r- enr-t -i _r-»rt

jusqu'au huitième jeu , concédant tout
au plus un point à l'adversaire. En tre-
temps, Wilander avait signé un jeu
blanc dans le 4e jeu. Mais la réplique de
Lendl avait été immédiate: score blanc
au jeu suivant.

Le long suspense de cette véritable
bataille entre deux joueurs se livrant à
fond sur chaque balle devait finale-
ment connaître son éniloeue dans les 9e

et 10e j eux. Lendl servait dans le 9e. Il
était mené 0-15 puis il prenait l'avan-
tage à 30- 15. Mais Wilander n'avait pas
renoncé. Il renversait la situation pout
obtenir une balle de break, sur laquelle
Lendl égalisait à 40-40 avant de mar-
quer un nou vel ace et de concl ure par
une amortie de revers au filet. Dans le
10e jeu , Wilander débutait par un ace
mais I _ enHI réussissait nnatre excel-
lents retours sur sa première balle et il
s'assurait le gain du set et du match sur
le premier break de la manche.

Les statistiques de cette finale sont
plutôt étranges. Ainsi, Wilander a
réussi 11 aces contre 9 à Lendl. Celui-ci
a en mitre enmmic nlnc HVrreiirc nnn

provoquées: 41 con tre 37 au Suédois.
En revanche, Lendl détient un plus
grand pourcentage de réussite, aussi
bien sur sa première que sur sa
deuxième balle de service: 74% contre
43%. Lendl a touché 112 500 dollars
pour sa victoire. Wilander a reçu
c_ _; ->«r_ _j„n„„

III BOXE M .
Chrtalada conserve
son titre mondial

Le Thaïlandais Sot Chitalada a con-
servé son titre de champion du monde
slraf m/MipKn \/orcî/ \n W/Oî  on KottOfltUta i i n i u v - i n . . H I . ^ I W I I  TT uv . t M l ' .nn. "-*
aux pomts en 1 2 reprises, à Koweït, le
Mexicain Freddie Castillo. Chitalada,
qui détient le titre depuis le 8 octobre
1984 (victoire sur un autre Mexicain,
Gabriel Bernai), défendait sa couronne
nnnr la trnicième fnis (Si)



Championnats fribourgeois aux Sciemes-d Albeuve: des luttes «a la seconde»

Encore une première pour Marcel Bugnard

1 SK1 DE FOND ̂ V

C'est l'hiver des « premières » pour Marcel Bugnard, le barbu charmeysan de 30
ans qui détient la forme de sa vie. En janvier, il avait conquis sa première médaille
sur 15 km dans le championnat de l'Association romande; il y a une semaine, il
s'est octroyé son premier titre romand sur 30 km. Et samedi, aux Sciernes-
d'Albeuve , il a fêté son premier titre de champion fribourgeois.

«Je m étonne moi-même» notait
Bugnard qui poursuivait: «Je ne sais
pas très bien à quoi attribuer ma très
bonne forme et mes progrès. Je crois
que j'ai surtout pris confiance. Avant ,
j'étais trop nerveux, je voulais trop
bien faire. Avec l'expérience, je me fais
moins de souci et tout va mieux même
si je ne suis pas plus entraîné».

Aussi à l'aise en style classique (20e

des championnats suisses des 15 km)
qu 'en skating, le style à la mode durant
le week-end, Bugnard est un très beau
champion fribourgeois. Il a du mérite ,
s'entraînant essentiellement le soir
après son travail. Maintenant il a en
vue les championnats d'Europe PTT à
la mi-mârs en Suède. Il s'y rendra en
compagnie de deux autres Suisses,
Daniel Portmann de l'équipe suisse des
juniors et le Valaisan Norbert Mou-
lin.

Pas facile
A Albeuve, rien n'a été facile pour

Bugnard qui s'est battu «à la seconde »
avec Venanz Egger. Tous deux ont su
doser leur effort sur un parcours exi-
geant. Une longue montée à effectuer

deux fois a coupé les jambes de plus
d'un. Croyant un instant avoir décro-
ché un 3e titre cantonal , Egger n'en
acceptait pas moins avec beaucoup de
sportivité une défaite un peu amère.
«C'est bien pour Bugnard , il est vrai-
ment fort cet hiver et il mérite son titre.
Moi aussi, je suis en forme et j'avais un
bon ski mais cela n'a pas suffi et une
chute m'a fait perdre du temps».

Des chutes , il y en a eu de nombreu-
ses, une descente difficile demandant
de la maîtrise et de la chance. Eric
Seydoux n'y a pas échappé mais il ne
pouvait pas espérer mieux que du
bronze. «Je n'aime pas spécialement
les longues montées» relevait-il à
l'arrivée.

Tenant du titre , Jean-François Rau-
ber espérait réussir un nouveau coup
d'éclat. Il dut pourtant déchanter ,
n'étant pas dans un jour faste et con-
naissant aussi le malheur d'une chute.
Le coureur le plus méritant samedi
était peut-être Pascal Niquille actuelle-
ment à l'école d'officiers. Autant dire
qu 'il peut oublier le ski mais mieux
même, samedi matin , il avait dû effec-
tuer la course des 15 km à pied sur
route avant de rejoindre la Gruyère.
Une mise en jambes plutôt brutale...
Son 5e rang n'en est que plus méritoi-
re.

Très souple, Alfons Schuwey prati-
que le skating comme... un jeune. Cela
lui a permis non seulement de régner
sur la catégorie des vétérans mais en
plus de réussir le 6e meilleur temps
absolu.

Deux secondes entre
Schuwey et Romanens

Daniel Pûrro était notre favori pour
la course des juniors. Le Singinois n'a
pas déçu mais il a eu en face de lui un
duo de tenaces Gruériens. Aussi bien
Daniel Romanens, au style économi-
que, que Christophe Schuwey à la
poussée beaucoup plus nerveuse en
voulaient. A l'arrivée, deux secondes
les séparaient , autant dire qu 'ils peu-
vent être réunis dans des félicitations
communes. Avec Pûrro qui n'avait pas
un ski parfait, ils ont dominé leur
catégorie où on décèle de réels
talents.

Claire Huser est un bel exemple pour
les dames. Non seulement, elle réussit
de bonnes performances chronométri-
ques, mais elle apporte la preuve qu'un
entraînement bien conçu est payant.
Elle n'a malheureusement que trop peu
d'imitatrices. Micheline Cardinaux
n'était pas présente, manquant de
motivation alors que d'autres, à
l'image de quelques messieurs, préfè-
rent choisir des courses populaires bien
plus faciles.

De la qualité
chez les jeunes

Les catégories OJ sont bien fournies

r -Mgr-

Pour le titre des juniors, deux secondes ont séparé Christophe Schuwey (à gauche)
et Daniel Romanens (à droite). Vincent Murith

et en plus la qualité ne fait pas défaut.
C'est un des principaux sujets de satis-
faction de ce rendez-vous fribourgeois.
Markus Mooser a été remarquable,
dominant la catégorie OJ I et II où on a
vu que, du côté de Plasselb, on ne
restait pas inactif.

Ces championnats ont aussi con-
firmé le talent de Dominique Cottier.
En compagnie de son frère Alfons et
aussi de l'accrocheur Joël Favre de

Grattavache, il a tenu à distance res-
pectable le reste des concurrents OJ
III.

Erica Fragnière est un nom qu 'il faut
retenir. Cette fille OJ d'Avry est un
espoir. Et elle n'a pas peur des garçons,
sur des skis, skiant tout aussi vite
qu'eux.

Si Marcel Bugnard a quitté Albeuve
avec une belle sonnaille , si Markus
Mooser était tout heureux de son vélo
bicross, ce n'est pas un hasard. Le
Ski-Club Lys d'Albeuve-Neirivue
avait très bien fait les choses, offrant
des beaux prix aux coureurs en plus
d'une organisation générale soignée.

Georges Blanc

OJ filles : 1. Fragnière Erica , Avry-
dt-Pont , 19'33" ; 2. Piccand Natacha, SC
Romont , 25'30" ; 3. Neuhaus Claudia,
Plasselb, 26'01" ; 4. Neuhaus Lilian, Plas-
selb, 26'02" ; 5. Vial Alexandra, Grattava-
che, 26'05" ; 6. Kolly Daria , Plasselb ,
26'33" ; 7. Blondel Nicole, SC Romont ,
26'37" ; 8. Ayer Monique, SC Romont ,
26'49" ; 9. Cottier A gathe, La Villette,
28'48" ; 10. Fragnière Chantai, Avry-dt-
Pont, 30'50".

OJ I + Il garçons : 1. Mooser Markus, La
Villette, 20'06" ; 2. Raemy Roger , Plas-
selb, 20'31" ; 3. Piller Heinrich, Plasselb,
21'20" ; 4. Neuhaus Thomas , Plasselb,
22'02" ; 5. Castella Laurent , Albeuve,
22'04" ; 6. Baeriswil Gérald, Plasselb,
22 08" ; 7. Schafer Patrik , Plasselb,
22'24" ; 8. Schuwey Wolfram , La Villette,
22'28" ; 9. Schuwey Lukas, La Villette,
22'56" ; 10. Liard Cédric, SC Romont,
23'37" .

OJ III garçons: 1. Cottier Dominik , La
Villette, 23'32" ; 2. Favre Joël, Grattava-
che, 24'37" ; 3. Cottier Alfons, La Villette,
25'46" ; 4. Tena Christophe, Albeuve,
28'28" ; 5. Currat François , Grattavache,
28'52" ; 6. Bosson Jean-Daniel, Riaz ,
31'56".

Dames: 1. Huser Claire, Riaz, 28'53" ;
2. Beaud Françoise, Albeuve, 39'35" .

Messieurs juniors : 1. Schuwey Chris-
toph, La Villette, 29'17" ; 2. Romanens
Daniel, Avry-dt-Pont, 29'19" ; 3. Purro
Daniel, Plasselb, 29'27" ; 4. Schuwey
Ivan, La Villette, 31'42" 5. Piller Herbert ,
Riaz, 31'42" ; 6. Mooser Pascal, La Villet-
te, 32'37" ; 7. Schuwey Lothar , La Villette ,
34'49" ; 8. Mesot Jean-Pierre , Grattava-
che, 35'38" .

Messieurs seniors : 1. Bugnard Mar-
cel , Charmey, 43'18" ; 2. Egger Venanz,
Plasselb, 43'20" ; 3. Seydoux Eric , Gratta-
vache, 44'14" ; 4. Rauber Jean-François
Hauteville, 44'28" ; 5. Niquille Pascal
Charmey, 45'13" ; 6. Seydoux Guy, Grat
tavache, 48'03" ; 7. Neuhaus Max , Plas
selb, 49'36" ; 8. Devaud Daniel, Grattava
che, 50'14" ; 9. Scheuner Beat , Plasselb
50'20" ; 10. Mooser Erwin, La Villette
50'22" ; 11. Currat Jean-Denis, Grattava
che, 50'41 " ; 12. Schafe r Léonard, Chevril
les, 51'53 " ; 13. Pernet Raymond, Char
mey, 52'01" ; 14. Aebischer Christian
Grattavache , 52'26" ; 15. Boschung Ga
briel, La Villette, 52'27" .

Messieurs vétérans : 1. Schuwey
Alfons, La Villette, 46' 17" ; 2. Blanc Geor-
ges, Hauteville, 47'00" ; 3. Overney Ber-
nard, Charmey, 50'58" ; 4. Caille Louis,
Albeuve, 52'58" ; 5. Gottofrey Georges ,
Albeuve, 53'18" ; 6. Niquille Henri, Char-
mey, 55'43" .

Interclubs seniors : 1. Charmey,
3h.11'32"1; 2. Grattavache,
3h.13'14"9; 3. Plasselb, 3h.17'43 "6.

Interclubs juniors : 1. La Villette
1h.33'37"0.

Les relais sous la pluie: une victoire veveysanne chez les OJ

Plasselb ne compte plus ses titres...

ri

«Je ne sais plus très bien le nombre de titres que nous avons remportés à la suite.
Cela doit bien en faire cinq ou six et même plus.» Venanz Egger pas plus que ses
coéquipiers de Plasselb n'arrive à fixer précisément l'hégémonie de son club dans
les courses de relais des championnats fribourgeois. Mais l'important n'est pas là,
l'important c'est que Plasselb a obtenu, dimanche aux Sciernes-d'Albeuve un
nouveau titre.

A la magnifique journée ensoleillée
de samedi avait succédé une journée
maussade marquée par une forte pluie.

Autant dire que les conditions de
course étaient pénibles mais quand on
pratique le ski de fond, on a pris
l'habitude de composer avec les élé-
ments naturels. Même si actuellement
Beat Scheuner n'est pas au mieux de sa
forme - il a souffert récemment d'un
refroidissement - Plasselb n'a pas trop
tremblé pour s'imposer. Daniel Purro a
effectué un premier relais sans histoire
se maintenant en première position en
compagnie de Pascal Niquille de Char-
mey et de Jean-Claude Schuwey, de La
Villette , surprenant d'aisance. Scheu-
ner a rétrogradé, Hans Neuhaus a
redressé quelque peu la situation avant
que Venanz Egger ne parachève la
course sans trop de souci, après avoir
«avalé» Kolly de Hauteville en tête
jusqu 'à la moitié de l'ultime relais.

Charmey perd 30 secondes
Pourtant Plasselb aurait pu connaî-

tre des problèmes car Marcel Bugnard
était à nouveau décidé à faire des
siennes. Son retard sur Venanz était
trop important mais il se rapprocha du
Singinois à la vitesse «grand V» pour
n 'échouer que de 30". Le Charmeysan
a ainsi apporté une nouvelle preuve
que son titre individuel était bien por-
té. Ses coéquipiers ont bien skié soit
Pernet l'ancien , soit le jeune Mooser.

mk

Un nouveau titre pour Plasselb: depuis la gauche, Daniel Purro , Hans Neuhaus,
Venanz Egger et Beat Scheuner. Lib/A. Wicht

Sans vouloir diminuer les mérites de
Plasselb, il est vrai que si Charmey
avait pu compter sur Jacques Niquille
la course aurait pu prendre une autre
tournure .

Hauteville aussi espérait plus jus-
qu 'à ce que l'équipe enregistre le forfait
de Guy Ecoffey malade comme
d'autres dont Philippe Villoz de Riaz.
Jean-François Rauber et Andéol Jor-
dan eurent beau signer les 2e et 3e
meilleurs temps absolus du jour der-
rière Bugnard , la formation de Haute-
ville était par trop déséquilibrée pour
espérer une médaille. Jordan a, pour le
moins, pu prouver sa bonne forme.
Alors qu 'il n'avait pas dit son dernier
mot pour la médaille de bronze dans la

K1S\
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Aussi un titre pour la Veveyse avec les OJ de Grattavache-Le Crêt: depuis la
gauche, Christophe Mesot, Joël Favre et François Currat. Lib/A. Wicht

course individuelle , il cassa la lanière
de son bâton et dut abandonner.

Le bronze a finalement récompensé
La Villette qui ne pouvait pourtant pas
compter sur Alfons Schuwey ou son fils
Christophe, Mais le réservoir de cou-
reurs est infini au pays des Jàggi,
Schuwey et Buchs. Bien «coachée» par
Paul Jàggi l'entraîneur des juniors suis-
ses, l'équipe de La Villette a été régu-
lière. Louis Jàggi qui se remettait à la
fois de la grippe et d'une blessure à un
genou tint très honorablement son rôle
mais il ne put , logiquement, rien face
au retour de Bugnard.

Un style prometteur
Les protégés du responsable canto-

nal du ski de fond, Louis Perroud, ont
remporté une jolie victoire chez les OJ.
Les Veveysans de Grattavache - Le
Crêt ont en effet repoussé à plus d'une
minute les jeunes de La Villette. Joèl
Favre s'est montré le plus rapide mais
une fois encore il faut sortir le nom
d'Erica Fragnière qui a bouclé ses 4 km
en 17'31" et dans un style prometteur.
Le sentiment général suscité par ces
championnats est la bonne santé des
jeunes coureurs et la relève qui sem-
blait terne il y a quelques saisons a pris
un visage beaucoup plus souriant.
Chez les adulte s, c'est moins réjouis-
sant , la participation , - quantitative-
ment - n'ayant jamais été aussi faible.
Les championnats ont des rigueurs que
n'ont pas les courses populaires mais
l'essentiel était bien que les meilleurs
soient là. Georges Blanc

H l  GD-QRESULTATS ) =i  ?=i

Relais messieurs
4 x  8 km

1. Plasselb I, 1 h. 50'28" . (Daniel Pûrro
27'26" , Beat Scheuner 28'47" , Hans Neu-
haus 27'20", Venanz Egger 26'54").

2. Charmey I, 1 h. 50'58" . (Pascal Ni-
quille 27'24", Raymond Pernet 28'32" ,
Michel Mooser 28'44", Marcel Bugnard
26'17").

3. La Villette I, 1 h. 5V14" . (Jean-
Claude Schuwey 27'23" , Ivan Schuwey
28 52 " , Gérard Buchs 27'35", Louis Jàggi
27 22 ').

4. Hauteville I, 1 h. 53'57" . (Georges
Blanc 28'26" , Andéol Jordan 26'34" ,
Jean-François Rauber 26'30", Jean-Daniel
Kolly 32'25").

5. La Villette II, 1 h. 57'51" . (Roger
Schuwey 30' 15" , Pascal Mooser 29'25" ,
Erwin Mooser 28'46" , Gabriel Boschung
29'24").

6. Plasselb II. 1 h. 57'56" . (Josef
Baechler 29'44" , Max Neuhaus 28'51" ,
Hans Dousse 29'57" , Erich Grunder
30'41").

7. Grattavache - Le Crêt I, 2 h. 02' 17 " .
8. Albeuve, 2 h. 07'50 " . 9. Grattavache -
Le Crêt II, 2 h. 09'50" . 10 Chevrilles
2 h 11'03" . 11 . Charmey II. 2 h. 12'52".
12. Hauteville II, 2 h. 28'51" .

Relais OJ
1. Grattavache - Le Crêt I, 47'05" (Fran-

çois Currat 15'19" , Christophe Mesot
1738 " , Joël Favre 14'08").

2 La Villette I, 48'27" (Alfons Cottier
15'21" , Markus Mooser 18'34", Dominik
Cottier 14'31").

3. Riaz , 56'19" (Christophe Seydoux
20'58" , Serge Seydoux 1804", Jean-
Daniel Bosson 17'16 ").

4. 'Albeuve, 57'44" . 5. Planfayon,
58'19" . 6. Romont I, 1 h. 01'57". 7. La
Villette II, 1 h. 04'39" . 8. Avry-devant-
Pont , 1 h. 06'04" . 9. Grattavache - Le
Crêt II, 1 h. 07'51 " . 10. Romont 11,
1 h. 08'21"
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III^M
A louer , à la rue de la Samaritaine,

appartement 1 % pièce
Cuisine habitable, douche/W. -C,
chambre.
Prix du loyer par mois Fr. 690.- char-
ges comprises.
Libre de suite.

* 037/28 25 50
17-1639

39.50

Ï7 .50

" 11%serge et daniel^
agence 1UJ bullfard

immobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 22
tel. 037 224755

A VENDRE À MATRAN, près de Fri-
bourg, à l'ouest , écoles, transports
oublies villaae. jonction autoroute.

HABITATIONS GROUPÉES
5% PIÈCES NEUVES

concept architectural reprenant le
principe de la rué du village, résiden-
ces aux lignes agréables dont l'équi-
npmcnt et le Droaramme sont com-
plets, séjour cheminée, 4 chambres, 2
pièces d'eau, cuisine chêne toute
équipée 14 m2, galetas, cave , garage
individuel. Chauffage électrique au sol,
terrain privé.
Fr. 410 000 - ou 429 000 - tout
fiomnris.
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À VENDRE, à Estavayer-le-Lac , magnifi-
que situation, proximité de tout. Vue sur
le château et le lac

BELLE VILLA TOUT CONFORT
DE 5-6 PIÈCES

avec jardin très soigné et arborisé de
836 m2. Grand salon de 32 m2, belle
cuisine habitable, salle de bains + dou-
che.
Construction 1969, parfait état , spacieu-
se, avec garage.
Capital nécessaire env. Fr. 100 000.-
après hypothèques possibles.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
œ 037/63 24 24

17-1610

«- -a

A vendre ou à louer

BELLE VILLA NEUVE

à Cournillens, 10 km de Fri-
bourg, situation tranquille, com-
prenant :
rez : salon, salle à manger avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher , hall, cuisine entièrement
équipée, W. -C. séparés , salle de
bains spacieuse.
rez inf. : 1 chambre, carnotzet ,
divers locaux , cave, garage , sur
une surface de 1000 m2 de ter-
rain, volume de construction
750 m3.
Prix de vente: Fr. 435 000 - à
discuter.
Prix de location: Fr. 1400.- par
mois.

Pour tous renseignements et
visites sur place s'adresser à :

^nÉSt jL yj

Des idées
et des

coiffures

£¦•«6.50Fr- 46.SQ

TOUJOURS EN AVANCE
SUR LA MODE
shampooing/mise en plis K— 14
ff-ho\/ piiv rnurt'î ] ! I ¦ !_____¦

SSB

Rue Saint-Pierre 24,1700 Fribourg, Tél. 037/22 35 73
(Même entrée aue la maison Vôaele)

Ouvpr} rie* lundi à samedi sans interruDtion

La patrouille
des glaciers
par P. Besson et J.-B. Desfayes
Publié à la veille des fêtes, cet ouvrage fut
raDidement éDuisé. Son succès dépassa toutes
les espérances. Abondamment illustré, il relate
avec passion l'histoire de la patrouille des gla-
ciers , cette fabuleuse compétition qui a inscrit
ses lettres de noblesse sur fond de Haute-
Dnuta ontro Vorhior et 7prmatt

Et voilà que l' on parle déjà de la toute prochaine
édition ! Quelque 600 skieurs s 'apprêtent à
prendre le départ de ce qu'il est convenu de
considérer comme l'une des manifestations
cnni-tivAR 1RS nlus nittoresaues du Davs.

fesa^^-.ï^'»*̂
Fr- 46.50

PERM»N£Nr£sF/.

sa£5^ . fiuzT
c°o_Sê" lr- 22.so

Qonc ronHo7.unnc

: Bulletin de commande
P_ar la nrâcanta __ __ _^_-»mm_i nH_ 3Par la présente, je commande:

ex. La patrouille des glaciers, Pascal Besson et
| Jean-Bernard Desfayes, Ed. 24 Heures, 143 p., NI. noir-
| blanc et couleurs, Fr. 69.-
| Nom: 

Prénom: 

I Adresse: 

[ NP/Lieu: 
¦

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

m \ A,r,,Anr an HAnAt fin lihrairie

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg.
Le Vieux-Comté,
rue rie Veuev 11 1R30 Rulla
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Premier round de la finale des play-offs entre Lugano et Davos

Bertaggia: «Selon la forme du jour»
La hiérarchie établie par le classement du tour préliminaire n a pas été

bouleversée lors des demi-finales des play-offs. Rien, à vrai dire, que de très normal
dans tout cela, car nul ne saurait prétendre que ce ne sont point les deux meilleures
équipes du pays qui vont en découdre pour l'attribution du titre national. Le
premier acte de cette grande finale se déroulera ce soir à la Resega.

Lugano, qui a terminé le tour préli-
minaire en tête du classement avec
cinq points de plus que Davos, en esl
aujourd'hui récompensé avec le privi-
lège d'accueillir les Grisons avant de
devoir se rendre chez eux. Avec aussi
cet atout supplémentaire de savoii
qu 'au cas où une troisième rencontre
devait s'avérer nécessaire pour dépar-
tager les deux candidats au titre, elle
aurait lieu au Tessin. Tous détails qui
pourraient avoir leur importance si
l'on sait que les hommes de John
Slettvoll et ceux de Ron Ivany se
tiennent de très près, comme on a pu k
constater lors des confrontations direc-
tes qui ont déjà eu lieu cette saison.

sources pour briguer la consécration
suprême. L'aisance avec laquelle ih
ont disposé de la formation zurichoise
voici trois jours en dit assez et sur leurs
ambitions et sur les moyens qu 'ils onl
de les assouvir. Et ce dont se sera sans
doute le plus réjoui Ron Ivany, outre k
retour en forme de Lance Nethery, c es.
du comportement de sa troisième
ligne, dont moult observateurs pen-
saient qu'elle n'était pas capable de
faire le poids à l'heure des explication;
cruciales. On a pu constater qu 'il n'er
était rien et qu 'il fallait au contraire
compter avec elle.

Chances égales
Bien que légèrement affaibli par rap-

port à la saison dernière, le club de la En fait, on a le sentiment que Luganc
vallée de la Parsenn n'a pas l'intention et Davos ont des chances égales de
d'abandonner son titre et de servir les l'emporter. Sandro Bertaggia, qui por-
alouettes toutes rôties à son adversaire , tait encore les couleurs du HC Fribourj
Même s'ils ont dû avoir recours à un Gottéron la saison passée et qui viem
troisième match pour éliminer Kloten, d'être appelé par Simon Schenk er
les Grisons ont démontré qu 'ils équipe nationale, est bien de cet avis
avaient encore suffisamment de res- quand il dit: «La forme du jour sen

Johansson (à gauche) et Conte: les mêmes gestes ce soir? ASL

déterminante. Sur l'ensemble du toui
préliminaire, nous nous sommes mon-
trés supérieurs à Davos et, en toute
logique, nous devrions être sacrés
champions ! Mais il est un fait que c'esl
cette équipe qui nous a causé le plus de
problèmes. La formule étant ce qu'elle
est, nous ne pouvons pas l'accepter. La
décision peut tenir en peu de choses.
mais de nôtre côté nous sommes fer-
mement résolus à obtenir ce titre. Je
pense franchement que la tâche de
Davos, qui doit le défendre , sera plu;
difficile que la nôtre. »

Sandro Bertaggia est ambitieux et il
ne s'en cache pas: «J'avais déjà quitté
Zoug parce que depuis plusieurs sai-
sons l'on se battait dans la deuxième
moitié du classement. C'est aussi parce
que l'équipe n'avait plus les mêmes
ambitions que j'ai quitté Fribourg don!
je garde un excellent souvenir. Maisje
ne puis concevoir la compétition qu'en
cherchant toujours à être le meilleur
La motivation est quelque chose de
très important et à Lugano chacun saii
ce qu 'il veut et ce qu 'il a à faire sur la
glace. C'est toujours pour gagner que
l'on joue et ça c'est quelque chose de
formidable».

Condition physique
déterminante ?

Sûr de lui , Sandro Bertaggia n'esl
pourtant pas du genre à jouer les
matamores. Il ne tarit d'ailleurs pas
d'éloges sur Davos: «Je pense que
Davos possède la meilleure défense du
pays. Ses joueurs étrangers sont remar-
quables et même si l'équipe me paraîi
un tout petit peu moins forte que la
saison passée, elle demeure redoutable

Mais notre équipe est actuellement très
confiante, Certes, nous devons subii
une très forte pression, mais sur ce
plan-là je ne crois pas que notre adver
saire puisse considérer qu 'il est logé a
meilleure enseigne. La pression , cela
fait partie du jeu. Et je ne suis pas d'avis
que nous allons être plus nerveux parce
que nous devons disputer ce premiei
match devant notre public. Au contrai-
re, cela devrait être un stimulant
comme cela en serait un si nous
devions d'aventure disputer un troi-
sième match. Non , franchement, je
crois que nous sommes bien placés
pour devenir champions suisses. Con-
centrés, disciplinés, nous avons peu de
points faibles. Par rapport à Davos, je
pense même que notre condition phy
sique est supérieure. Je ne veux pas dire
par là que le match que Davos a di
disputer samedi va lui rester dans les
jambes. Mais lors des power-plays
Davos aligne toujours la même forma-
tion et cela lui coûte certainement des
forces. On l'a bien vu lors du derniei
tiers de son deuxième match contre
Kloten. A mon avis, notre équipe esi
un peu mieux équilibrée et l'effort esi
mieux réparti. C'est un élément qu:
pourrait jouer en notre faveur.»

Armé pour vaincre, Lugano l'esi
assurément. Ses Suédois - Mats Waltir
et Kent Johansson - ont peu à envier a
ceux de Davos, même si leur style esi
totalement différent. L'efficacité, ils
connaissent! Lugano, c'est aussi deu*
lignes trè s fortes et une troisième qu:
l'est sans doute un peu moins. Le duel
ne saurait en aucun cas être inégal. El
quel que soit le vainqueur, l'on sait déjà
qu 'il ne sera pas de pacotille.

A. Wincklei

, .

Gosselin à Grindelwald!
Finaliste actuel du championnat tant de l'entraîneur Ted Snell. Gos-

de première ligue, le club bernois a selin comptera, dès la saison à venir,
fait l'acquisition, pour la saison pro- comme «joueur assimilé». Auteur
chaine, d'une authentique vedette: de 27 buts en 36 matches, cette sai-
le Canadien de Fribourg Gottéron, son, pour Fribourg Gottéron, Rich-
Richmond Gosselin, a, en effet, mond Gosselin avait également
signé un contrat d'une année. Gos- porté les couleurs chaux-de-fonniè-
selin (30 ans) sera également assis- res et biennoises en LNA. (Si)

L ,

Magali Cotting dans le cadre national
se, Magali Cotting. Depuis plusieurs
années, les Suisses alémaniques repré-
sentaient les couleurs helvétiques dans
les concours internationaux. Dans
l'optique des championnats d'Europe
juniors en Allemagne et surtout pour k
qualification pour les JO de Séoul , les
Romandes présentent une progressior
réjouissante.

Le cadre élite : Brigitte Bachmanr
(1968) Aarau , Susi Latanzio (1968'
Hinwil , Bettina Ernst (1968) Rappers-
wil , Nathalie Seiler ( 1968) Engstringen,
Nicole Streule ( 1970) Rapperswil , Lara
Comandini (1970) Ascona, Jeannine
Ammon (1971) Uetendorf, Victoria
Gonzalez (1971), Bénédicte Lasserre
(1972) Genève, Magali Cotting (1972)
Fribourg, Manuela Benigni (1972)
Soleure, Nicoletta Dessena(1972) Cor-
sier, Yvanka Oberl i (1972) Lucerne,
Greta Tronchin (1972) La Jonquille.

J.-P. B.

HPI GYMNASUQUEU .
Après les résultats moyens obtenus

lors des derniers championnats du
monde de Montréal , d'importants
changements sont intervenus au sein de
la commission technique de l'équipe
nationale suisse de gymnastique.

L'entraîneur Urs Straumann a
quitté la direction de l'équipe et a été
remplacé par la Hongroise Gorgy Ben-
ke. Cette dernière sera assistée par le
Fribourgeois Bernard Perroud , qui
déploie ses activités en Suisse roman-
de, à Berne et à Soleure, et par Hartlef
Burmann , responsable du centre zuri-
chois. Les Romandes arrivent en force
dans l'équipe nationale et parm i elles
on note la présence d'une Fribourgeoi-

Championnats suisses: 4 boxeurs exclus
listes des championnats suisses, à
Schaffhouse, le week-end dernier.

Islam Duli , Hichem Dahmani ,
Americo Fernandez et Vishaj Xhafer
n'étaient pas qualifiés, en effet , n 'habi-
tant pas encore depuis trois ans en
Suisse. Ce qui n'a pas empêché les
quatre boxeurs d'Ascona de participer ,
à ce jour , aux éliminatoires et aux
quarts de finale qui avaient précédé !
Mais, surtout , les quatre pugilistes
comptent déjà une sélection en équipe
nationale , puisqu 'ils ont défendu les
couleurs helvétiques , en octobre der-
nier , à Vienne , contre l'Autriche. Et à la
maison , ils ont tous une nouvelle con-
vocation de la fédération pour le mee-
ting international de Venise, du 9 au
16 mars prochain.

Bien sûr , le club d'Ascona-Verbano
a introduit un recours contre la disqua-
lification de ses boxeurs , exigeant , k
cas échéant , un droit de défi face aux
futurs champions suisses. Et puis , bien
sûr , d'autres clubs ont déposé protêt à
leur tour: il s'agit des clubs dont les
boxeurs ont connu l'élimination , dans
les éliminatoires et les quarts de finales,
contre les Asconais. Parm i eux le
champion suisse des poids légers, éli-
miné par Dahmani.

Affaire à suivre , donc. (Si)

I BOXE K .
Décidément , le monde de la boxe

helvétique ne craint pas le ridicule. La
fédération a reconnu le bien-fondé de la
réclamation de Charly Bûhler , et a
finalement exclu les quatre demi-fina-

Norton gravement blessé
L'Américain Ken Norton (42 ans),

ancien champion du monde des poids
lourds , a été sérieusement blessé dans
un accident de la route, à Los Angeles.
Selon les médecins de l'hôpital Ced-
dars-Sinai de Los Angeles, il souffre
d'une fracture du crâne et d'une frac-
ture de la mâchoire et il a dû subir une
longue intervention chiru rgicale.

Né le 9 août 1943 à Jacksonvill e ,
Ken Norton avait détenu brièvement
k titre mondial des poids lourds du
29 mars au 9 juin 1978 , date de sa
défaite devant son compatriote Larry
Holmes. Ancien adversaire malheu-
reux de Muhammad Ali , il a livré son
dernier combat le 11 mai 198 1 à New
York où il fut battu par k.-o. à la 1"
reprise par son compatriote Gerry
Cooney. (Si)

Dernière étape européenne
COUPE OTfe©
IDU MOMDE TT^CL .

Le 3e rang du descendeur Atle Skaar
dal, à Morzine, le 7e de Finn Jagge dans
le slalom d'Are, sont venus à poini
nommé pour rappeler que le ski norvé-
gien existait encore. Depuis le retraii
d'Erik Haker (4 victoires en Coupe di
monde), la Norvège n'avait plus guèn
fait parler d'elle. Et le «Cirque blanc»
précisément, de se rendre en Norvèg.
où, aujourd'hui, mardi, les hommes
disputent un nouveau slalom spécial.

A Lilkhammer, certains (Girardelli
Petrovic en tête) voudront remettre ce
insolent de Pirmin Zurbriggen à s<
place. Pour Lilkhammer , comme i
l'était pour Are, le rendez-vous es
d'importance. Tant la Suède que U
Norvège ont fait acte de candidatun
pour l'organisation des Jeux d'hivei
1992. Pour rappel , les autres son
Berchtesgaden (RFA), Albertville (Fr)
Borovetz (Bul) et Cortina (It). La déci-
sion dans quelques mois à Lausanne.

D'après les renseignements que l'on
possède, la déclivité de la piste , à
Lilkhammer n'est en rien comparable
à celle d'Are. Une nouvelle hécatombe
ne devrait donc pas se produire . Encore
faut-il pouvoir compter sur un traceui
«compréhensif».

Champion du monde de la spécialité
et 3e à Are, le Suédois Jonas Nilssor

songe à déclarer forfait, une jambe le
faisant souffrir depuis le mois de
décembre déjà. Rok Petrovic , leadei
aprè s la première manche à Are, pousse
ensuite à prendre les derniers risques
par une manche presque parfaite de
Zurbriggen, tentera de faire oublier cei
échec. Le Yougoslave a remporte trois
des neuf slaloms cette saison. Ingemai
Stenmark voudrait aussi refaire con-
naissance avec la «gagne». Lui , qui a
déjà disputé 110 slaloms Coupe di
monde dans sa vie, commençait ces
temps derniers à faire baisser son tau?
de réussite par des éliminations préma
turees.

Les skieurs se sont entraînés lundi a
moins huit degrés, par un temps clair e
ensoleillé. Marc Girardelli aimerai
prouver avec panache qu 'il est ur
digne leader de la Coupe du monde
L'Italo-Austro-Luxembourgeois n'a
remporté qu 'une seule course cette
saison (le deuxième suçer-G de
Crans/Montana).

Jeudi et vendredi , les technicien:
seront encore à l'œuvre en Norvège
avec un super-G, puis un slalom géant,
à Hemsedal. Enfin , dimanche , 2 mars
dernière course sur le «Vieux Conti-
nent», à Geilo , toujours en Norvège
avec un slalom spécial. Ensuite , les
skieurs feront le grand saut pour dispu-
ter les huit dernières courses (deux
descentes , deux slaloms, 2 géants, 1 su-
per-G et 1 slalom parallèle) au Canada
et aux USA. La saison s'achèvera dans
un mois , le 23 mars, à Bromont. (Si

FOOTBALL ®Z®[ ETRANGER ™(&T.

Aimé Jacquet reste
à Bordeaux

Aimé Jacquet? qui a conquis deu:
titres de champion de France ( 1984 e
1985) avec les Girondins de Bordeaux
a prolongé d'une année son contra
avec le club bordelais. Jacquet a, ainsi
signé pour sa septième saison ei
Gironde. Bordeaux est actuellement 2
ex aequo avec Nantes , à huit points di
leader Paris Saint-Germain.

Les défenseurs Léonard Specht e
Patrick Battiston ont également resi
gné pour une nouvelle année , alors qui
le demi René Girard , lui , a prolongi
son contrat de deux saisons. Il reste :
Jean Tigana et Thierry Tusseau, le:
deux arrivant en fin de contrat , i
décider eux aussi de leur avenir. Le
toujours jeune Alain Giresse, 33 ans
sans qui Bordeaux ne serait pas Bor
deaux (Giresse a, depuis toujours
porté ses couleurs) avait déjà renouveh
pour une année son contrat en septem
bre dernier.

Schumacher expulse
Toni «Harald » Schumacher, gar

dien du FC Cologne et de l'équip.
nationale ouest-allemande, a connu
dimanche, la première expulsion de s.
carrière. Après cinq minutes de jet
dans la rencontre contre Bayern d(
Munich , il se rendit coupable d'uni
faute grossière sur Reinhold Mathy
qui venait de l'affronter seul. L'actioi
fit ressurgir le souvenir de son attaqui
contre le Français Patrick Battiston , ;
l'occasion du dernier «Mundial»
Mais, si en Espagne, l'arbitre n'avai
décelé aucune faute, cette fois
l'homme en noir lui infligea un cartoi
jaune et siffla penalty que Lothar Mat
thàus transforma imparablement.

Copie conforme de cette action à 1;
75e minute, qui valut , logiquement ui
nouveau penalty pour Bayern et ui
deuxième avertissement à Schuma
cher, donc 1 expulsion. Matthàus trans
forma ce penalty itou. Présent dans le
tribunes, le coach national Franz Bec
kenbauer estimait que cette expulsioi
était «risible» et que Schumacher res
tait , évidemment , son portier numén

L'URSS gagne à Irapuato
L'URSS a achevé sa tournée d'accli-

matation au Mexique d'une durée de
trois semaines par une victoire sui
Irapuato, club de première division, pai
2-0 (2-0).

Devant 15 000 spectateurs, les So-
viétiques se sont montrés nettemen.
supérieurs à leurs adversaires.

16 blessés à Florence
Ce sont finalement 16 blessés qui on

été dénombrés après les incidents qu
ont marqué la rencontre du «calcio)
entre Fiorentina et l'AS Roma (1-1)
dimanche. Un contingent de 500 poli
ciers n'avait pu empêcher les échauf
fourés. La plupart des blessés ont éti
poignardés. (Si

SKI DE FOh

Hallenbarter 3e à Lahti
Le Haut-Valaisan Konrad Hallen

barter a pris la troisième place de 1;
Finlandialoppet , disputée sur 75 kn
autour de Lahti , ce qui lui a permis d<
conserver la première place du classe
ment général de la Worldloppet aprè:
huit épreuves.

Finlandialoppet à Lahti : 1. Oerjai
Blomqvist (Su) 4 h. 04' 10". 2. Bengt Hassii
(Su) 4 h. 04' 12". 3. Konrad Hallenbarter (S
4 .06'09". 4. Peter Zipfel (RFA ) 4 h. 06'22"
5. Tcemu Vesala (Fin) 4 h. 06'40". 6. Sti|
Johansson (Su) 4 h. 06'43". Puis: 56
Daniel Sandoz (S) 4 h. 18'19".

Classement général de la Worldloppet : 1
Hallenbarter 145. 2. Blomqvist 116. 3. Han:
Persson (Su) 69. 4. Audun Endestad (EU
66. 5. Hassis 64. 6. Paul Grûnenfelder (S
59. 7. Maurilio de Zolt (It) 48. (Si

Josef Grûnenfelder bat
Fâhndrich à Einsiedeln

Einsiedeln. Course populaire sur 30 km
Messieurs: 1. Josef Grûnenfelder (Vilters
1 h. 38'26. 2. Markus Fâhndrich (Horw
1 h. 39'02. 3. Walter Thierstein (Frutige n
1 h. 41'29. 4. Edgar Brunner (Horw) 1 h
41'39. 5. Edgar Steinauer (Willerzell) 1 h
41'36. 6. BeatMeier(Einsiedeln) l h .41'50.
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liiliïiÉÎiî Î ^̂ ^̂ ^^̂  agent 

principal 

f |l hl j :< I '.̂ ^WÊÊB^^ÊS^

»__«__.»_-«__. ,..,___. \/c\/cvCC ¦̂ ^̂ ¦̂_»_=
V C V C T O C Illustration : Nissan Bluebird 2.0 SGL

1754 AVRY-ROSÉ «037/30 91 51
Existe en 5 versions

Existe en 4 versions 1,8 GL - 2,0 SGL - 2,0 SGL aut. 2,0 GL
1,6 GL - 1,8 GL - 1,8 SGL - 1,8 GL aut. break - 2,0 SGL break
Dès 15 900.- 82 CV et 88 CV 100 CV dès Fr. 17 350.-

Pour tout achat et immatriculation de l' un de ces modèles jusqu 'au 28.2.86

GRANDE ACTION DE REPRISE!!! DU JAMAIS VU!
Pour les ventes sans reprise: OFFRE SUPER

Si vous habitez près d'un de nos agents locaux , venez avec lui et essayez un de ces modèles.

de^Croisée GARAGE GARAGE GARAGE
SCHNEIDER R- PICCAND A. GEVISIER R. LEIBZIG

et Fils FARVAGNY POSIEUX MARLY
£Ç?AM3L ^ 037/31 13 64 s? 037/3122 35 • 037/46 12 00•s Uo//4b zb bo

GARAGE GARAGE
A. WINKLER F. HÂNNI

ROMONT FRIBOURG
© 037/52 15 88 © 037/24 32 02

*WÉÈËÊÊÊÈÊ%\

m m m m w .

mw^ -̂ "MWj à  — ""¦¦

@) Transmission intégrale z£*tn*zw-WÊ

~\

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, a 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, © 029/2* 72 67
Avenches: Lauper Walter , ¦_=- 037/75 33 00. Estavayer-le-Lac: Oberson André SA ,
o 037/63 13 50. Farvagny: Garage Central, L. Liard SA , n? 037/3 1 15 53. Grandvil-
lard: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , -a 029/8 13 48. Granges-Md: Roulin
l__ .an.P_ ii il «(W M 11 19 I a_ -h__ . l l __ .o-  \A / i _ -h» Pmrm . (117/G 1 IC DR Mnntnt/C. i.

drefin: Kaufmann Max, -D 037/77 11 33. Morat: Garage Touring SA , J. Schopfer ,
sr 037/7 1 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max, « 037/33 11 05. Payerne: Garage
de la Broyé SA , © 037/6 1 15 55. Romont: Piccand André , Garage Belle-Croix ,
¦s 037/52 20 23 - Girard Michel , Garage de l'Halle, ¦»_• 037/52 32 52. Vauderens:
Garage SAVA , Georges Braillard,-a? 021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Pascal, Garage
Hoc Pnntc «*. D9Q/9 7("_ 7fl
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Notre assortiment
pour votre tempérament!
Nos édredons de duvet plumarex , moelleux , pour de merveil-

®

leuses nufts • Nos garnissages plus ou moins volumineux ,
pour dormeurs au sang froid ou chaud • Nos modèles
doubles, adaptables aux différentes saisons •Adressez-vous
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Vente

juridique
Samedi 1er mars 1986 à 10 h., l'Of-
fice des poursuites de la Broyé à
Estavayer-le-Lac , vendra aux enchè-
res publiques, au domicile de M™
Gertrude Derendinger, rte de Bruyè-
rp à 1FÏR4. nnmHirlipr- 1 hahut rlatp
1752 peinture rustique; 3 chaises
Louis XV tissu gobelin; 9 fauteuils
Louis XV; 1 commode et 1 glace
murale, style Louis XV; 1 vaisselier ,
1 table bois massif sculptée main, 10
chaises, style Tudor. Mobilier ancien.
Vente au plus offrant , paiement
comptant. Unique enchère.

L'Office des poursuites de la Broyé.

A vendre
URGENT camionnetteA vendre cause
départ Ford

MF.IRI FS Transit175

DE BUREAU gris-rouge, pont
(palissandre) basculant , exp.,
état de neuf. 1995 CV,
Prix avantageux. Fr. 6200.-

* 037/23 18 85 
ffi 021/93 57 35

9 h. -18  h. le soir.
fil-30874 n IDCIO
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QUI RAPPORTE !

NOUVELLE EXPOSITION

LES TROIS MOULINS

VUIPPENS-« 029/5 12 88
ma, ve 9-12 h. - 14-18 h. 30
samedi 8 à 12 h. - 14 à 16 h.

Les samaritains
VPUS appren *0%nent à Mer^f
au service
sanitaire de l'armée
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Mondiaux de handball : les favoris viennent de l'Est

Les ambitions des Suisses
C'est ce soir, mardi, à Saint-Gall,

avec Suède-Algérie, que débute le 11e
championnat du monde de handball,
dont les 50 matches se dérouleront jus-
qu 'au 8 mars dans 12 villes de notre
pays : Aarau, Bâle, Berne, Davos,
Lucerne, Olten, Saint-Gall, Soleure,
Winterthour , Zurich et même deux
villes romandes, La Chaux-de-Fonds et
Genève.

Douze jours de handball du niveau
le plus élevé qui soit. Les favoris les
plus cités viennent de l'Est : URSS
(tenante du titre), Yougoslavie (cham-
pionne olympique), Roumanie (déjà
quatre fois championne du monde), la
RDA et la Tchécoslovaquie (cham-
pionne du monde 1967). A l'Ouest, les
meilleurs sont censés être la RFA (vice-
championne olympique à Los Angeles,
et championne du monde 1938 et
1978), la Suède (gagnante des titre s
1954 et 1958) et le Danemark. Puis,
peut-être la Suisse.

Sead Hasanefendic entraîne la sélec-
tion helvétique depuis cinq ans et
demi. Elle avait terminé 12e du dernier
Mondial , il y a quatre ans, en Allema-
gne, et 7e des Jeux olympiques 1984.
Cette fois, les dirigeants demandent au
coach yougoslave une sixième place au
moins. Les six premiers seront, en
effet , qualifiés directement pour les
Jeux olympiques de Séoul , en 1988. Les
autres devront passer par le champion-
nat du monde B, l'an prochain en
Italie , pour essayer d'obtenir la qualifi-
cation. Les équipes classées 12 à 16
seront même directement reléguées
dans le groupe C.

Les adversaires
des Suisses

Le tour préliminaire voit les 16
qualifiés être répartis en 4 groupes de
4 équipes. Ce soir, mardi , sur le coup
de 20 heures, à Saint-Gall, la Suisse
jouera contre l'Espagne. C'est là
qu 'évolue le seul professionnel suisse,
Norwin Platzer (Atletico Madrid). La
Suisse avait battu les Ibériques en
finale pour la 7e place des JO 1984.

Demain , toujours à Saint-Gall ,
l'adversaire sera la Pologne, 3e du
dernier championnat du monde. Un
adversaire de taille , mais une équipe
vieillissante. Enfin , en apothéose, si les
deux premiers matches ne sont pas des
ratages , la Suisse jouera contre l'Alle-
magne de l'Ouest, vendredi , à Bâle.
Dans la salle de Saint-Jacques, l'adver-
saire germanique ne manquera pas de
soutien. Mais, la RFA se souvient des
deux derniers matches contre la Suisse
avec un brin de douleur: tant en 1982,
devant son propre public , à Dortmund,
au championnat du monde, qu'en
1984, à Los Angeles, la RFA avait dû
concéder le nul à la Suisse, à chaque
fois sur le score de 16-16.

Si la qualification pour le tour prin-
cipal ne paraît pas le plus difficile (trois

L'équipe suisse paufine sa préparation avant les championnats du monde. Sur
notre photo, l'entraîneur Hasanefendi
droite).

équipes sur quatre qualifiées), ces mat-
ches du tour éliminatoire revêtent
néanmoins la plus grande importance.
Car, les points obtenus dans les rencon-
tres directes comptent pour le tour
principal , où les 12 qualifiés seront
répartis en deux groupes de 6. Chaque
équipe repartant donc avec deux mat-
ches comptabilisés, n'en jouant plus
que trois contre les formations venues
de l'autre groupe.

A l'issue de ce tour principal, les
deux leaders s'affronteront pour le titre
mondial , les deux seconds pour la
médaille de bronze, et ainsi de suite.

Suisse :
forces et faiblesses

La Suisse dispose de deux bons
gardiens, le Bâlois Hûrlimann et le
Zurichois Ott , Hûrlimann se montrant
même en très grande forme actuelle-
ment. La défense avait été le point fort
en 1982. Elle a retrouvé Ueli Nacht
(34 ans), mais pas encore tout à fait son
efficacité. Le front de l'attaque n'a pas
encore trouvé de successeur à Konrad
Aflfolter. Mail , Barth ou Lanker se
relaient avec plus ou moins de bonheur
dans le rôle de pivot. A l'aile droite.
Peter Jehle se montre parfois aussi
inspiré que son frère aîné célèbre, l'ex-
canonnier «Body » Jehle. A gauche, le
Madrilène Norwin Platzer relève mal-
heureusement de blessure, mais avec le
Bâlois Feigl, une bonne doublure exis-
te. L'inspiration pour les mouvements
offensifs devrait naître des mains de
Max Delhees, qui dispose avec le capi-
taine Max Schâr, d'un relais précieux à
son côté. Avec ses 271 sélections , Schâr
est le plus cape de tous les 16 joueurs
annoncés. Celui sans qui le jeu suisse
actuellement ne serait pas ce qu 'il est,

(à gauche) observe René Barth (à
Keystone

est un Argovien de 24 ans, Peter
Weber. La puissance de seconde ligne
de ce gabarit de 1 m 97 (taille moyenne
de l'équipe de Suisse tout de même
1 m 87) vaut des buts essentiels.

Les 16 Suisses
Gardiens: 1. Peter Hûrlimann (27 ans,

81 sélections , RTV Bâle), 12 Martin Ott
(28 ans , 108 sélections/ 1 but , Pfadi Winter-
thour), 16 Christian Pécaut (22 ans, 12
sélections , BSV Berne).

Joueurs de champ: 2 Stefan Lanker
(24 ans, 22 sélections/32 buts, BSV Berne),
3 Jûrgen Bâtschmann (28 ans, 93 sélec-
tions/ 134 buts , Amicitia Zurich), 4 Peter
Weber (24 ans, 95 sélections/289 buts ,
Zofingue), 5 Max Schâr (capitaine , 33 ans,
271 sélections/721 buts , Zofingue), 6 Ueli
Nacht(34 ans, 164 sélections/313 buts,
RTV Bâle), 7 Martin Rubin (21 ans, 57
sélections/71 buts, BSV Berne), 8 Hans-
ruedi Schumacher (23 ans, 60 sélections/52
buts , Emmenstrand), 9 Norwin Platzer
(23 ans, 185 sélections/80 buts, Atletico
Madrid), 10 René Barth (22 ans, 75 sélec-
tions/55 buts , Amicitia), 11 Heinz Feigl (25
ans, 185 sélections/85 buts, ATV Bâle-
Ville), 13 Uwe Mail (23 ans, 91 sélec-
tions/92 buts , RTV Bâle), 14 Peter Jehle
(29 ans, 129 sélections/224 buts , St-Otmar
St-Gall), 15 Maximilian Delhees (26 ans, 75
sélections/ 115 buts , BSV Berne. (Si)

Préparation des Mondiaux

C'est bon pour le moral
L'équipe helvétique a obtenu une

victoire importante pour le rnoral : à
Saint-Gall , devant 1000 spectateurs,
elle a en effet battu la Hongrie, par
18-17 (13-10). Une semaine plus tôt ,
elle s'était inclinée à deux reprises
contre ce même adversaire , mais en
Hongrie. La victoire de l'équipe de
Suisse a été plus nette que ne le laisse
apparaître le score final. Il faut aussi
dire qu 'au sein de la formation helvé-
tique le gardien Peter Hûrlimann a
réussi une très bonne partie (21 arrêts).
De plus , la Suisse a profité de l'avan-
tage du terrain devant un équipe
magyare qui s'est livrée à une revue de
son effectif, faisant jouer notamment
ses trois gardiens.

La Suisse évoluait dans la composi-
tion suivante : Hûrlimann ; Nacht ,
Weber (6 buts), Rubin (2), Delhees (3),
Schâr, Mail (1), Barth (2), Lanker (2),
Platzer , Jehle.

Une pluie de bonnes performances
L'Américain Johnny Gray a battu la meilleure performance absolue en salle du

1000 m, en couvrant la distance en 2'04"39, lors de la réunion de San Diego.
L'ancien record appartenait depuis quatre ans à son compatriote Don Paige en
2'04"7. Il faut dire que cette distance est courue en quasi-exclusivité aux
Etats-Unis.

«
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Double victoire de Greg Foster. Le

champion olympique a enlevé , en l'es-
pace de quelques minutes , tant le 60 m
haies que le 50 m haies. Sur 50 m haies,
le Français Stephan Caristan a effacé
des tablette s européennes , en 6"0 1, le
nom du Soviétique Viatcheslav Kole-
byakine (6"09, le 10 mars 1979, à
Montréal). Au saut en hauteur , le
recordman du monde Povarnitsine
(URSS) a dû se contenter de 2 m 20,
derrière le vainqueur Jimmy Howard
(2 m 30).

Une autre meilleure performance
mondiale a encore été établie, mais
dans une discipline , qui en est encore à
ses premiers soubresauts : la Soviéti-
que Galina Chistyakova a réussi , en
effet , 13 m 58 au... triple saut.
L'ancienne marque, détenue par elle-
même, était de 13 m 43. Le saut à la
Perche n'a pas constitué l'événement
attendu : d'une part , la famille Bubka
n'avait délégué que Vassili et non

Serguei, d autre part , Joe Dial l'empor-
tera avec «seulement» 5 m 80. En
revanche, Dial , vainqueur assuré à
5 m 80, avait passé directement à
5 m 95 qu 'il n'a raté , deux fois, que de
justesse.

Bubka : épaule blessée
Serguei Bubka , pour sa part , invo-

quait une épaule endolorie pour justi-
fier son forfait. Mais , la chasse à ce
record ne s'arrêtera probablement pas
là. Cette année, la meilleure perfor-
mance mondiale absolue a déjà été
battue à sept reprises! Presque centi-
mètre par centimètre , d'ailleurs , puis-
que pour ces sept réussites , elle a
progressé de huit centimètres (de
5 m 86 à 5 m 94 par Bubka , vendredi
dernier). Par Billy Oison et Serguei
Bubka , à trois reprises, et Joe Dial , une
fois. A San Diego, Oison , se plaignant
d une contraction musculaire à la cuis-
se, n'a pu faire mieux que 5 m 58. Le
champion olympique , le Français
Pierre Quinon , faisant moins bien,
puisq u'il ratait ses trois premiers essais
du concours , à 5 m 50. (Si)

NATA
Championnats d'URSS

Dimitrî Volkov européen
Au cours de la dernière journée des

championnats d'URSS, à Moscou ,
Dimitri Volkov (19 ans) a amélioré
son propre record d'Europe du 100 m
brasse en l'02"63. Il a battu de 21
centièmes la performance qu 'il avait
établie le 19 février 1984. Le 20 août
1985, l'Italien Gianni Minervini avait
nagé plus rapidement sur la distance
(l'02"61) mais sa performance n'avait
pas été homologuée.

Sur le 800 m libre , Vladimir Salni-
kov a pour sa part été crédité de
7'55"00, un temps remarquable qui
n'est qu 'à 2"73 de son record du monde
du 14 juillet 1983. (Si)

SPORTS 2^J
LNB: victoire de prestige pour Morat

Fribourg : pas de surprise

|| VOLŒYBALL <k

A deux journées de la fin, tout est dit chez les Messieurs : Kôniz est champion de
ligue B, groupe ouest et jouera le tour final. Dans le groupe est, le vainqueur est
également connu, c'est Jona Rapperswil. Le 2e classé ayant également droit au tour
final , le groupe est y enverra Amriswil ZH alors que le groupe romand devra encore
attendre pour désigner ou Spiez ou Berne, Chênois à 4 pts encore mathématique-
ment dans la course garde une toute petite chance d'y accéder. Bienne qui a perdu
au moins 50% de ses rencontres 3-2 sera relégué en compagnie de Montreux qui a
marqué ses deux premiers contre les Seelandais.

Le suspense continue dans le groupe
féminin pour le titre de champion de
ligue B: le VBC Fribourg, victime
d'une rencontré à 50% contre Uni-
Berne, a peut-être perdu l'occasion de
se mêler au tour final. On notera
simplement que le résultat obtenu par
les Fribourgeoises dépasse les espéran-
ces initiales de leur retour à la ligue

Ce week-end a, en effet, connu à
nouveau des surprises avec la nouvelle
défaite de Genève Elite , celle de Mou-
don sèchement battu à Malleray. Par
cette victoire, les Jurassiennes dépas-
sent Montreux aux sets et peuvent
entrevoir un sauvetage.

Lausanne brouille les cartes
De même, le succès de Lausanne

VBC, que l'on ne voyait pas vraiment
en mesure de se mêler à la lutte finale ,
brouille les cartes. Dans la lutte pour
une participation au tour final , il sem-
ble bien que Fribourg ait fait le jeu
d'Uni-Berne à ses dépens : on le regret-
tera , mais ce n'est pas une catastrophe
pour la formation de Monique Tâche
qui a déjà pleinement atteint ses
buts.

Pour la relégation , Kôniz se sait
condamné depuis longtemps. Bienne
en battant Montreux a pris une toute
petite longueur d'avance : les Vaudoi-
ses rejointes par Malleray à 10 pts,
n'ont toutefois qu 'une longueur de
retard et tout est possible pour désigner
le 2e relégué.

Uni-Berne - Fribourg 3-1
(15-5 1 5-311-1 5  1 5-9)

Pour être entré dans le match beau-
coup trop tard , le VBC Fribourg a raté
non pas sa saison, mais peut-être une
possibilité de créer la plus grande sur-
prise de ce championnat , une partici-
pation à un tour final de promotion
pour la ligue A. Cette grande première
devra probablement être reportée. Car
il faut bien le dire, avant de donner aux
spectateurs présents à Berne l'impres-
sion de pouvoir renverser la vapeur, les
Fribourgeoises sont passées bien près
d'une veste : Frédéric Schlub a dû subir
un véritable cauchemar sur le banc
technique pendant deux sets et se dire :
il n'y a rien à faire. Et pourtant , les 10
premiers échanges avaient donné l'im-
pression que l'on était parti pour un
grand match. Puis Fribourg s'est litté-
ralement effacé dans tous les domaines
qui font le volleyball: une réception
catastrophique qui renvoyait presque
systématiquement la balle dans le
camp adverse, empêchait la construc-
tion des Fribourgeoises dans leur camp
et offrait sur un plateau des possibilités
aux Bernoises de faire le point. Ne
pouvant faire le jeu dans ces condi-
tions, la troupe de Monique Tâche ne
parvint même pas à tirer parti des
possibilités restantes. Avec un blanc
certain de S. Tâche, le VBC Fribourg
perdait plus de la moitié de ses moyens.
Et le reste suivit avec un déchet aux
services... et le résultat indiscutable
après deux sets proches de la déconfi-
ture. Au 3e set, Anne Mugny d'abord

montra le chemin en se montrant astu-
cieuse sur des feintes et des balles pas
faciles à travailler. Le réveil enfin de
Sylvie Tâche qui après quelques réus-
sites a pu se dire qu'après tout ...
Fribourg savait aussi jouer au volley-
ball. L'équipe de Boucherin à ce
moment-là un peu trop sûre n'alignait
pas Chr. Boss qui s'était montrée sou-
veraine en attaque. Et comme la
défense bernoise se mit à jouer stati-
quement , le retour de Fribourg s'est
fort bien amorcé : on a revu le temps
d'un set l'équipe qui a su surprendre
Genève Elite le week-end précédent. Le
début du 4e set confirma les possibilités
fribourgeoises jusqu 'à 5-1. Avec les
services de Schertenleib et la bonne
prestation de L. Jutter , Uni-Berne refit
surface. A la force du poignet , Fribourg
avait un peu fait illusion et dès le
moment où les fautes de réception
recommencèrent la partie balança défi-
nitivement (12-5), quand bien même
Fribourg amorça un certain retour qui
fut gâché sur des balles apparemment
possibles, les jeunes joueuses du team
fribourgeois manquant alors de sang-
froid. Une certaine inexpérience fit
rater au VBC Fribourg les balles déci-
sives, la troupe du coach Schlub
n'ayant pas alors devant , en zone
d'attaque, les éléments à même de
jouer la sécurité. Du côté d'Uni-Berne,
on relèvera également la bonne presta-
tion de la Fribourgeoise S. Bugnon qui
reconvertie à la passe présenta un jeu
assez sobre. Uni-Berne est une forma-
tion qui n'a pas convenu cette saison
aux Fribourgeoises qui entendaient
pourtant bien réussir un truc contre
leurs voisines. Les Bernoises ont avec
ce succès une possibilité certaine
d'atteindre le tour final.

Lutry - Morat 1-3
(10-15 15-13 9-15 10-15)

Véritable rencontre de liquidation
où le niveau de jeu acceptable ne fut pas
dans l'ensemble d'une très grande qua-
lité. Les Fribourgeois se sont toutefois
offert une victoire logique , Lutry étant
surtout heureux d'avoir sauvé sa sai-
son à l'issue de sa promotion en ligue B.
Les Vaudois ont eu le mérite d'animer
le 2e set et de donner quelque piment à
cette rencontre. Les deux équipes ont
joué de fait normalement au niveau
qu'on leur a connu cette saison , avec
une alternance d'excellentes phases de
jeu et des couacs qui finalement les
situent à un juste niveau de classe-
ment.

Lutry par son engagement, son espri t
d'initiative et un peu de réussite a
finalement mérité d'empocher le 2e set
sur des Fribourgeois qui dans l'ensem-
ble ont eu malgré tout un volume de jeu
plus étoffé.

Résultats
Ligue B
Messieurs: Montreux - Bienne 3-2 ;

Lutry - Morat 1-3 ; LUC - Chênois 2-3 ;
Berne - Spiez 3-1 ; Soleure - Kôniz 0-
3.

Dames : Gatt GE - Kôniz 3-1 ; Mon-
treux - Bienne 2-3 ; Lausanne VBC -
Genève Elite 3-2 ; Malleray - Moudon
3-0 ; Uni-Berne - Fribourg 3-1.

J.-P.U.

Les Italiens impressionnent !
Des poules finales des Coupes européennes très animées

Finale passionnante, à Parme, lors
de la Coupe des champions. L'équipe
locale, Santal Parme, gagnante des
deux dernières éditions, et le CSCA
Moscou ont, toutes deux, remporté
leurs matches face aux Hollandais de
Brother Martinus et aux Tchèques de
l'Etoile Rouge de Belgrade.

4000 spectateurs enthousiastes ont
vu à l'œuvre un passeur moscovite hors
pair, Losev, ainsi que la puissance de
Savin, Pantchenko et Bouriakine.

L'Italie a eu sa revanche en Coupe
des vainqueurs de coupe, à Athènes , où
Panini Modena a déjoué l'opposition
de trois formations de l'Est , s'imposant

grâce à sa très nette victoire dans le
match décisif contre Steaua Buca rest ,
2e, battu au set-average, Bertoli et
Dall'Olio ont été à la base du succès de
Panini.

Et l'Italie a «remis ça» en Coupe de la
Fédération. A Sarajevo , Kutiba Falco-
nara n'avait qu 'un seul adversaire ,
italien lui aussi , Bistefani Turin . Les
deux clubs se sont affrontés dès la
journée initiale du tournoi final. Les
Turinois menaient 2 sets à rien, avant
de devoir s'incliner. Bosna Sarajevo ,
fort de l'avantage de jouer à domicile ,
réussit même à arracher la 2e place à des
Turinois, quelque peu désabusés après
leur défaite «fratricide».
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Salaire et prestations
^NJ  ̂ d'une grande entreprise

Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
passer de l'air.

Prendre contact avec
Coop Neuchâtel,
2002 Neuchâtel,
Portes-Rouges 55 ,
¦B- 038/25 37 21.
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CHASSE '̂s Schweizer Generalverteter namhafter Hersteller vertreiben wir ein breitge-

FOUITATION fâchertes Programm. Zu unseren Kunden zâhlen die Industrie, Schulen, Univer-
DêZ- LJC sitâten, Spitâler und ôffentliche Institutionen.
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et toutes les
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l'agent Renault le plus proche. EN PLUS ûe l'économie réalisée sur le

modèle que vous choisirez , il vous fera assurément EN PL US une offre

de repnse intéressante.

Renault 9 Louisiane Fr. 15 390.—

Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -

Financemeni el Leasing: Renault Crédit SA

Fùhlen Sie
Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopien)
Sie sich bitte an Frëulein Wolf.

8105 Regensdorf.

sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Fur telefonische Auskûnfte wenden

 ̂

-. 
"*7MH h—f Zentrum fur Prasentationstechnik

^—A . mM M w_. Silbergasse 4, 2501 Biel-Bienne
„__- . — , , - Telefon 032/23 52 12
PETRAGUOî^

Formateur, un métier passionnant !

Pour compléter son centre de formation informatique en plein
essor, dynamique société suisse de services avec siège à
Lausanne, cherche un (ou une)

r ti I n È El O Les modèles Louisiane vous
A m l m  M L C/ w apportent quelque chose EN

RENAULT

4 ¦*&>

PLUS qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord , EN PL US une

radio/cassette stéréo , et EN PLUS des phares anti-brouillard, el

EN PL US un toit ouvrant , et EN PL US des bandes décoratives laté-

/rV(\ raies, et EN PL US une superbe teinte métallisée rouge

// / /  T§SS> ou grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatta-

>N^
//^ bles 

séparément 
sur 

la Renault 11 Louisiane.

W Offrez-vous un plaisir EN PLUS: essayez-les chez

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , © 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA, route de
Berne 11 , » 037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, ® 037/6 1 15 94
Avenches: Touring-Central SA, «_• 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, « 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger &
C, » 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA, * 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler, « 037/75 22 12 - Fribourg: Garage
Schuwey SA , « 037/22 27 77 - Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, v 021 /93 92 94 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot ,
« 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA, «• 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss , » 037/73 18 38.
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flfc
Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

rd.vjxizlkr MITARBEITER IM AUSSENDIENST
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77
^SS^̂ SSS Verfûgen Sie

IU A / fl ? * < jedoch keine
UL/ULy U Q HJ . geschick sind
¦Î H_____________H Arbeitsgebiet.

fur die Kantone BE, FR, NE und JU

bereits ûber Erfahrung im Aussendienst, so ist das ein Vorceil,
Bedingung. Sicheres Auftreten, Initiative und Verhandlungs-
jedoch sehr wichtig. Idealalter: 25 - 35 Jahre. Wohnort: im

Was bietet Ihnen dièse Stelle? Selbstândigkeit , Weiterbildungsmôglichkeiten
den Anforderungen entsprechender Verdienst.

informaticien(ne) qualifié(e)

- plusieurs années de pratique en analyse et programmation
(langage PL 1 ou COBOL) ;

- deux ans au moins d'expérience en conduite de projet ;

- de bonnes connaissances de l'anglais technique et de
l'allemand.

Préférence sera donnée aux candidats(es) connaissant le PL 1
et ayant une expérience en formation.

Nous offrons :

- possibilité d'acquérir les connaissances complémentaires
nécessaires en informatique et micro-informatique notam-
ment ;

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 3 Y 22-653910, à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Pas d'assurance chômage
pour les retraités

Si un rentier AVS continue de travailler aprè s sa retraite , il
saura désormais, sans équivoque, qu 'il n'a droit à aucune
prestation de l'assurance chômage en cas de perte de son
emploi.

I~ Il SOCIETE t

Pour le chômage complet , la loi ne
laisse place à aucune incertitude : le
rentier ne peut prétendre à des indem-
nités. Un doute subsistait cependant à
propos du chômage partiel, faute d'une
disposition légale précise. Le Tribunal
fédéral des assurances vient de le dissi-
per en j ugeant que même en cas de
chômage partiel , le rentier AVS ne
saurait élever des prétentions à l'égard
de l'assurance-chômage. Cet arrêt dé-
savoue une certaine pratique jurispru-
dentielle qui avait parfois tranché dans
le sens contraire . La situation est donc
claire : en aucun cas, l'assurance chô-
mage ne viendra en aide à un rentier
privé totalement ou en partie de son
emploi.

Un travail par nécessite
Sur le plan social , on ne saurait dire

de cette solution , même si elle règle le
problèmejuridique , qu'elle donne plei-
nement satisfaction. Il y a en effet des
rentiers AVS qui sont contraints de
chercher un emploi à temps partiel,
pour compléter une rente insuffisante à
les faire vivre, parce qu 'ils ne touchent
rien ou trop peu des prestations du
deuxième pilier.

Il s'agit pourtant de ceux qui
auraient le plus besoin d'un appoint à
la rente AVS. Or, c'est un des contre-
sens de la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle que d'exclure de l'assurance
obligatoire les salaires inférieurs à
17 280 francs, montant qui représen-
te^ rente annuelle simple maximale de
l'AVS. Par un raisonnement à rebours
du bon sens, le législateur a estimé que
les gens qui n'auront que cette pension
pour vivre peuvent sans peine se passer
d'un complément de la LPP. C'est
peut-être vrai pour certains, mais pas
pour tout le monde. Il n'est pas interdit
aux institutions de prévoyance d'assu-
rer les salaires inférieurs à ce montant
de coordination , mais on ne les y force
pas non plus.

Et en un temps où l'on a tendance à
juger excessif le poids des charges
sociales, on peut bien supposer , sans
jugement téméraire , qu'elles ne seront
pas nombreuses à vouloir assumer des
obligations à bien plaire .

Le relais qui ne joue
qu'imparfaitement

Même si le resserrement du marché
du travail ne leur facilite pas la tâche,
bien des retraités sont à la recherche
d'une activité lucrative pour mettre du
beurre dans leurs épinards. Mais
n'étant plus assurables, ils ne doivent
s'attendre à aucune prestation de chô-
mage si cet emploi leur fait subitement
défaut.

Dans la logique du système de l'assu-
rance chômage, tout travailleur qui
atteint l'âge de la retraite est censé
recevoir d'autres assurances, l'AVS et
la LPP, des moyens financiers en suffi-
sance pour ses vieux jours. Mais c'est là
que le législateur n'est pas très consé-
quent avec lui-même.

S'il estimait que le retraité n'a pas sa
place dans le régime de l'assurance
chômage, en partant de l'idée que
celui-ci ne devrait pas concurrencer les
travailleurs en activité et contribuer
peut-être par là à accroître le taux de
chômage, il aurait dû prendre ses dis-
positions pour qu'un revenu convena-
ble lui soit garanti et qu'il ne soit pas
contraint de travailler faute de ressour-
ces

Intégration difficile
En excluant les gagne-petit du

champ d'application de la LPP, le légis-
lateur n'en a pas pris le chemin. Au
contraire, il les incite à se rechercher un
hypothétique emploi à l'âge de la
retraite . Rien ou très peu , en effet , n'a
été vraiment entrepris pour que les
classes âgées de la génération d'entrée
puissent être intégrées dans l'assurance
à des conditions d'affiliation supporta-
bles pour les entreprises. Des bonifica-
tions de vieillesse de 15 à 18% ne sont

pas faites pour faciliter l'embauche des
travailleurs qui approchent la soixan-
taine. L'absence d'une véritable solida-
rité, comme dans l'AVS, aggrave pour
eux le risque d'être licenciés avant
terme.

Des trous dans le manteau
On aboutit à ce paradoxe, que soit la

loi sur l'assurance chômage, soit la LPP
ne sont finalement d'aucun secours
pour des personnes qui mériteraient le
plus d'être protégées par elles. N'étant
plus assurables par la première en rai-
son de leur âge et n'ayant pas été
intégrées dans la seconde, ou intégrées
tardivement , elles ne peuvent préten-
dre à aucune prestation de l'une et de
l'autre, ou ne recevront du deuxième
pilier que des prestations dérisoires.

Le manteau de notre système de
prévoyance sociale n'est donc pas aussi
chaud qu'on veut bien le dire et n'em-
pêche pas ses bénéficiaires de grelotter
parfois. L'éventualité que la loi sur
l'assurance chômage puisse aussi
s'appliquer aux rentiers AVS con-
traints de travailler pour vivre ne
devrait pas être écartée sans examen.
Des raisons sérieuses plaident en
faveur de cette extension.

Ferdinand Brunisholz

Dommages et indemnisations
Nettoyage chimique

Si votre pantalon ou votre manteau a
été endommagé au cours d'un nettoyage
chimique et que vous n'avez pas pu
trouver un accord avec votre pressing,
vous pouvez encore vous adresser à
l'organe de liquidation des litiges situé
à Berne. En 1985, cet office a été appelé
à s'occuper de 557 cas. Un nombre en
légère diminution par rapport aux der-
nières années, indique la Fédération
suisse des consommateurs (FSC), sa-
medi dans un communiqué.

La part des cas mis à la charge des
entreprises de nettoyage chimique est
tombée de 34 à 32%. En revanche, le
dédommagement total est passé de
46 000 à 49 000 francs. Les causes des
dégâts sont toujours les mêmes: faux
solvant , humidité trop élevée du sol-
vant , erreur de détachage, mauvais
repassage, etc. Pour le consommateur ,

indique la FSC, il est important qu 'une
indemnité lui soit versée et que les
erreurs soient admises sans longues
discussions.

Dans les autres cas (68%), la respon-
sabilité des entreprises de nettoyage
n'était pas en cause. Les dommages
étaient dus à des défauts de fabrication
du vêtement , à un étiquetage d'entre-
tien faux ou inexistant , notamment. La
FSC conseille aux consommateurs
d'avoir un entretien avec leur entre-
prise de nettoyage avant de s'adresser à
l'office bernois. Celui-ci est un organe
paritaire des organisations de consom-
mateurs et des associations de net-
toyage chimique. (ATS)

Organe paritaire pour la liquidation
des litiges en matière de nettoyage chi-
mique, Monbijoustrasse 61, 3007 Ber-
ne.

Le petit frère de Mafalda • M

I®
Piscine pour oiseaux

Les piscines en ciment pour oiseaux
coûtent assez cher, mais il y a une autre
façon d'attirer chez vous les petits
oiseaux. Achetez une bassine d'alumi-
nium assez grande mais peu profonde
et faites un trou au milieu. Trouvez le
poteau adéquat et enfoncez-le bien
dans le sol. Attachez-y la bassine à
l'aide d'une bonne vis à bois en utili-
sant un joint de caoutchouc pour
empêcher toute fuite. Remplissez
d'eau et attendez vos petits amis.

* * *

Rendez aux fleurs
leur éclat

Pour retrouver la fraîcheur des fleurs
artificielles souillées , versez une tasse
de sel ordinaire dans un grand sac en
papier. Mettez-y les fleurs... quelques-
unes à la fois... et secouez bien. Les
fleurs en ressortiront propres.

» * *

Boîte à épices
Pour que feuilles de laurier, grains de

poivre , ail et autres herbes ou épices ne
se dispersent pas dans le plat que vous
cuisinez , mettez-les dans une boule à
thé que vous suspendez dans votre
casserole pendant la cuisson. Cela ne
transformera en aucun cas leur goût.

***
Pour enlever l'odeur

de l'oignon sur les mains
C'est bien connu , c'est agréable de

faire la cuisine, mais certaines odeurs
tenaces persistent , comme par exemple
l'oignon. On peut remédier instantané-
ment à cet inconvénient en frottant les
paumes de la main avec du gros sel
humide.

Editions GLENAT, 1983 QuiflO
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K On enferme
n les animaux la nuit

Le calvaire
' d'un enfant perdu

Presses de la Cité

Jennings Burch

J'allai à la fenêtre regarder l'avenue
et vis Larry sortir de l'immeuble en
portant péniblement sa valise. Je lui
souhaitai silencieusement de trouver
ce qu 'il cherchait , en regrettant qu 'il
n'ait pu le trouver parmi nous. J'en-
fouis ma tête entre mes bras et éclatai
en sanglots. Je ne savais plus où j'en
étais. J'aurais voulu être en colère
contre mon frère, qui avait tant changé,
mais j 'étais seulement tnste pour lui.
Sous ses allures de râleur, il était aussi
seul que moi. Il cherchait un endroit où
il aurait sa place et cela , je le compre-
nais parfaitement.

- Au revoir, Larry, murmurai-je.
Je ne parlai pas à ma mère du départ

de Larry. Elle me demanda plusieurs
fois où il était , je répondis qu 'il cher-
chait du travail. Je n'en informai Wal-
ter qu'une semaine plus tard environ et
pour toute réaction , il grommela:

- Et alors?
Mon onzième anniversaire passa

aussi inaperçu que le dixième. Je n'en
dis pas un mot à Maman pour ne pas la
faire pleurer.

Sal finit par rentrer et je lui parlai de
Larry.

- C est moche , lacha-t-il. Il prend
l'habitude de partir , c'est moche.

- Comment ça?
- Faire une fugue, c'est une chose.

Mais si on recommence, cela devient
une habitude. On prend le pli , on se
sauve tout le temps au lieu d'affronter
la réalité.

Sal alla voir Maman et lui apprit
qu 'il cherchait un nouvel emploi.

- J aimerais être ici plus souvent,
dit-il.

- Ce serait bien , approuva-t-elle.
- Je crois que Jennings et Gène ont

besoin qu 'on s'occupe d'eux. De plus,
j'en ai assez de mon boulot actuel, je
voudrais passer moins d'heures sur les
routes. Si je trouve un autre travail, je
pourrais coucher dans la salle de
séjour.

- Ce serait bien , répéta ma mère.
- Il faudra que je demande aux

garçons, reprit Sal.
- Moi , ça ne me dérange pas, affir-

mai-je.
- Je le sais. C'est à George et â

Walter que je pense.
- Oh! eux, maugréai-je.
- Oui, eux , dit Sal en riant. Je leur

demanderai le moment voulu.
- Ce sera quand?
- Je sais pas. Peut-être à la fin de

l'automne.
- Mais c'est loin!
- Non , ça paraît seulement loin.
Sal reprit la route le lendemain. Il me

manquait. L'automne était loin , je le
savais. Je savais aussi que George
n apprécierait pas que Sal couche dans
le séjour. Walter serait peut-être d'ac-
cord parce qu 'il pourrait conduire la
voiture mais George...

Un après-midi, seul à la maison avec
ma mère endormie, je regardais par la
fenêtre de la chambre quand j e vis la
voiture de Sal s'arrêter en bas de chez
nous. Mon ami en descendit.

- Regarde, Doggie! m'exclamai-je:
tout excité.

Je vis Sal faire le tour du véhicule,
ouvrir l'autre portière.

- Jérôme!

^̂ PUBUCT .̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Je me ruai dans le couloir , sortis de
l'appartement en courant , appuyai fré-
nétiquement sur le bouton d'appel de
l'ascenseur, renonçai à attendre et
dévalai les escaliers. Je faillis tomber
plusieurs fois mais arrivai en bas juste
au moment où mon frère pénétrai dans
le hall.

- Jérôme! criai-je.
Nous nous précipitâmes l'un vers

l'autre.
- On m'a laissé sortir, déclara-t-il.
- Pour combien de temps?

(A suivre)

>*¦— nJDU(. l i c^ ¦ ' < «̂ i
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1986 en beauté
Soins du corps et du visage - Epilation jambes et bikini - ^̂ .Manucure - Beauté des pieds - Maquillages - Laurence Â^A\
Tinguely et Danielle Oberson, esthéticiennes sont J^A
au service de votre beauté _^ ^̂̂ ^B

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 74
Horizontalement: 1. Fécondités

2. Apis - Sera. 3. Cet - Si - Sol. 4. le
Pers-Si. 5. Fumées. 6. Emir-Sels. 7
Mon - Ra - Pou. 8. Er - Sait - Ir. 9
Nuée - Eure. 10. Textuelles.

Verticalement: 1. Facilement. 2.
Epée - Morue. 3. Cit - Fin - Ex. 4. Os
- Pur- Set. 5. Sem - Ra. 6. Ire - Ai. 7.
Is - Ses - Tel. 8. Tés - Sep - Ul. 9. Eros
- Loire. 10. Salissures.

H 2 3 * 5 6  7 8 3  ^O

PROBLÈME N° 75
Horizontalement: 1. Généraux.

2. Présentant des différences. 3.
Annonce une suite - Prénom mas-
culin - En ville. 4. Nom d'un chien -
Initiales de points cardinaux - Exige
deux timbres différents. 5. Dieu de
la guerre en Grèce - Allure d'une
bête de somme. 6. Fleurs - Lettres de
Reims. 7. Non révélée - Article - Fut
le point de départ d'une déclaration
de guerre. 8. Bout d'essai - Cor-
rompu - Cœur de lion. 9. Plein de
disposition à servir. 10. Qui expri-
ment bien la pensée.

Verticalement: 1. Prolongera la
durée - Ne peut se prendre à l'arriè-
re. 2. L'essentiel est de ne pas en être
l'objet - Suivis par le conformiste. 3.
Chiffre romain - Cache - Lettres de
Dieppe. 4. Sert aux transports des
chevaux - Note - Que de bravos
pour y arriver. 5. Le benjamin de
l'Olympe - Est de la race des Bohé-
miens. 6. Se divertissent - Dieu de
l'Amour. 7. Indispensable à un
ouvrage d'esprit - Note - Obtins. 8.
Un peu d'esp rit - Est souvent sur le
pavé - En peine. 9. Pronom - Note.
10. Pièce de réception - Monnaies.



t
Les employés de la maison H. Brodard et Fils SA à Sales

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite BRUN-BRODARD

fille et sœur de leurs chers patrons
épouse de leur ami Gilles

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-120655

t
L'Abbaye des maréchaux

a le regret de faire part du décès de
leur confrère

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

17-28646

t
L'Association cantonale des

musiciens vétérans fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Guisolan

membre d'honneur et
ancien vice-président

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 26 février 1986, à 9 h. 30.
Les membres du comité se feront un
honneur d'assister aux funérailles.

17-28631

t
L'entreprise de menuiserie

J.-P. Crausaz, à Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Gaillard

mère de notre ouvrier
M. Nicolas Gaillard,

grand-mère de notre apprenti
M. Claude Gaillard

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

^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial,
le Conseil de communauté

de La Roche

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alodie Gaillard

belle-mère
de M. Marcel Théraulaz

conseiller paroissial
et membre

du Conseil de communauté
grand-mère de M. Antoine Rigolet

conseiller paroissial

L'office d'ensevelissement a lieu ce
mardi 25 février 1986, à 14 heures
en l'église de Pont-la-Ville.

17- 120670

t
Le chœur mixte paroissial

«La Concorde» à Sales

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Brun

née Brodard

fille de M. Henri Brodard
parrain du drapeau et

membre d'honneur
et de Mme Thécla Brodard

membre d'honneur
belle-sœur de M™ Marguerite

et Josiane Brodard
membres actifs

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Sales, le mercredi 26 fé-
vrier 1986, à 15 heures.

17-120653

t
La société de tir

«Les Mousquetaires»
de Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie Gaillard

mère de Louis Gaillard
porte-drapeau,

belle-mère de Renée Pache
membre fondateur,

grand-mère de Jean-Claude Pache
membre du comité.

17-28622

t
La Société de laiterie

de Vuadens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie Gaillard

mère de
Monsieur Meinrad Gaillard,

son dévoué laitier
L'office d'ensevelissement a lieu à
Pont-la-Ville, ce mardi 25 février, à
14 heures.

t
La musique de la Police Genève

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Bulliard

père de son musicien
Gilbert Bulliard

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

i
La section Fribourg romande

de l'USM

a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Maggy

Brun-Brodard
fille de leur collègue

et dévoué membre du comité
Henri Brodard

Les obsèques auront lieu le mercredi
26 février 1986, à 15 heures, en
l'église de Sâles/Gruyère.

17-28636

t
La Société de développement

d'Ecuvillens-Posieux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alodie Gaillard

mère de
Monsieur Félix Gaillard,

membre du comité

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

t
La Section des samaritains

de Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Gaillard

mère de notre dévoué membre
du comité Nicolas Gaillard,

et grand-mère de Lucie Gaillard,
membre de la section.

17-28633

t
La Société de laiterie

de Mossel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Gaillard

maman de M. Pierre Gaillard
dévoué et estimé laitier

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Pont-la-Ville, ce mardi
25 février 1986, à 14 heures.

17-28628

t
La Société de laiterie

de Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie

Gaillard-Brodard
belle-mère de M. Joseph Liaudat,

son dévoué fromager

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

17-28639

t
La Section des samaritains

de Vuissens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alodie Gaillard
maman de Agathe Liaudat,

membre du comité
et grand-maman de Marie-Claude,

membre actif

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

t
La Société canine de Romont

et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Luthy

père de Roger,
membre

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

t
Les Contemporains de 1921

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Honoré Kaech

leur ancien président

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

17-28655

t
L'Amicale des contemporains 62

de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Honoré Kaech

papa de Dominique
dévoué vice-président

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

H çétotte6
^ 
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NÉCROOG1E I ,
Marsens

Joseph Ropraz
Tragique re-

tour que celui ,
dimanche der-
nier , des con-
temporains de
1936 de Bulle et
environs : après
un voyage au
Brésil , ils fai-
saient escale à
Rome où l'un

des leurs , Joseph Ropraz , infirmier, de
Marsens, décéda , victime d'un infarc-
tus. Ce départ prématuré plonge dans
une profonde affliction une famille très
unie de six enfants, dont la cadette n 'a
que 5 ans!

Né le 5 décembre 1936 dans la
famille Dorand , Joseph Ropraz avait
été adopté par M. et Mmc Vincent et
Joséphine Ropraz qui vivaient alors à
Orsonnens: un foyer qui l'avait
accueilli peu après sa naissance vu
l'état de santé précaire de sa maman.
En 1958, le défunt s'installa à Marsens
pour suivre l'école d'infirmier en psy-
chiatrie. Il resta fidèle à l'hôpital ,
déployant de solides compétences
alliées à un profond idéal humaniste. Il
avait été nommé sous-chef de division.
En 1963, Joseph Ropraz unit sa desti-
née à Trudy Jonin : cinq enfants naqui-
rent dans ce foyer, trois filles et deux
garçons. Et le couple adopta une fille.

A Marsens, M. Ropraz était avanta-
geusement connu et aimé de tous. Avec
son épouse, il chantait dans les rangs
des « Dzoyà» et du chœur paroissial.
Passionné de mycologie, il était doté
d'un humour bien à lui et , depuis
plusieurs années, il se rendait au pèleri-
nage de Lourdes pour s'occuper des
malades. Lib

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L. 

Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.

M^̂ ^̂^ BBB
_>^^buffet7>

^ _̂
tf / k .  Mécanicien. \̂

^^™™"^P/graphe. Architecte .\\
^̂ ^̂ J 

/ f t a i r e  médicale. Plon\

^^^^ T̂'Anieur .  Spéléologue. Vt

^̂ ^̂  ̂
[grammateur . Décolleteur

__¦ Iptable. Menuisier. Came
m^mm ^m^mk Viiste . Saxophoniste.  Ce

H^Aograveur. Masseuse. Pi
^J^Aormaticien. JardinyT
KvNrsier . Culturiste/^l
BR>OsNi^Dodiste. CoV^|

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs:
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

J
>4

Bon
Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg-



Office cantonal des faillites, Fribourg

Vente aux enchères publiques
de véhicules

Le vendredi 28 février 1986, à 10 h. 30, à Courge-
vaux , devant l'immeuble de l'ancienne laiterie, l'Office
vendra les véhicules suivants dépendant de la successior
de feu Jean-Paul Brandt:
- 1 voiture Ford Taunus 2000 L, mod. 1976, expertisée le

10.10.1985.
- 1 corbillard Ford Granada 2300, mod. 1977, expertisé

le 24.10.1984.
- 1 voiture Ford break (pour bricoleur) .
L'adjudication sera donnée au plus offrant et au comp-
tant.
Office cantonal des faillites , Fribourg.

Mardi 25 février 1986 2<
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* ÂA stable ou 

temporaire
»n la bonne solution c'est...

LE MONDE
vous ouvre ses portes , par l'intermédiaire d'une maison
suisse, à vous

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN CFC
jeune et disponible, ambitieux et dynamique, qui désirez
travailler en Europe mais aussi aux Etats-Unis, Canada,
etc.
Langues: français avec bonnes connaissances de
l'anglais.
Transition vous offre ce billet en vous invitant à télépho-
ner pour fixer votre rendez-vous (demander Yvan Del-
ley)

iwWCb%%$M»40++'
^R IIO HQ Romont 12- 1700 Fribourg ^

* ^k stable ou 
temporaire

in la bonne solution c'est..
%? »

Une petite entreprise, composée de professionnels,
située à 5 min. de Fribourg, souhaite compléter son
équipe en engageant

UN INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
Personne sérieuse, capable de travailler seule, auto-
nome (voiture).
Age idéal: 22 à 35 ans.
Mais si vous êtes un sanitaire B avec 5 à 6 ans de
pratique dans la branche, cette place vous concerne
aussi.
Appeler rapidement Yvan Delley pour convenir d'un
rendez-vous.
A Rapidité et discrétion garanties.

iVUCt%frAClO+%
^_Rue de Romont 12- 1700 Fribourg Ĵ_______rïit_>'_c'_______________r>TvrTi_____r___r___H

Vacherin
Mont-d'Or
de la vallée de Joux, fromage à pâte molle
au lait thermisé
boîtes de 600 g env.

le kg W

,A Wm stable ou temporaire
^

f^l 
la bonne solution c'esl

Notre client, une entreprise de la ville, du secteur
mécanique , nous mandate pour la recherche de son
futur

RESPONSABLE
DE DÉPARTEMENT

Une formation de mécanicien en mécanique générale ou
de précision est nécessaire ainsi que plusieurs années
d'expérience avec conduite du personnel.
Age idéal: 35 ans.
Pour plus de renseignements, veuillez_appeler Yvan
Delley.
Tous les dossiers seront traités avec une entière

A discrétion.

TmiiciA l̂ÀU/lAfek̂ MwMM ^mm̂̂ r m̂immm̂um\mAmMA mM ^mW
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Rue de Romont 12- 1700 Fribourg 
^

^k stable ou 
temporaire

ï rl la bonne solution c'est..
%? 1

On cherche

TÉLÉPHONISTE
MI- TEMPS

Horaire: 13 - 18 h.
Langues: français et allemand
Formation: PTT ou quelques années d'expérience.

Prenez rapidement contact avec Marie-Claude Limât
pour fixer une entrevue.

T f̂ajtt %%3>1ltl Oiû
 ̂
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg 

^

r 
mAk. stable ou temporaire

tn la bonne solution c'est..%? 
Pour différentes sociétés internationales (suisses et
étrangères) nous cherchons des

EMPLOYÉS
DE COMMERCE

qualifiés (avec CFC) bilingue franc.-allemand ou alle-
mand-franç.

Tél., sans engagement de votre part , pour connaître nos
nombreuses possibilités. Demander M™ Limât.

*\j\(Ei %»y t̂ t o#%
 ̂

Rue de Romont 12- 1 700 Fribourg 
^mWS ^VMmW ^ZmWlYMmTMMMMMMm }

Quenelles de
brochet A 30

les 100 g <J i\

Filets de limande-sole
ï" O40

les 100 g 2%\ WAWW

t̂ stable ou temporai
re 

t

^
T"*! la bonne solution c'est... N'attendez

^| ? 
-» pas le

Nous cherchons pour une société internationale établie dernier

à Fribourg, une ""TuT

JEUNE apEe

EMPLOYÉE l ann™ces ,
DE BUREAU 

possédant quelques connaissances d'anglais et aimant Jeune homme,
les chiffrés. 17 ans
Tél. rapidement à M™ Limât. cherche place
A d'apprenti
L̂ *̂~ A A. ^ cuisinier.

^^KW éMA. ââ é\*m Wm\ àf %A\mmm r̂ le
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Rue de Romont 12-1700  Fribourg 
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nez après

mWmĈ9m\mM.mW.\mmVàt s. 037/24 91 9 1

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

Dipl. El.-Ingénieur ETH
sowie

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

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Imprimerie Saint-Paul <fe
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité



¦ Fur die Exportabteilung einer I
I Unternehmung suchen wir ei- I
S nen

KAUFM.
ANGESTELLTEN

¦ deutsch - englisch - franzô- Q
g sisch

J Rufen Sie sofort
¦ Juliette Kessler an.

m Pour une mission temporaire |

¦ 
ou emploi fixe, nous désirons I

_ rencontrer uneI
LABORANTINE

MÉDICALE

| Téléphoner tout de suite à ¦
¦ Juliette Kessler

17-1754 5

La station laitière de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg à
Grangeneuve, 1725 POSIEUX

cherche pour le service du contrôle de la productivité laitière

un(e) employé(e) de laboratoire
pour les analyses en série de la matière grasse, des protéines, du lactose du lait,
etc.

Nous demandons:

- posséder le certificat de capacité fédéral (CFC) de fromager ou de laitier.

- être bilingue ou de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

- avoir des aptitudes pour le travail en laboratoire, éventuellement des notions
d'informatique.

Nous offrons:

« - salaire et prestations sociales selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction: 1er août 1986.

Pour tout renseignement complémentaire , s 'adresser au Dr. J.A. Kurmann,
is 037/82 11 61.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser jusqu'au 2 avril
1986:

à l'Institut agricole,
Monsieur Dr. J.A. Kurmann
Stations laitières
Grangeneuve
1725 POSIEUX

^T Idéal...
^p génial !...
yS—\fixes ou temporaires , Fribourg et

^J canton, de toute urgence

jj mécanjcjens
| mécaniciens eiec.ro.
I méc. outilleurs
I Très bons salaires.
I Prestations sociales modernes.
¦ Contactez de suite M. Orphanos.

I-- \2^
IIOGEUjcb¦ Conseils en personnel mV^mfmmW

M 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
m Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

FRIBOURG

I 
Institut de radiologie
offre poste de

TECHNICIEN(NE)
diplômé(e)

pour date à convenir.
Au choix 34 ou 42 heures par semai-
ne, sans garde.
Offres sous chiffre 17-28599, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

M f Nous cherchons, pour l'entre- ^
tien d'un petit immeuble à la
route du Coteau à Granges-
Paccot

i un concierge auxiliaire
appartement de 4V_ > pièces à
disposition.
Dans le même immeuble, il
reste à louer des appartements
de:2Vi pièces à Fr. 860 -
+ charges
3% pièces à Fr. 930.-
+ charges
4% pièces à Fr. 1030 -
+ charges

Libre de suite
ou pour date

_^^^^5^^ _̂ à convenir.

JZffSS^̂ ^W" 
037/22 

64 31
WJF&M[M\ M^Mk 037/ 22 75 65

WMÊ Â jX ouverture
I des bureaux

\K SI 9- 12 et
Vl AWAW 14~1 7 h'

Café à Marly/FR
engage

JEUNE FILLE
avec permis de travail, pour le
ménage et le buffet. Libre tous les
samedis et 1 dimanche sur 2. Cham-
bre à disposition.

« 037/46 53 95
17-28501

PôQfioNtofifwp^

TCS) A gir en douceur
sur la pédale des gaz.

MIB.^
SOS exportation !!! -̂ -J ĵjp

^̂ ^^  ̂ Une société industrielle

^̂  ̂ cherche pour compléter

p̂ ' son département export un(e)

J^employé(e)
<Sp de commerce G
fes  ̂ bilingue français-anglais , connaissance d'allemand
ĥ f souhaitée.

R 2 à 5 ans d'expérience, connaissance des docu-
ments d'exportation et papiers de douane.
Pratique du télex , téléfax , tél. Aptitudes à rédiger
dans les 2 langues. Ginette Dafflon
attend votre appel ou votre visite. /̂^«\

I ideallf¦̂ _ f̂%___^^ *̂"B 1
Conseils en personnel S\mmmmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Travaill*z *JVJPdynamique !... ySamw"

Mm.c rhprnhnns cnr'iûtû ri_ktrihiitinn
située en Gruyère

magasinier PoiVva

¦uodiinh
Conseils en personnel mr^^ÊmmW

vous : 25 à 40 ans , bonne constitution, permis de
conduire, voiture, bricoleur, à l' aise avec les chiffres ,
notions d'allemand.
Le travail: gestion des stocks de marchandises,
petits travaux d'entretien du bâtiment.
Entrée mai 1986. Salaire intéressant. _^-v
Tenté? Alnrs annelf_7-nous vite I -*-* . __• »

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13

AA.yr-y-y. _ •'
Vy ¦ , ?v

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mmiMim 24 heures sur 24

Si vous aimez le contact avec la clientèle, si vous faites
preuve d'initiative, vous êtes alors les deux jeunes gens
que nous engagerons pour un

APPRENTISSAGE
DE VENDEUR
outillage, machines, quincaillerie

Les bulletins de notes de l'Ecole secondaire ainsi qu'une
photo sont à joindre à votre offre de service manuscrite
Merci I

**mmrWWMMMW7ZB
Nouveau centre commercial de Givisiez

Zone industrielle 1, route du Tir-Fédéral 14

.AA £ AMISSME/I sa
Ẑtûim/£z

Respectez la oriorité



Nous cherchons à engager pour nos ateliers mécaniques
des environs de Lausanne, un

serrurier-
constructeur
qualifié, possédant certificat d'apprentissage et ayant
quelques années de pratique. j
Prière d'adresser offres à : j .
Les Fils d'Aug. Scheuchzer SA,
case postale, 1001 Lausanne

22-3890 . _ ..

Zafinârztfekasse

Seit uber 20 Jahren bieten wir den Schweizer Zahnàrzten
ein bewâhrtes Dienstleistungspaket zur Vereinfachung der
Praxisadministration an. Zur besseren Betreuung unserer
Kunden in der Romandie und einem Teil des Kantons Bern
suchen wir einen

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Wenn Sie 30 - 40 Jahre ait und zielstrebig sind, uber
Buchhaltungs- und wenn môglich EDV-Kenntnisse verfù-
gen sowie dem Niveau unserer Kundschaft entsprechende
Umgangsformen und Allgemeinbildung besitzen , erwarten
wir gerne Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen. Fur
eine erste telefonische Kontaktnahme steht Ihnen auch
unser Vizedirektor , Herr N. Kalbitzer, zur Verfùgung.

Zahnarztekasse AG, Eintrachtstrasse 13,Zahnarztekasse AG, Eintrachtstrasse 13
RR?f) Wàrlenswil <_> 01 /780 6 1 1 1 .

Arx--ÀK.W\ ,>

I «_»-_* r \ l l s \  T̂ %w _#%+_*« A A P  ̂
son instrumentation, ultra- levier très court de grande prêci- comportement routier d'excep- sans le pousser, car l' un des ato uts

LO flOUvCIIC f Olf OïO t v \ \Ê\ j k *m comp lète, est parfaitement sion et à la perfection de la boîte, tion, parfaitement neutre, qui l' ar- maj eurs de son moteur multi-sou-_ _ _ claire et lisible, avec le compte- A partir de 4500 tours, c'est le rach e de tous les virages avec puis- papes est son élasticité qui fait

/ylOtCLIf* CG Ht,t"0 / tours ,le tach ymètre et le mono- délire de la pleine puissa nce: le sance et agilité , même dans les du MR2  un bolide ou un coup é
J mètre d'huile mis en évidence, système d' induction variable conditions d' adhérence limite, de grand tourisme, au gré des

4 M. t»Ains_w i\ /M« i f in  ________ Y\ _£k ah ________ ! Toyota T- VIS resp ire à pleins pou- sans j amais surprendre son pilote, humeurs de son pilote.
¦ w )UUl_rUl/C)* WlIC Uviv Contact, démarreur... premier mons et le MR 2 accélère, accélère qui le maîtrise du bout des doigts.
¦\ 

£ feulement derrière vous. L' acous- en mugissant pour atteindre sa Le plaisir de piloter le coupé MR 2 Toyota MR 2. Fr. 2S 990.-. Ca-
{J D£f* fOf*fY Ï U_riC6S* tique, bien que feutrée, annonce pointe à quel que 7300 tours . s 'agrémente encore par sa so- talyseur et auvent pare-solei l
¦ la couleur: moteur central grand Aucun hurlement , aucune impres- briété exemplaire (6,2 là  90km/h  compris. Fun to drive !

sport. 1,6 I, 16 soupapes , 2 arb res sion d' essoufflement: les 16 sou- aux normes CEE) et par son équi- 
à cames en tête et inj ection élec- papes semblent en vouloir encore pement ultra-complet qui répond FÎ

ULTÏLEASINGTOYOTA
R

Le nouveau coup é Toyota MR 2 atouts technologiques d'avant- troni que pour un agrégat de hau- et supporteraient allègrement aux plus hautes exi gences: la T é LéPHONE 01-1952A 95
affiche bien son caractère spor- garde et son cockpit respire la tes performances, nerveux et quel ques centaines de tours sup- radio digitale à décodeur trafic, le
tif et ne se contente pas de ne grande classe sportive. Ses fau- musclé qui catapulte son pilote à plémentaires. mange-cassettes et les deux haut-
plaire qu'aux inconditionnels, teuils baquet font l' unanimité: 100 km/h  en 8,7sec. Première; parleurs y ont une présence aussi
Sa seule apparition fait preuve parfaitement moulés et régla- la route est libre; maintenant: Au principe du moteur central , qui normale que le verrouillage cen-
de sa puissance et de son aéro- blés sur six positions, ce sont l' embrayage mord bien, l' aiguille garantit la meilleure répartition tral, les glaces électriques, Tau- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-6? 9311
dynamisme - avec un ex de des modèles de confort et de du compte-tours grimpe en flèche , possible du poids, s 'allie ici un vont pare-soleil amovible et les ^^^̂ % m¥ ^̂ .mmfm JL
0,33. // a tout pour p laire. Et maintien sur mesure; son vo- les 116 ch. du MR2 s 'accrochent châssis sporti f de grande classe j antes en alliage léger. I A J TT C A I /\
pour faire envie: déjà un galop tant à réglage progressif est à la route; la deuxième passe pour conférer au coupé MR 2 un Rapide et maniable , le MR 2 est ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ _^^m
d'essai lui fait abattre ses rembourré et gainé de cuir; doucement , en un éclair , grâce au centre de gravité surbaissé et un sûr et facile à conduire , même Le N° 1 japonais

Ag&^^^^^^^^^ ^^^^^/ i ^̂ ^^̂j m m m *

AgÉ m r s ̂ .JMSSSJWwW'-'-rëj'  ̂ ^̂ jj^̂ ^̂ .
^

A.m/r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^^^^^^ B̂^m^ À̂um ^ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Say^^ .̂ 
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AAmm ^^^ A« 0̂  ̂ —l'L^^M  ̂ ^̂ Ŝ MM ^=====z~4ma\\Wï \
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^Mn^H
Toyota AIR 2 à catalyseur US 83. %

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 2122 - Siviriez:
G. Marchon , Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel jun., Garagedu Lac, Tél. 037/771713- Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 -Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél.
nPQ/O Q-i ne

Notre activité s'exerce dans un domaine où sont appliquées des techniques de
pointe, en matière de courant fort , de courant faible et d' utilisation de la fibre
optique.

Pour assurer la coordination des développements et la réalisation des systèmes
complets les plus performants , répondant aux exigences spécifiques du marché ,
dont la responsabilité sera confiée à des ingénieurs ETS

INGÉNIEUR ETS en électronique

chargé du développement et de la mise en service de systèmes de télécommu-
nication et télécommande par fibres optiques. Ce poste comprend, à la fois , des
activités internes à l' entreprise et la participation directe aux installations
définitives chez une clientèle très diverse.

INGÉNIEUR ETS en électronique
attaché au service d'entretien, responsable de la mainte- |M
nance et de la modernisation des machines de production frÈt
des câbles haute, moyenne et basse tension de même que
fibre optique.

- Des connaissances en langue allemande seraient appré-
ciées. SjtetTn î irfiÉÉJ

Nous offrons : —™\ &U
- une formation interne complémentaire.
- Un travail varié offrant au collaborateur la possibilité

d'assurer des responsabilités dans le cadre des objectifs
de l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod, service du personnel, 2016
Cortaillod, ou prendre contact par téléphone au

O CABLES CORTAILLOD
i-̂ ^ l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

( >
Entreprise générale cherche

ie

TECHNICIEN DU BÂTIMENT
architecte - ingénieur - chef de chantier.

s¦
t Offres à R. NEMOZ, 1531 Sassel, « 037/64 22 34.

I 83-7201

^^ l̂aliVr  ̂ A£SŒ&À \?£^Ï̂Ïwxar JtAWr̂ y JM
HÎ' / _̂-V)_!YXV ĈAA- X̂ I *̂ _B*r *̂£mr\ . ] ^Mm
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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

Hll I |JHii ||SB_Î Oh37^û  ̂ 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 |2BiîSSH Ôh30^ _̂ r̂ Dolby-stéréo. Il
affronte un adversaire impitoyable. Et combat pour sa vie I
STALLONE ROCKY IV 4» sem.

HUI WFfMMÊÊÊÊMMMMMM MMMMMMMMMMMm
I ISUyi R 21 h, 10 ans. Avec nos deux super-

héros Terence H.ill, Bud Spencer. iV Action * Rires *
Cascades!

LES SUPERFLICS DE MIAMI 3- sem.
llll I WlTMm.M' mÊ̂ mmmm̂ mmmÊIÊm
lllll IllS aUM ) 20h30, 12 ans. Première suisse!
Une comédie virevoltante, drôle, pleine de fantaisie et
d'humour. Avec Brasseur, Kapriski. Marie-Anne Chazel

LA GITANE de Philippe de Broca

I |îlSMM________n0h4^14anT l~ suisse. Une
troublante histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare,

un moment magique! Avec Nastassja Kinski, Kingsley
HAREM 3» sem.

lllll |jyy£3Kfl î Oh45! l2ans. Première suisse.
Le meilleur et le plus attachant film italien qu'on ait vu depuis

longtemps (Première) Jack Lemmon, Mastroianni
MACARONI d'Ettore SCOLA

| BliuUfl |21hJusqu 'à ME, 12 ans. Avec Mik-
hafl 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 libertél 

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

_̂______________i_^__________________________________________________̂
Bientôt le printemps

/Srïrt^Vi
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

Prix
avantageux
Lundi - vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel, «037/81 31 31

( \

FITNESS

Le Salon oui construit votre bien-être

[ïS^^ssc-
l̂ sS ŝ

Imprimerie Saint-Paul ® Les

l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité

S^ROMTÎÏÏicÂN
\i|Bk v du 23 au 27 avril 1986

¦ PSL3U* GLARIS OU RAPPERSWIL ZOO
- *> T TÏ K P^I' CHANGE DES POINTS
H l S"'* C du 27 2 au 15.3.86.
JC H| y '[ > | ) Gd' Rue 66, 1700 Fribourg 037/22 49 00
^C Rue de Lausanne p

" î A v̂inu /̂ 3 JOURS A ROME POUR SEULEMENT

fr.410.:
OFFRE EXCEPTIONNELLE "30 ANS"
Compris: voyage , wagon-lit , 3 jours complets sur place , hôtel 1 ère classe , demi-
pension , transfert , tour de ville , visite du Vatican , petit-déjeuners dans le train à
l' aller et au retour.

Conditions valables pour les accompagnants.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG

Lundi 3 mars 1986 à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location: Office du tourisme, Grand-Places 30, Fribourg,

« 037/8 1 31 75

^o°"SILUER EYM
Rte St-Eloi 18 Tél. 037 / 46 20 30
1723 Marlv

Conseils, démonstration et service après-vente

GARDEZ LA FORME Jf l , I . IJjm C-
ulation et de fitness. (Entraînement individuel) MM\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ LMf M^m

14-439

Notre prix

Silver Gym salle de musculation et de fitness. (Entraînement individuel]

Solarium sur rendez-vous

Horaire lu-ve 9 h. - 12 h. - 13 h. - 21 h.

Samedi 9 h. - 12 h.
Fermée mardi matin et jeudi matin.

^T compatible IBM
 ̂

PC comme
prix choc!

Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier ,
deux stations de disquettes intégrées
(2 x 360 Ko) et moniteur monochrome
faisant partie de l'équipement standard

Route des Alpes 1 -5 - Fribourg Commodore
0^7/221 222 Une foule de bonnes idées

Vacances en ville |~1|
Chaque jour en train à .̂ s^S^S  ̂ fea
Paris... dès fr. 198.- 

^^^̂ ^̂ r* ^ >v Mmk'
Vienne... dès fr. 296 - -yySSW^a:—0___̂ \g_p|||j| $,
Munich... dès fr. 198.- —-.- . . .  -'¦

J^̂ ^̂ ^tj ^ ^ ^m . ,
Inclus: train 2e cl. au départ de la gare T "

tcjn ' ' ^=3*.£>~.- ' 3?»

la plus proche, 2 nuits en chambre <Mm&> 1700 Fribourg
double dans un hôtel de 1ère cl., petit (̂ Cy^s 17, rue de Lausanne Ldéjeuner et réservation des places. En W7-w v̂3(W "s* ç\xi 99 R1 fi"} __k
plus GRATUIT 2 cartes journalières pour YKMX3SS  ̂ uo

' ¦ Dl D0

les transports publics ! nH||l|| Mf
Demandez maintenant le catalogue DODUIOl IS.Vacances 86"! f m̂wmm mWM m mm mmw

-CHABITAT
JARDIN 86
Beaulieu • Lausanne
Hn 22 fpvripp an 2 mars

f GSA Pallas 1981, 45 000 km 1
CX 20 Pallas 1983, 59 000 km
CX GTI 1981 , 84 000 km I

B Lancia Beta 1.6 1980, 70 000 km I
Ford Capri 2.3 S 1979, 46 000 km I
Mitsubishi Galant turbo 1983, 60 000 km I
Alfasud 1.5 Q. Oro 1983, 42 000 km I
VW Golf GTI 1980, 83 000 km I

Voitures garanties - Crédit - Leasing

Les fils à tricoter printemps-été sont arrivés à la

BOUTIQUE LAINE

CD
Joselyne Duruz

Givisiez Centre Tel. 037/26 35 18
Vous y trouverez également les cadeaux layette, la mercerie, les collants et
dépôt de nettoyage chimique.

CHIFFONNIERS DE L'ABBÉ
PIERRE

(Emmaiis), nous recevons et récu-
pérons à votre domicile, meubles,
habits, vaisselle, livres, bibelots,
etc.
Appelez-nous au ¦» 037/24 55 67,
merci de votre aide.

n AMI



IMMEUBLES LOCATIFS
ou

ADMINISTRATIFS

Nous achetons

Ordre de grandeur de 1 à 10 mil-
lions. Bons rendements.
Ecrire à PO Box 4, 2027 Fresens/
Neuchâtel , ou «¦ 038/55 15 84

87-30206

Bureau d'affaires de la
place de Fribourg

accepterait dans ses nouveaux lo
eaux divers mandats , domiciliatior
de société , travail administratif , per
manence tél. Télex à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-520264
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

A louer a Pérolles pour le 1 " mai oi
convenir

avec cheminée , lave-vaisselle , très
grandes pièces.
Loyer Fr. 1400.- ch. c.
« 037/24 86 81 dès 12-14 h. et
18-20 h.

17-2366

A vendre, à Estavayer-le-Lac, quelque;
minutes centre , gare et tout, vue sur l«
lac

BELLE VILLA TOUT CONFORT El
TRÈS SOIGNÉE, DE 5% PIÈCE!
SPACIEUSES, JARDIIN

ARBORISÉ (800 m2)
Elégante cuisine, 2 salles d'eau, salon
salle à manger 45 m2 avec cheminée
sauna, centra l général mazout , 2 garages
terrasse couverte.
Prix : Fr. 460 000.-
Capital nécessaire : Fr. 70 00C
80 000.-.
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
,__• 037/63 24 24

17-16K

A VENDRE, à ESTAVAYER-LE-LAC, en
droit très tranquille et bien ensoleillé
quelques minutes, centre, gare et lac

SPLENDIDE VILLA NEUVE ET
DE HAUTE QUALITÉ (STYLE
CAMPAGNARD) DE 8 PIÈCES

Salon-salle à manger d'environ 70 m
avec grande cheminée, merveilleuse cui
sine habitable, garage pour 4 voitures
vaste salle de jeux. Surface habitable
270 m2.
Prix : Fr. 980 000.- avec env
2000 m2 de terrain.
Pour traiter: Fr. 150 000 - à 200 000.-

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
*_• 037/63 24 24

17-1611

A louer dès le URGENT
1" mars

cherche
2 chambres
indépendantes 1 STUDIC

S'adresser de 8 h. Pour début mars -
à 11 h., 15 h. à
17 h., M™ Pic-
cand, » 24 32 88 « 24 72 40

17-28584 17-300751

VILLARS-SUR-GLANE
Venez visiter sur rendez-vous e
sans engagement notre aoparte
ment pilote.

Nous vendons
des 5 Vi pièces, 6!4 pièces

et 1 attique
Plan financier et documentation i
disposition.

PLANFAYON
A louer à Planfayon dans immeublf
neuf

magnifiques appartements
de 3V4 et 4V4 pièces

libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites
TD Société de gérance SA , rue di
l'Eglise 96, 1680 Romont¦B 037/52 36 3!

17-144:

Pour le prix d'un LOYER
VOUS, aussi, pouvez devenii

PROPRIÉTAIRE
d'un appartement

wwmmm 'Ksmrm
^7̂ .. 1564 00 .̂.,

Vïllars-s/Glane

79 m2

dès Fr
98 m2

dès Fr

122 m2

dès Fr
charges en plus

Possibilité d'obtenir un abais-
sement de loyer sous certaines
conditions.

Pour visiter: M. ROULIN,
« 037/24 13 83.

GAY-CROSIER S/>
V^H Transaction immobilière

tM» 037/24 0064
Rte de Beaumont 20 - Fribourc

VILLA
INDIVIDUELLE

Costa Dorada (Cambnis)
appartements pieds dans l'eau, prêt;
à habiter
Villa 80 m2 à 3 km 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 terrair
clôturé. Prix: 5 302 000 pesetas
(env. Ff. 71 000.-)
Occasion: villas, ferme, hôtel, res-
taurant. Venez comparer nos prix
choc lors de notre prochaine exposi-

de 6 V;
garage double
1100 m2.

pièces
- terrair

Pour renseignements

/ |::::::: tion à l'Hôtel de la Rose, a Fri-
\ SOGEVI SA ISx': bourg, les mercredi 26, et jeudi
%*N03-7 a 4 65 io K$& 27 février 1986, de 10 h. à

¦vlv a p ||
BEAUMONT 20 1700 FR.BOURG^XX'
mmmmmmmm^mmm&&v!- Pour tout renseignement :

Pino-Mar SA, s 021/37 12 22

A LOUER
dans quartier résidentiel du Gambacr
complètement rénovée, magnifique

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1
Lausanne v 021/20 46 57

Fribourc WB
ITOWifMMM* ¦ mt\Kj MÉ^rAà Wâ.m..rAà^mmmm. v^"

Situation exceptionnelle, vue sur le
Jura et les Alpes

ravissante ferme
de 6 pièces

avec 7114 m2 de terrair

Lieu idéal pour l'équitation et la pre
menade, proximité de forêts.

Comprenant: boxes pour 3 chevau)
buanderie, grange, jardin potage
source privée, chauffage à mazou
cheminée.

Pour traiter Fr. 150 000.- suffi
sent.

îiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiuniiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

\7J RÉGIE BULLE SA
%mr 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bull

A vendre à Villarvolard

RAVISSANTES VILLAS
INDIVIDUELLES
construction traditionnelle,
comprenant:
- caves, buanderie et loca

disponible au sous-sol
séjour , cuisine habitable
W.-C. séparés au rez-de
chaussée
3 chambres et salle de bain i
I étage

- garage en annexe.
Grâce à notre financement e)
clusif analogue à l'aide fédér ;
le: fonds propres nécessaire:
Fr. 45 850.-. charges finar
cières mensuelles: Fr. 1528.

Demandez, sans engagemen
notre notice de vente.

029/2 44 44 1362:

appartement de 4 pièces
dans les combles entièrement mansarde , 115m 2 compre
nant grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher
cuisine moderne agencée, salle d'eau, cave , jouissance di
jardin

LOCAUX COMMERCIAUX
Bureaux: env. 270 m2.
Halle (dépôts ou atelier) env. 3800 m2.

Possibilité de louer la totalité ou une partie de la
surface.
Mise à disposition pour date à convenir.

A 037/22 64 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

à Marly
Exemple: 2Vi pièces, 3' étagi

Mensualité : Fr. 1163 -
y compris charges
et amortissement

Consultez-nous !

appartement de 5 pièces
au deuxième étage, légèrement mansardé , comprenant ur
grand hall, une chambre indépendante, grand séjour , 3
chambres à coucher , cuisine moderne agencée, salle
d'eau, douche W. -C. séparés , jouissance du jardin.

Possibilité de place de parc dans parking souterrain.

Possibilité d'aménager un appartement en duplex sur deux
niveaux avec les appartements ci-dessus comportant 9
pièces avec services et dépendances.

Conviendraient à avocat , financier, ingénieur, médecin
etc.

Conditions locatives communiquées sur demande ai
¦s 037/22 29 87, heures de bureau (8 h.-17 h.)

17-81'
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CJ RÉGIE BULLE SA
' ¦ ''Y 5b ' rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

l!Îl

Jeune homme, 2£
ans, actif et dé-
brouillard, cherchi

COMMERCE
À REPRENDRE
préférence bran-
che alimentaire oi
représentation.
Petit capital à dis-
position.
Faire offres sou;
chiffre 17-
520290 à Public
tas SA 1701 Fri
bourg.

A vendre à
Estavayer-I<
Lac

MAISON
3 pièces, cuis
ne, confort.
Prix
Fr. 315 000 -
Immaco SA
« 037/
46 50 70
-1 le matin

LE SOLEIL
LA MER.

Rentabilité , vacances , retraite

des orangers , des citronniers,
amandiers, des oliviers, des
vriers , des pamplemousses, ou
pins et du romarin.

avec Fr. 70 000.- votre

NOTRE SYSTEME
DE FINANCEMENT EXCLUSIÏ

EST EFFICACE:

Analogue à l'aide fédérale

Chaque mois de nombreuses personnes
deviennent grâce à lui propriétaires d'appartements

ou de villas mis en vente par nos soins,
en Suisse romande.

Vous voulez vous assurer que notre système
de financement exclusif est opérationnel,

qu'il présente les avantages
de l'aide fédérale et même plus

Alors, contactez-nous! ¦m.g
L'accession à la propriété individuelle m'intéresse. Sans engagement; jeTJésir
recevoir des informations sur votre système de financement.

Nom. prénom _ 

N pot» nca n

N» tel Drivé 

A GROUPE GECC
I, ^K':. A  ̂nteiUeure réponse
Itlli,  ̂ ___¦ au* nouvelles réalités de

'llkl, AW l 'immobilier.\r

BEL APPARTEMENT

A vendre
à La Tour-de-Trême

de 3 V* pièces, au 2* étage
d'un immeuble résidentiel,
meublé.
Dépendances: cave et gale-
tas.
Construction récente.
Grâce à notre financement ex-
clusif analogue à l'aide fédéra
le:
fonds propres nécessaires: Fr,
19 500.-. charges financières
mensuelles: Fr. 650.—.
Demandez, sans engagement
notre notice de vente.

17-1362:

VILLA EN ESPAGNE
Julien BOURQUI

14, rue Etraz , 1003 Lausanne
Document, « 021/23 99 54

Depuis 15 ans à la Costa Blancs

j S.v.p., une documentation
iNom:
I 
| Adresse :

V
029/2 44 4^

REGIE
BULLESA

« .UE NCOmS-GwASSON 5!
1630 BULLE

Mardi 25 février 1986

A louer , a Marly

SURFACE DE BUREAU

AMÉNAGÉE. Très moderne, de 10C
à 400 m2, selon désir. Fr. 14.30 k
m2, par mois. Charge compr. Places
de parc à disposition.

« 037/85 11 71

A vendre Cugy (FR), automne 1986

villa
construite ou sur plan, construction
prévue en traditionnel de 5 pièces ,
cuisine, garage attenant, très belle
situation, terrain de 1000 m2 env.
Sur simple appel téléphonique, nous
vous accordons une entrevue sans
frais ni engagement de votre part.

Réf. 149

A louer

4Î4 pièces
tout confort avec terrasse
50 m2, dans quartier résiden-
tiel, centre ville.

Loyer : Fr. 1750.- + charges.

Rens. : * 037/22 17 37
(heures repas)

81-46C

COTTENS
* situation exceptionnelle
* vue imprenable sur les Préa
pes...

PINO-MAR SA
Costa Blanca - Costa Dorada

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

Pinar de Campo-Verde
villa 80 m2 + 900 m2 de terrain. Prix
4 800 000 pesetas , env
Fr. 65 000.-

bcative

Adressez i

22-350592 ^
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Un numéro propre en ordre!
| Peugeot 205 diesel. Une (diesel) propre en ordre, |_
1 incroyablement sobre, souple et silencieuse (révisez

vos préjugés!). Aujourd'hui déjà, la 205 diesel satis-
fait aux normes de dépollution U.S. 83 qui entreront
en vigueur chez nous le 1.10.1987. Déplus, elle est .
championne du monde de l'économie: seulement
3,91/ 100 km à vitesse constante de 90km/h! Qui dit
mieux - surtout avec 60 ch et 5 vitesses à la clé?
Bref, la Peugeot 205 diesel est A^. 

^^une copine accrocheuse et rava- J^T^A*  ̂ L
geuse, une berline élégante et S4 •TB M
marrante, un transporteur fiable \L if ] iV Â"
et serviable. Peugeot 205 diesel. MEUGEOK <*è
n a ¦ 

. I CHAMPION DU MONDE PIPour tous ceux qui pensent que le m urnsm n
plaisir de conduire et la sauvegarde de l'environne- JJment peuvent aller de pair. à l

205 diesel: à partir de Fr. 13 750.- 5
ne

Peugeot 205: 3 ou 5 portes, 17 exécutions, 5 moto- + j
risations. £r

A partir de Fr. 10 795.- £
ci

mmmm?>°->~̂ 
6 ans de garantie contre la perforation de la carros- Vi

le Wj ^9 t  WwmmmWA TjQi H
t Ê Prêt Procredit t^X^Jul^
V es. un

 ̂ _ SSC-J^ijSÏr% Procrédit 
fi
,,M3rt,!!̂ Î«̂ -̂r",

^Toutes les 2 minutes gfMMpVPJMl
quelqu'un bénéficie d'un "Procrédit» £ |̂J|Ĵ a

]JJ^
|̂ ^a^£^JJ|£^̂ ^£2££j£*2*2^̂ ^2J

vous aussi I—lil ——'—y—-. ' " ————
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédi, 

Ft lSC j^ggfigte igt,

l"""-" c\? On achète les rasoirs de toutes les
i .. Cr xv ^.marques de qualité chez nous
, Veuillez me verser rT. \. ,̂ h»'i  ̂_ - ¦ -. . , , _ , 

I „J<BP I \ aux prix Fust le plus bas
I Je rembourserai par mois Fr B m\"" û _ _„ »—.._ m:. _¦.._

g «A p.ex. Braun Micron plus
^.-••s. I Nom \ ¦rJÈÉ B avec suPPort mural ,
 ̂ ^\ • n ¦ M ¦Mal «k T année de garantie

ran Ho \ ¦ Prenom s* S ÉBSi.rdpiue \ ¦ H HAA D'autres modèles de
Simule I I f V siwwâ" Braun , Philips , Remington ,

. l i  NP/localilé _Hm___m._____ Sanyo etc. en stock
Hicorar # . _̂____Ml__M___lil_M_____ldiscret / ; ¦*¦—¦ »
W  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | Vlllars-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
^" '̂  | Banaue Procrédit I Yverdon. Rue de la Plaine 024218615| rJTrJ 1, ° , „ , i Marin. Marin-Centre 038334848

|j 1701 Fribourg. Plue de la Banque 1 ^MT Vevey, Rue de la Madeleine 37 021517051
î Tél. 037.-811131 6i M3|

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: 
Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 
Date et signature: 

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

22-1220

Petite famille à Schwytz cherche
une

personne de confiance
ou un couple

pour son ménage.

Joli appartement, bon salaire.

Expédition chiffre 25-182382, à Pu-
blicitas, Bahnhofstr. 14, 6430 Sch-
wytz.

A vendre, cause
déDart.

PETITE
MAISON
MEUBLÉE
à Montet/FR,
5 min. de Payer
ne, 3V4 pièces
+ jardin.
Prix
Fr. 165 000.-
Ecrire
Claude Rochat
Vignette 20
Payerne, bur. :
«• 037/61 65 65
ou HPS 1 9 h *

61 36 84
17-28217.

I
<jBi

Intervalle^^L
_ Xm IfffJh

Cherchons

sommelier(ère)
à Lausanne,
300 m du lac.
Téléphoner dès
mercredi :
au 021/26 40 37

*_> ¦_> _fi*>ai

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000-à
Fr. 30 000.- à un
taux minimum

Vous aussi , télé-
phonez-nous :

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

OK-inA-) 1 1

¦m,- ,,,i^ r̂m<<(^y(((^'"""- n
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

^  ̂
Sauf usage 

ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
tar la voie judiciaire. to

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures *m .m
échues.

v.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

V /



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

une secrétaire
avec certificat de capacité ,

- français avec connaissance de l'allemand;

- aimant le contact ;

- capable de travailler seule;

- avec quelques années de pratique.

Nous offrons :
- ambiance agréable ;

t - bonnes prestations sociales.

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

17-1858

(râp LA FRIBOURGEOISE
\Z7// - -i GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

}àW IJ SIÈGE À FRIBOURG

Nous cherchons pour notre département des sinistres, à
Fribourg, un

gestionnaire de sinistres
de langue maternelle française , qui sera chargé du traite-
ment et du règlement des cas de sinistres relevant des
branches FC, accidents/maladie, véhicules à moteur
et choses.

Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur dispo-
sant de connaissances approfondies dans ces différentes
branches. La préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà une certaine expérience dans la gestion des sinis-
tres.

Entrée en service : le 2 juin 1986 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire à l'adresse suivante :

LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES,
département des sinistres, avenue du Midi 15, 1701 Fri-
bourg, à l'attention de M. Lahthemann.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ rruui
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On demande

MAGASINIER-CONCIERGE .
pour le dépôt de Marly

Date d'entrée: début avril 1986 ou à convenir.
Si possible français-allemand. Appartement à disposition.

Pour notre département transports:

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
français-allemand Entrée à convenir

Faire offres manuscrites à:
PAVONI, AUBERT & Cie SA

FRIBOURG
Avenue de la Gare 2 -s- 22 13 61

—- 

ŷf^JÈ? Pensez temP° ¦ ¦ ¦
Pour différentes missions temporaires, nous cher
chons des

opératrices de saisie
habiles et expérimentées. Très bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir. -̂--̂ \
Michèle Mauron attend vos appels. -̂ ŷ. \\ \¦ I lVtf 5(Ll>2. bd de Pérolles m l̂m\mm±mm m M \ ' '-00*1*̂

lATmA Ĵma Âmm̂m
037 / 22 50 13 ¦ 

A W J FA l.^ ĵ *^Autre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ ¦̂ -̂ ¦̂̂ ¦¦¦ B ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel Ar^JÊtmT

Bureau d'ingénieurs de la place

cherche

dessinateur en génie
civil/béton armé

comme surveillant de chantier.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
17-28513 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vos téléphones !!!
Vous qui êtes

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

bilingue français-allemand et désirez un travail à mi-temps
l'après-midi dans la proche banlieue fribourgeoise, vite
contactez Ginette Dafflon, «? 037/23 10 40.

.'¦
•¦'¦

¦
¦'¦'.'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'.'¦'.'¦' .' ¦¦ ' ¦
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Gï£2
Als Fabrikatons- und Handelsunternehmen auf
den internationalen Markten beliefern wir die
Bauindustrie mit Befestigungs- und
Verbindungselementen.
Fur die gesamte Baschaffung von Rohmaterial,
Handelsware und Verbrauchsgùter 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.

17-1759K̂__ )
J*A > ' - 'I^

AL Â-ALS,'.-.- ,• ,',-,- ,- .- .- .• .• ¦•¦¦.• .- ¦• .•¦• .•¦•¦• .•¦•¦Yv '-Y iY ty t
,
ljjjjj

Nous cherchons
UNE VENDEUSE

connaissant la branche,
UNE JEUNE FILLE

pour aider au magasin,
UN BOULANGER et

UN AIDE DE LABORATOIRE
de suite ou à convenir.
S'adr. à la Boulangerie Cœur-de-France,
rue des Bouchers 90, « 22 25 73

17-28582

f— ¦¦!

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

L— 

_ pro montage sa _
111 rue St-Pierre 24 FRIBOURG

> : : :  yy i .y i m^^^^^^mm^^^^^^ îma âmr^maaaam 'ri â :̂ ¦.

NOUS CHERCHONS
CON DtTfONS ! NTERESSAKTES

\y. -- .y yy

- SERRURIERS

| - TUYAUTEURS

] - CHAUDRONNIERS

- SOUDEURS

- ÉLECTRICIENS

| - MONTEURS
:_>, .M.II.M' M.U ! R ——-

'

Téléphonez-nous de suite
ça vaut fa peine

-fÔ37/22 5325l-
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«Harold et Maud», triomphe cinématographique

L'amour toujours

TSR K?

Elle, c'est une vieille dame de 80 ans
toute fraîche, toute gaie et aussi exaltée
qu'une adolescente. Lui, c'est un tout
jeune homme grave, un peu triste, ten-
dre et suicidaire... Leur rencontre va
marquer le début d'une grande histoire
d'amour qui, comme toutes les grandes
histoires d'amour, finira tristement.
Mais peu importe, ce que Maud et
Harold auront vécu ensemble est éter-
nel.

L histoire est loin d être choquante,
même si elle décrit la passion éprouvée
par un jeune homme pour une vieille
dame qui lui fait découvrir tout ce qui
lui manque pour être heureux : la fan-
taisie, l'enthousiasme, l'émerveille-
ment devant la vie... Au contraire , leur
relation est remplie de pudeur , de ten-
dresse et d'humour.

On ne pourra bien sûr s'empêcher de
penser à l'excellente version théâtrale,
créée en 1973 au Festival de Bordeaux
par la compagnie Renaud-Barrault
avec, dans le rôle de Maude, la délicieu-

Sur la chaînée suisse alémanique
Ski alpin: Coupe du monde slalom spécial
messieurs
12.00-12.25 1™ manche
12.25-13.15 2» manche
En Eurovision de Lillehammer
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 Petites annonces
Présentation: Lyliam

14.00 Télévision éducative
Télactualité: l'événement du
mois

14.30 Petites annonces
14.40 Le président

Film d'Henri Verneuil mettant en
vedette Jean Gabin et Bernard
Blier

16.20 Petites annonces
16.30 Spécial cinéma

Les coulisses des Césars
17.25 Bloc-note.
17.35 Victor (5)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télejournal
Sur la chaîne .suisse alémanique:
19.55-21.15 Championnats du monde de
handball: Espagne - Suisse. En direct de
Saint-Gall
20.10 Vice à Miami

Champs magnétiques
21.05 Ô Picasso

Film du réalisateur canadien Gilles
Carie

22.25 Regards
Chemins de guérison. Présence
catholique

22.55 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace
00.10 Dernières nouvelles

!̂ —PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
^
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se, l'incomparable , l'inoubliable Ma-
deleine Renaud.

Mais il faut avouer que l'actrice qui
l'incarne dans cette version cinémato-
graphique américaine est tout à fait à la
hauteur du rôle. Ruth Gordon est une
habituée des studios hollywoodiens:
épouse de Garson Kanin , cinéaste et
scénariste, elle a débuté au cinéma en
1915! On se souvient notamment
d'elle dans «La femme aux deux visa-
ges» de George Cukor et surtout dans
«Rosemary's baby» où elle était la très
inquiétante Minnie Castevet, la ser-
vante du diable qui terrorisait Mia
Farrow.

Quant au rôle d'Harold il est tenu
par Bud Cort révélé dans «Brewster
McCloud» de Robert Altman , et qui, à
l'époque où le film fut tourné, n'avait
que 22 ans. (AP/Lib)

• «Harold et Maud»
de AI Ashby (1971]
A2,20 h. 35

7_£ U R C H A ;T^# SVJ T E N O U D  I W **

DÉPANNAGE
RAPIDE

Pérolles 59 - « 037/24 72 72

IL aa
,09.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 Croque-vacances

10.47 Charlotte aux fraises (3) -
10.53 Variétés - 10.57 L'invité
d'Isidore et Clémentine - 11.03
Les plus belles fables du monde:
«Les deux chiens et le morceau de
viande» - 11.09 Infos-magazine -
11.13 Vidéo-surprise - 11.16
Variétés: Magazine 60 - 11.20
Scoubidou: Sauve qui peut

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

14.35 Transcontinental
Paris - Côte-d'lvoire

16.05 Le rendez-vous des cham-
pions
Hidalgo et Noah sur la une

16.25 Croque-vacances
16.27 Dare-dare motus - 18.38
Variétés: Christine Delagrange -
16.45 Bricolage: Pain d'épices
malices (1) - 16.56 Vidéo-sur-
prise - 16.59 Bricolage (2) 17.02
Infos-magazine -17.06 Variétés -
17.10 Feuilleton: La belle vie:
Douze amis

17.25 Salvator et les Mohicans de Paris
(6)
Série d'après Alexandre Dumas

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Huit, ça suffit

Ahl Ces chères études (1)
19.10 La vie des Botes

Jayces et les conquérants de la
Lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand-Hôtel (4)

21.35 La grande aventure de l'indus
trie
1. Outils modernes et idées neu
ves

22.30 Une dernière
22.45 C'est à lire

De et avec Luce Perrot

LALIBERTE

H 
PAR LES TRO.US

| DU GRUYÈRE

Vive nous
Qu 'est-ce gui a bien pu passer dans la

tête des responsables de la Télévision
romande en nous infligeant samedi soir
les trois heures de cérémonie de remise
des Césars, alors queA2 en faisait déjà
tout son programme? On s 'y perd. La
Télévision romande réussit pourtant
parfois à déprogrammer un f i lm quand
elle apprend qu 'il va passer chez les
concurrents, non ?

Et entendre Christian Defaye en voix
ojf commenter les remises de prix nous
a rappelé l 'époque où Georges Klein-
mann en faisait de même pour «Jeux
sans frontières». Mais lui avait des
excuses: les jeux ne se déroulaient pas
toujours en fran çais.

Quant aux Césars eux-mêmes, sorte
de méga certificat d 'autosatisfaction du
cinéma fran çais par et pour lui-même,
ce fut une soirée mondaine très réussie,
Quoi d 'autre, on se le demande enco-
re. M.Z.

un guérisseur
à l'examen

TT~ ,n,A,.;

Guéries par la prière du Père Tardif?
Des dizaines de personnes sont prêtes à
en témoigner après le passage de ce
prêtre canadien en juin dernier. Ni
magie, ni supercherie, diront les charis-
matiques: simplement, Dieu montre
par des signes concrets sa proximité
avec ceux qui le prient.

La guérison - spirituelle, psychique
ou physique - n'est qu'un aspect du
Renouveau. Et qui méritait vérifica-
tion , ce que tente cette émission. (Lib)

• Présence catholique
TSR, 22 h.25

ANTENNE 2^?
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30, 8.00.
7.25 Les frustrés. 8.30 Peyton
Place

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (37)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les phobies, comment s'en gué-
rir?

15.00 Hôtel
32. Mise au point

15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A2

Présentation Alain et Marie. Ima-
ge, imagine - C'est chouette - Les
mines du roi Salomon - Superdoc
- Téléchat - Les mondes englou-
tis

18.00 Ma sorcière bien-aimée
24. Quand Serena s'en mêle (2e

partie)
18.30 C'est la vie

Chronique santé
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Harold et Maude

Film de Hal Ashby (1971)
La rencontre insolite et tendre
d'une grand-mère et d'un jeune
homme...

22.10 Les jeux de mardi-cinéma
Invités : Juliette Binoche et
Tcheky Karyo

23.15 Edition de la nuit

l SUISSE ITALIENNE )
9.50 Ski alpin: Slalom messieurs , 1™ man-
che, en direct de Lillehammer. 12.25 2°
manche, en direct , fin à 13.15 env. 16.00
Téléjournal Revoyons ensemble: 16.05
Nautilus: La comète de Halley. Musicale-
ment: Mercedes Sosa. 17.45 TSI Jeunes-
se. 17.45 Sésame ouvre-toi. 18.15 Les
aventures de Tintm: La toison d or (2).
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT: Les
débats de l'information. 21.30 Un cas
pour deux , téléfilm. 22.30 Téléjournal.
22.40 Mardi-sports: hockey sur glace:
reflets - handball: reflets des champion-
nats du monde. Téléjournal.

RADIO +JV

v iva ncasso
Un film grand public sur un peintre majeur

Conçu comme un show, ce film
exceptionnel est une joyeuse incursion
dans l'univers de Picasso; le film
emprunte des sentiers multiples: l'hom-
me, l'artiste, l'oeuvre, le mythe, la vie
privée et le phénomène social. De nom-
breux témoins dont, entre autres, John
Richardson, le biographe, Hélène Par-
melin , une amie intime, et l'incompara-
ble Arrabal, le dramaturge espagnol,
apportent leurs témoignages person-
nels, le plus souvent contradictoires.

Ainsi les intentions de Picasso pren-
nent toujours un sens différent. A pro-
pos de «Guernica», par exemple, on
découvre que ses contemporains sont
loin de s'entendre sur ses idées et ses
allégeances politiques. Et Gilles Carie
n'hésite pas à accentuer ces contradic-
tions par un montage vif et nerveux.

D autres artistes, des collègues et par-
fois des spécialistes, parlent de Picasso
d'un point de vue plus technique (mais
toujours accessible): sa façon de tra-
vailler, le choix de ses matériaux, son
utilisation de la couleur , etc. De nom-
breuses archives, dont une entrevue
avec Picasso lui-même, des témoigna-
ges de Dali, de Cocteau, des chansons
d'époque et les animations de Pierre
Hébert apportent une multitude de
dimensions à ce portrait éclaté. Ponc-
tué enfin par des mises en scène colo-
rées et une musique efficace , «0 Picas-
so» est placé sous le signe du plaisir et
s'adresse ainsi à tous, connaisseurs ou
non. Lib

• «Ô Picasso» de G, Carie
TSR, 21 h. 05

8.45 Sky trax. 14.14 Skyways (dramas
séries). 15.05 New animal world (docu-
mentary). 15.35 Winter world (documen-
tary). 16.00 The Pat Sharp show. 16.45
Monstres of rock. 17.30 The UK network
top 50. 18.30 The double life of Henry
Phyfe (comedy séries). 19.00 The Lucy
show (comedy séries). 19.30 Green acres
(comedy séries). 20.00 Charlie 's angels
(action/adventure). 21.00 A country
practice (drama séries). 21.55 Wagon
train (western/action/adventures). 22.50
US collège football. 0.15 Monsters of
rock.

IL O
17.02 L âge en fleur

Le grand jour (25)
17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale

Service compris - Vidéomania
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 Zorro

Film de Duccio Tessari (1974).
Avec: Alain Delon qui incarne le
personnage de Zorro - Don
Diego

22.40 Soir 3
23.10 Canevas la ville
23.30 env. Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]

10.00 TV-scolaire: Mouvement du com-
merce (6). 10.20 Artiste suisses du XIX':
1. Ferdinand Hodler - 10.40 Little Nemo
im Computerland (1). 12.00 Ski alpin:
Reflets des championnats du monde: sla-
lom messieurs. 12.25 2e manche. 13.55
Bulletin - Télétexte. 14.00 Karussell.
14.30 Kassensturz. 14.55 Tell-Star.
15.40 Tiparade. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV-scolaire: Mouvement du com-
merce (8). 16.35 Artistes suisses du
XIX* . 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV-scolaire: Evolution: 5. Sélection.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite médicale. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 19.55 Hand-
ball. Championnats du monde en direct de
Saint-Gall: Suisse-Espagne. 21.15 Télé-
journal. 21.35 Rundschau. 22.35 Sport:
Hand-ball - Hockey sur glace. 23.50 Bul-
letin de nuit.

I ALLEMAGNE 1 )

16.10 Liebe, Schmerz und Tod: 6. Amour
secret. 16.55 L'humour du mardi. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 le fait du jour.
23.00 Schaukasten: festival du film de
Berlin.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
mains. 9.05 5 sur 5 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition avec: Janine Boissard,
romancière. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
Suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Paroles de nuit. J'ai bégayé
toute ma vie, d'Alberto Moravia.

I Radio: ESPACES 2
6.106/9 Réveil en musique avec infor-
mations et billets. 9.05 Feuilleton.
Pipes de terre / Pipes de porcelaine
(2). 9.30 Destins des hommes, l'Etal
de la France (3), être ou ne pas être
ensemble. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres,
congé sabbatique en Haïti, au pays des
tontons macoutes. 12.05 Musimag.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.35
Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. Alain
Fleischer, photographe. 16.30 Caden-
ces. 17.30 Magazine 86-Sciences.
Les modules métalliques - Le PLAZ,
enfin expérimenté , destiné au ramas-
sage de ces modules. 18.30 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Les visages de la mu:
que. En différé de Genève, le Me!
Quartett interprète Haydn, von 2
limsky et Brahms. 21.15 Musique i
livres. Autour des Editions Minko
22.30 Journal de nuit. 22.40 Demi
ge. La Fugue (2) interprétation. 0.(
Notturno.


