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Le Conseil communal de Châtel-Saint-Denis a informé la population de ses projets de toilette de la Grand-Rue. Les nids de
poule et les escaliers seront balayés; 60 bâtiments seront coloriés. Lib/Alain Wicht

Loi sur l'asile
Solution globale?
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Le projet de solution globale pour les demandeurs d'asile vivant en Suisse depuis
plusieurs années refait surface. La commission du Conseil national chargée
d'examiner la révision de la loi sur l'asile a décidé qu'en règle générale les
requérants ayant déposé leur demande avant le 1er janvier 1983 ne seront plus
renvoyés. Cette mesure concerne quelque 4000 personnes. AP/Keystone
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Faire de la musique: quel plaisirI
• Conseil d'expert sans engage

ment de votre part
• Location-vente
• Réparations
• Leçons de musique .

ttaertftottl Sttiwittyttué
Maison de la musique

Baeriswyl
3186 Dùdingen/Guin

« 037/43 13 37
Fermé le lundi

17-1777
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Unterstadt
relégué

Hockey sur glace

La «5»
est née

France: pari tenu

M. Louis Mexandeau,
le ministre français des
PTT, a salué hier, en début
de soirée, «l'arrivée de la
première chaîne de TV
privée gratuite». Il estime
qu'un «an après l'annonce
faite par le président de la
République», il constate
que la France est enfin
entrée dans une ère de plus
grande liberté de la com-
munication et que cette
naissance entraînera
l'apparition d'autres chaî-
nes. (AP)
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(E) Loi Eglises-Etat

© Fribourg: H. Kaech
est mort

CD Fribourg: deux jours
de projection

G) HC Marly:
saisir sa chance

© Ski: la régularité
de Menétrey

Œ) © © ©

© Basketball: dernière
journée passionnante

Mortuaires
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Oui des députés à la RN1
Opposants à contresens
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La majorité des députés fribourgeois veulent que la RN1 soit entièrement
construite. Et avant même que les Chambres fédérales se soient prononcées sur
le tronçon Yverdon-Avenches, ils ont débloqué un crédit de 10,5 mio de francs
pour des travaux d'entretien de la RN12 et de construction sur la RN 1.
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La rencontre des cultures à l'école

Les lenteurs d'une idée
Un enfant sur cinq qui fré- sions. Des tentatives ont été
quentent l'école suisse est menées pour trouver des
étranger. Ces dernières solutions,
années, les problèmes liés à "Sont-elles satisfaisantes?
cette situation ont fait l'ob- Gérard Tinguely a mené
jet de nombreuses discus- l'enquête.
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Reagan à la Grenade
Le communisme passé à la moulinette
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Le président Ronald Reagan s'est rendu hier à la Grenade pour des entretiens avec
les dirigeants de l'île , et pour s'incliner sur les tombes des 19 soldats américains
tués lors de l'intervention américaine de 1983. Après un peu plus de quatre heures
de vol, il a atterri à l'aéroport international Point Salines de Saint-Georges, un
aéroport commencé avec l'aide de Cuba et terminé avec une aide américaine de
19 millions de dollars. AP/Keystone
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Cherchons de suite, à Fribourg,

PERSONNES
pour travaux de nettoyage

Du lundi au samedi de 5 h. à
6 h. 15

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au «. 037/55 14 76

après 18 h.
17-120593

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

cherche pour début avril une

SERVEUSE FIXE
(deux services),

pour de suite une

JEUNE FILLE
pour le buffet.

Se présenter ou téléphoner au
« 037/2616 84

17-28298

|| 8r 
^̂  M°n c"ent tient une p°si-^S8§

\\\\W -<r^mW*j m à É Ê k  i"'on C'e READER sur le mar- AS
j ÉJ Ê m A  * ché des appareils de com- l

(____! ¦F̂  ̂ mande et de signalisa-
.-__.. AJÊ. mmwr *'on et des systèmes

l'̂ nf d'alarmes. Ses produits de
m  ̂ haute qualité sont appré-

^^mr ciés par une clientèle fidèle,

jV Nous sommes mandatés de
!a recherche d'un

Ingénieur de vente Suisse romande
qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans,
ingénieurs , afin d'optimiser la relation entre fabricant
et client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les
informer des nouveaux produits, détecter les besoins du
marché, observer la concurrence etc. Ce poste off re un
champ d'activité indépendant à un candidat

«§ aimant une fonction polyvalente, avec une forma-
tion de base électro-mécanique et si possible
quelqu'expérience dans la vente. La connaissance de
la langue allemande est nécessaire afin de pouvoir sui-

I vre les séminaires internes.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,

j$8 accompagnées des documents usuels.
|8K Monsieur H. Fivian donnera volontiers de renseigne- J*
Bftk ments complémentaires. dÈm

|tÉ|P Boxai Fribourg SA * f̂ill ;
ÉÉpI Secteur de l'emballage industriel ^̂ l|

g ĝpi cherche pour son usine de 
Fribourg §§§§^

(É 2 MÉCANICIENS 11
0 D'ENTRETIEN |È
^HHp Exigences 

du poste: 
^Hl^

jgHP̂  - CFC de mécanicien en mécanique générale ^HÉI :
i|i f| |p - plusieurs années de pratique §̂H1|5
glll p̂  - âge souhaité: 26-40 ans. ĤUil ;

lHHIP Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir. 
^̂ ^̂

%f|§|p Nous offrons: ĤHÉ .
•gfjfgp  ̂ - une activité intéressante et variée au sein d'un petit ;||§§|§̂
:̂ %|§P groupe de travail l̂lssil.
%j|g|p - excellentes prestations sociales ŝl§^
'/ / /%%%' - salaire adapté aux connaissances acquises. NS§I§̂

mWM%y Prière d'adresser les offres de service, accompagnées des ssssssss»:
oWMw documents usuels, à \ww§x

// / /MW/ Boxai Fribourg SA 111111
w//////// . Passage du Cardinal ll ll ll
W È 1700 Fribourg, _. 037/82 21 41 |||||
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£ BOISSONS
BS ROPRAZ SK

1700 FRIBOURG Granges-Paccot 037/262674

engage pour date à convenir

aides-
chauffeurs- livreurs

Faires offres à M. Niedegger

Brasserie des Tanneurs
(Vieille-Ville de Fribourg)

cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
(expérimentée)

Age : entre 20 et 30 ans.
Congé dimanche et lundi.

Pour de plus amples renseignements
se présenter ou téléphoner ¦ au
037/22 3417

, _. _________________________________________________________________________________________________________
Philipona Confiseur - Bulle Bureau d'architecture de la Broyé

enqaqerait cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DAME ou JEUNE F.LLE comme y^ DESS|NAJEUR ARCHITECTE
\f F IYI |j F II ^$ F 

avec que|ques années d'expérience pour plans et détails
^*** d'exécution, ainsi que devis et soumissions.

connaissant si possible la branche. Conditions de travail et salaire adaptés à l'âge et aux
aptitudes.

Prendre contact par téléphone au EISAM, ch. du Devin 5, 1510 Moudon,
* 029/2 71 52 • 021/95 13 51

( 17-12065 J | 22-82471

Suite à la démission de son titulaire, la
paroisse de SIVIRIEZ met au concours le
poste d' 

 ̂
^^

ORGANISTE — ^TSSÏ «\ rue St-Pierre 24 FRIBOURG J
Conditions intéressantes. ; :•:•: ¦ ¦•:•:•¦ ¦ ¦ ¦: :  '

Entrée en fonction : selon entente. ffVU  ̂̂ HiRllf l̂WlH S
CONDITIONS INTERESSANTES

Faire offre avec prétentions de salaire : y y- :¦ ¦ -. . '¦ '¦ .-%..-
Paroisse de Siviriez, :>::::::¦" /"*~~*****—**—^,~ s
François Raemy, président, 1678 Siviriez.

'"8"' ¦ I - SERRURIERS
CARROSSERIE cherche mmt I W I I  IJPI inO

PEINTRE EN VOITURES U Y AU
sachant travailler seul.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. — Vil/"!UUllwlVIlICllO

S adresser à la
Carrosserie Roulin, Marly. C_T\I IftCI IDC
« 037/46 15 07. ~ OUUUCUIlO

1 - ÉLECTRICIENS
Nous engageons

un mécanicien autos qualifié - MONTEURS
au bénéfice d une expérience de plusieurs années. ; \ f
Nous offrons des prestations intéressantes , un cadre de TRèléollOfl©__C" w'110U r$ CfO "Sllï^ô
travail agréable et un équipement à la pointe du progrès. ¦ . *y _jt * • • •.• .»• .' . . • ' :ça vaut la peine
Téléphoner pour convenir d un rendez-vous :
« 029/2 63 63 , ... _ ...xf ' _

^
, " ] """ '̂ '̂  

mm.."»..... v;.
GARAGE MODERNE SA , 1630 Bulle V».̂ . llVTf/OO 

E*̂  Z fŒ\ 

Restaurant-Pizzeria

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur-Matran
cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

2 SOMMELIÈRES
voiture indispensable.

Fermeture: t.
du lundi au vendredi: 20 h.
Samedi: 17 h.
Dimanche et lundi matin:
fermé

Veuillez téléphoner au
« 037/30 17 54

17-1061_______________________________________ -___________________________ •

g Faites
Aj Çun bon Idéal !...
ĥ  ̂fixes ou temporaires

F peint, voitures
J carrossiers CFC
k électriciens CFC
I Suisses ou permis C
I Très bon salaire.
I Entrée immédiate ou à convenir.
I Contactez M. Cramatte.

Vîï soJiA¦ ¦̂ 1̂—
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H Conseils en personnel m m̂JAmW
A\ 2. bd de Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Laiterie de Villarsiviriaux
cherche

un fromager
de préférence ayant fait l'école de
laiterie. Date d'entrée 1" mai ou date
à convenir.

«037/53 15 45
17-28303

L'offre ne suit plus la demande
de nos systèmes IBM PC !

Afin de renforcer notre team de
vente pour des marchés définis, nous
cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
qualifié, avec expérience de la
bureautique et informatique.

Prenez contact par écrit avec votre
partenaire et distributeur officiel IBM
PC.

SAGECO INFORMATIQUE FRIBOURG SA
RH rlp Pprnllps _1. 1 700 Prihn.irn

r_«. ~I*..*-.-.--J .-

JEUNE FILLE
env. 17 ans, pour
aider au magasin.
S'adresser:
Confiserie-
Tr.r. I-V-nm

Chantilly,
A. Bulliard,
rue
de Romont 13,
Fribourg
«22 34 19

t-_-_-------------_____________________________________________..........B____.___r
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UN EMPLOYÉ
AGRICOLE
Ferme bien équi-
pée.
Elie Fragnière
163 1 Le Bry
s. 037/31 17 35

t"7 O O . Q .

Les têtes
intelligentes
se protèqent

Montreux
Café , petite res-
tauration, cherche
une

serveuse
de toute confian-
ce. Traitement fa-
milial. Débutante
acceptée.
Cr.r -.rr. __ _-.. .-. _-U_ « _ - _-

1Q 22-653
422 Publicitas,
t ru-n I -, .._-_.-.-._ -

URGENT I
(cause accident)
on cherche

boulanger
pour fin de sai-

S'adresser à:
Boulangerie
Gérard Michellod
1936 Verbier
* 026/7 49 70



«Supersaxo»
Un nouveau départ?

«Supersaxo», premier long métrage
suisse de dessin animé, réalisé partiel-

Vendredi 21 février 1986

lement par le graphiste vaudois Etienne
Délessert, pourrait bien voir le jour.
Après maintes tribulations , l'Office des
poursuites de Morges a procédé jeudi , à
Bussigny-près-Lausanne, à sa vente
aux enchères publiques.

C'est M. Jean-Claude Ausoni , com-
merçant à Lausanne, qui s'est porté
acquéreur du matériel pour la somme
rlp .2 500 fr. Un achat fait avec une
intention: mettre ce matériel à la dispo-
sition de la fondation qui s'est occupée
de réunir des fonds pour terminer le
film.

Ainsi, une nouvelle page se tourne
pour cette œuvre. On croyait le film
perdu. Réalisé aux deux tiers , au prix
de trois millions de francs, il lui fallait
encore deux millions pour son achève-
ment, aorès la faillite de la société de
Délessert , Carabosse SA. Une fonda-
tion , présidée par l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
n 'avait pu récolter qu 'un million.

En désespoir de cause, un appel
d'offres avait été lancé à la mi-janvier
Dar l'Office des poursuites de Morses.
Sans susciter grand intérêt: une dizaine
d'annonces dont une de la Cinémathè-
que suisse, pour la somme symbolique
de mille francs. L'expert chargé de
l'évaluation du matériel l'avait estimé
à 160 000 francs.

Aux enchères de jeudi , peu d'intéres-
sés sur les ranes. Une imorimerie valai-

sanne, Bonvin et Varone , avait fait une
offre écrite de 20 000 francs, peut-être
dans l'intention de faire un livre illus-
tré avec les planches existantes et de
garder en Valais ce «Supersaxo» entre-
pris par Délessert d'après une œuvre de
l'écrivain valaisan Maurice Chappaz.

Mais c'est Jean-Claude Ausoni . ami
de Délessert , qui l'a emporté. «Cela fait
mal au cœur de voir que ce dessinateur
est moins bien considéré dans son pays
qu 'à l'étrangen., a-t-il dit. Son inten-
tion est de mettre le matériel à la
disposition de la fondation pour que le
film soit terminé. Son rôle s'arrête là , il
n'entend pas aller plus loin sur le plan
financier.

Le relais sera pris par un autre ami de
Délessert , le Neuchâtelois Francis de
Buren. Il va, pour la fondation, tenter
de recueillir l'argent qui manque enco-
re: un demi-million de francs. Et puis
obtenir l'accord d'Etienne Délessert ,
parti récemment aux Etats-Unis , dé-
couragé , paraissant se désintéresser de
son «enfant». Il faudra trouver aussi un
producteur exécutif pour la partie
administrative et commerciale. Il n'est
pas impossible que des coproducteurs
étrangers soient de la partie.

Contacté à New York , peu après la
vente aux enchères du matériel de
«Supersaxo», Etienne Délessert s'est
dit très heureux de l'évolution de la
situation et a manifesté l'intention de
«faire le maximum pour achever le
film». (ATS)

Plaintes contre la radio et la TV
Moins de cas en 1985

Le nombre de plaintes déposées
devant l'Autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de radio-
télévision en 1985 s'est élevé à 23, qui
visaient toutes des émissions de la SSR,
relève son second rapport annuel publié
jeudi. Par rapport à 1984, ce nombre a
diminué d'un tiers et dans deux cas
seulement une violation de la conces-
.inn Q ptp rnnct-tpp

Sept des 23 plaintes ont été déposées
en Romandie. Pour l'une d'entre elles,
concernant l'émission «Le Défi» du
6 février 1985 qui mettait en cause
M. Franz Weber, l'Autorité d'examen
a conclu à une violation de la conces-
sion SSR. A la suite d'une manipula-
tion r*fT_-r>1ii _ -_- cur nn p/Mirt film cnr la
vivisection , le commentaire laissait
croire que l'animal - un chat - était
conscient et éprouvait des douleurs
atroces.

Cette manipulation , qui a eu lieu
dans les archives de la TV romande,
n'a pas été contestée. La SSR en a rendu
responsable M. Weber, présent lors du
montapp Hn film pn lui rpnrnrhant

d'avoir profité de l'absence de tout
rédacteur compétent pour ordonner le
trucage. Mais l'Autorité de plainte n'a
pas eu à se prononcer directement sur
ce point , qui ne concerne pas à ce stade
la concesion.

Elle a en revanche estimé que la
(.ififnçinn HP rp film vinlnit In mncet.
sion, puisque la TV en répond malgré
son mode de réalisation. L'Autorité
d'examen a renoncé à tirer d'autres
conséquences, la TSR ayant immédia-
tement pris des précautions pour
empêcher l'accès de ses archives sans
surveillance et renseigné les téléspecta-
teurs sur la manipulation.

T 'antrA <in. icci r t t .  _-\i"_ n no  ir i/-». *-.ti/-*« /¦_ £»

concession a été constatée concernait
une mission de Radio DRS 3 du
22 juillet 1985, qui avait pris pour
prétexte «de manière inadmissible» le
cancer dont souffre le président améri-
cain Ronald Reagan pour le vilipender.
L'attitude du présentateur a été jugée
«tout à fait indigne et ne pouvant en
aucun cas être couverte par la conces-
sion». (ATS .

Réfugiés illégaux

Vers l'expulsion
IIILéVE M

Genève entend être généreuse envers
les anciens demandeurs d'asile bien
intégrés dans le canton. Une politique
d'octrois réguliers de permis humani-
taires pour des cas de rigueur a été
définie à cet effet fin janvier avec la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
En rpvanrhp l- .i fprmptp wer-i  Hp micp
envers les nouveaux arrivants qui
auront franchi illégalement la frontiè-
re. Ils seront regroupés dans un centre
d'accueil aménagé à l'aéroport où ils
attendront que Berne statue sur leur
sort. C'est ce qu 'a annoncé jeudi soir
M. Christian Grobet, président du
Conseil d'Etat devant le Grand Con-

Pour le Gouvernement genevois,
des mesures strictes à l'endroit des
nouveaux requérants qui invoquent
«abusivement» la loi sur l'asile est
nécessaire pour ne pas mettre en péril à
Genève la tradition séculaire de refuge.
1 l l'çnrmn ic 1,v.. .- , . , , , ....,,,. ¦-__•_.«-_ ' * *~~ A\J , inuij, n_ a nuu veau A v c _ i u _ j a_ . i l  ves
illégalement ne pourront pénétrer sur
le territoire genevois que si les fonc-
tionnaires fédéraux, chargés de statuer ,
rapidement , sur leur cas. auront estimé
que leur demande est vraisemblable.
Dans le cas contra ire, ils seront refou-

En ce qui concerne les anciens requé-
rants d'asile qui pourraient bénéficier
d'un permis humanitaire , Christian
Grobet a précisé que 66 cas parmi les
172 faisant l'objet d'une décision de
renvoi à fin 1985 avaient été soumis au
DFJP qui devrait rendre prochaine-
ment sa décision. A l'avenir , cette solu-
tion pourra être appliquée à d'autre s
anripnç rpnnprantc

Devant le Parlement , le président du
Conseil d'Etat a souligné qu 'en matière
d'asile, désormais, «les responsabilités
seraient assumées collégialement».
«Toutes les décisions relatives aux pro-
hlèmpç H'nçilp çprnnt nriepe nar lp .~'r_ r_ -
seil d'Etat et seront exécutées selon ses
directives» a-t-il dit. Dans le précédent
Gouvernement, ce dossier incombait
au Département de justice et police que
présidait le PDC Guy Fontanet auquel
a succédé le socialiste Bernard Ziegler
après les élections d'octobre 1985.

/ A T _ .

LALIBERTé SUISSE
Réfugiés

La solution globale réapparaît
Y a-t-il un nouvel espoir pour les «anciens» demandeurs d'asile ? La solution

globale, à l'époque rejetée par les cantons, refait surface. La commission du
Conseil national entend rendre impossible le renvoi des requérants qui ont déposé
leur demande avant le 1er janvier 1983. 3000 à 4000 réfugiés pourraient bénéficier
de cette mesure, qui figurerait dans les dispositions transitoires de la loi sur l'asile.
La Chambre du peuple tranchera durant la session de mars, au début de la
troisième semaine. La commission a introduit d'autres innovations qui rendent le
texte de loi un peu moins restrictif que le proj et du Conseil fédéral.

La réapparition de la solution glo-
bale ne sera pas acceptée par tous les
députés , a déclaré le président de la
commission, l'Argovien Théo Fischer
(udc). Si le Conseil national l'adopte en
mars et le Conseil des Etats en été ou en
automne, il pourrait y avoir un référen-
dum de l'Action nationale. Mais on
n'en est pas encore là! Il y aurait
cependant possibilité de prévoir des
exceptions: les délinquants , par exem-
ple, pourraient tout de même être
expulsés. La disposition transitoire a
été acceptée par 11 voix contre 7.

Autres innovations
Comme le Conseil fédéral , la com-

mission prévoit la détention pour le
demandeur qui doit être expulsé s'il y a
des raisons de supposer qu 'il cherchera
à se soustraire à un refoulement. Mais
pllp a ramené la durée maximale de

cette détention à 10 jours (Conseil
fédéral : 30jours).

Une innovation proposée par la
commission: les cantons pourront
créer des centres d'accueil intercanto-
naux où les réfugiés devront s'annon-
cer. Ils pourront y installer , à proximi-
té, un camp d'hébergement. D'autre
part , pour venir en aide aux autorités
cantonales, un article stipule que la
procédure cantonale pourra être entiè-
rement ou partiellement exécutée par
les autorités fédérales. L'administra-
tion fédérale dispose en effet de spécia-
listes en cette matière. Au sujet de la
«solde» des demandeurs, la commis-
sion a voulu qu'elle soit «si possible»
remise sous forme de prestations en
nature. Enfin , comme le Conseil fédé-
ral, elle entend rendre possible une
suppression de la seconde audition du
réfugié, faite par l'Office fédéral de la
Dolice. lorsaue les éléments fournis Dar

la première audition (cantonale) suffi-
sent. Les pouvoirs spéciaux octroyés
au Conseil fédéral - fermer les frontiè-
res en cas d'«affluence extraordinaire»
de réfugiés - sont maintenus par la
commission.

Propositions minoritaires
Sur bien des points , la commission a

donc été assez partagée. Cinq proposi-
tions minoritaires ont déjà été annon-
cées. Elles seront présentées durant le
débat au mois de mars. La commis-
sion, qui comprend 21 membres, a
accepté la révision , en vote final , par 10
voix contre 5. Mme Kopp, conseillère
fédérale , et M. Arbenz , délégué aux
réfugiés, ont participé aux délibéra-
tions. Rappelons enfin que la commis-
sion du Conseil des Etats a aussi exa-
miné le projet de révision , le 17 février
dernier. Mais elle n 'a pas pu terminer
ses travaux qu 'elle poursuivra le 14
avril. Ce retard renvoie à la session de
iuin ou de seDtembre l'examen de l'ob-
jet par la Chambre des cantons. Le
calendrier souhaité par Mmc Kopp -
adoption par les deux chambres en
mars et mise en vigueur de la loi le 1er

juillet - ne pourra donc pas être respec-
té Roland Rrnrhpttn

Le Conseil d'Etat valaisan à Berne

Le Rawyl doit se faire
Les Valaisans sont fâchés. Le Conseil fédéral ne veut pas temps que du tronçon contesté. Enfin ,

que le tunnel du Rawyl soit percé. Il entend donc maintenant ?n se s°uvient que des fissures au
, j - i XT /- TIJ ' - T - -  T I  barrage de Zeuzier étaient apparuesque le tronçon de la N 6 Wimmie-Zweisimmen-Lenk- après ie percement d'une galerie de

tunnel du Rawyl-Uvrier (vallée du Rhône) SOit Sorti du sondage. Une expertise avait conclu à
réseau des routes nationales. Le Conseil national traite cet TuTne corrélation entre les deux faits.

, •  • •¦ , - ,n  :., «n ^ . Une contre-expertise, commandée parobjet , en principe, le 19 et le 20 mats. Pour toutes ces raisons, ie canton , avait au contraire établi qu 'il
le Gouvernement valaisan a donc fait hier, le voyage de n'y avait là aucun lien de cause à effet.
Berne et a tenu conférence de presse. Il a présenté une Us valaisans. avaient - demande en
, , - ,, . . • j  , - ¦ ¦ . ; -j - T _  ,,,-_ 1982, que Ion  poursuive les étudesbrochure a 1 attention des parlementaires, éditée par 1 Etat géologiq ues et que l'on étudie des
du Valais. variantes du tracé. Mais le Conseil

fédéral n'avait pas retenu cette propo-
Les cinq conseillers d'Etat étaient là , nationales» a été déposée en octobre sition, estimant que le Parlement dis-

emmenés par leur président , Bernard 1984 par «Helvetia Nostra». Le Con- posait d'éléments suffisants pour se
Bornet , et accompagnés du président seil national s'en occupera en même prononcer. R.B.
du Grand Conseil , Maurice Copt , et „
d'une délégation des parlementaires » "*̂ lk_ AJB
fédéraux valaisans.; Démonstration de j f t .  m.
force , en quelque sorte , qui devait ^SîlÉpBk * ____
montrer la détermination de la popula- ^^»_H____fH-
tion du Valais tout entière et de ses -&2IÏImandataires politiques. *'**3§ÉfS lï_WPI BffM

Discrimination ^S Mm Ej Â M Â h A m A M m
Il y a discrimination , a déclaré ''lâÉE ______L wwkM. Bornet. La N 6 est inscrite dans le KL \ 'nniÎMnHréseau des routes nationales depuis jwB __________ 3_ _ !_-____¦ !_________ 1

1960. La conception globale des trans- ~ 4_w3|ports est favorable au Rawyl et la ^tScommission Biel , chargée du réexamen
de certains tronçons autoroutiers , s'est ^wffl Mi ¦IHHIIHlin ^lprononcée pour le projet. Un refus du iSParlement porterait atteinte au fédéra- "•"̂ SBlisme helvétique. Cette liaison auto-
routière est indispensa ble au Valais qui pg i

^2^̂ |l̂ ^^^9est entouré de barrières géographiques.
Elle raccourcirait le trajet Sion-Berne ;» * .• ¦—itî ^tàMk J^Mde 43 km et le trajet Sion-Zurich de |¦__-_É-l-H--É-----i

Rappelons que la commission du -1§8iiEP_\. [_¦ #« . 9 m̂
pression du tronçon par 13 voix contre m^mmKà
contre le tunnel sous le Rawyl pour des
raisons écologiques. Surtout du côté
bernois. Une populaire œÀm^^^^^m^m^m^m^m^m^m^m^mÊmm
«pour sauver le Simmental des routes Le panneau « Rawyl » restera-t-il bleu ? Keystone

Le choix doit être maintenu
Monnaie de olastiaue ou billet de banaue?

Le traditionnel billet de banque est
de plus en plus concurrencé par les
cartes de crédit et d'autres formes du
trafic des paiements sans espèces. La
liberté de choix entre les moyens de
paiement doit cependant être mainte-
nue, estime la Commission fédérale de
la consommation qui a publié jeudi ses
recommandations en la matière.

Celle-ci a décidé de sa propre initia-
tive de consacrer un rapport à la mon-
naie plastique et à ses répercussions sur

à qui elle a été imposée. Ses recomman-
dations s'adressent en premier lieu aux
banques et aux établissements de crédit
et en second lieu au législateur et au
f"",_'_ T _ c _ a _ 1 f^Hiirol 7̂ ..*» _> n_ r. i_"nli_àrpmAn1

pris en considération la sécurité techni-
que ainsi que la protection des données
et la protection juridique. Elle de-
mande aussi la neutralité des coûts
entre le paiement au comptant et le
paiement avec les cartes de crédit.

La commission estime que les nou-
-rrf-llpc If-^VïT. _ r ___ / -c  nui np cr»r_ t r_ oc ,,tîli

sables par toute la population , ne doi-
vent pas rendre plus difficil e le paie-
ment en espèces sonnantes et trébu-
chantes. De plus , les divers types de
cartes devraient être conçus de ma-
nière à pouvoir être utilisés le plus
r_ r_ CC _|-_ 1_S / . 'li no mot .  .Of.-- i m i i m r r n l l n

Cartes et installations terminales de-
vraient par exemple être compatibles
entre elles. Toutefois, cela ne devrait
pas conduire à la suppression de la
concurrence entre les prestataires de
services en matière de paiement.

MTO
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Hi DE #/O *-

es mot
^

es Louisiane vous l'agent Renault le plus proche. EN PLU S de l'économie réalisée sur le
_ _ L /V _# L (/U apportent quelque chose £/V modèle que vous choisirez , il vous fera assurément EN PL US une offre
_°Z #5 qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord , EN PL US une de reprise intéressante ,
radio/cassette stéréo , et £/V _°Z £. S des phares anti-brouillard , et Renault9Louisiane Fr. 15390.—
EN PL US un toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -

/ / //&. raies , et EN PL US une superbe-teinte métallisée rouge Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

//// Wv. ou ^se ' et encore  ̂  ̂  ̂ ês s 9̂es am ^re ra DatIa"

f̂flSk / /̂ blés séparément sur la Renault 11 Louisiane. p "r* lî m T T| rwi g
W Offrez-vous un plaisir F/1. PL US: essayez-les chez J!i_______J 1̂ 1 __Tm.*J J-iJL »

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , s 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de
Berne . . , _ _ • 037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, _. 037/61 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, s. 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler, v> 037/75 22 12 - Fribourg: Garage
Schuwey SA , «r 037/22 21 11 - Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, •_. 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.

BURRI  ̂<SfeVOYAGES SA l t̂ Y^ Ï̂Ky ÛMOUTIER F̂ ^^ Ĵ0

Ouverture de saison
à prix choc

Yougoslavie, PoitOrOZ, du 7 au 16 mars
Grand Hôtel Palace, avec piscine d'eau de mer chauffée.
Possibilités de faire des cures , fangos , gymnastique médi-
cale, massages sous l'eau, etc.
Par pers., ch. à 2 lits, pension complète 545.-

Pèlerinage à Medjugorje (Yougoslavie),
du 10 au 16 mars
Par pers. en demi-pension Fr. 680.-

Vienne, du 12 au 16 mars
par pers. en demi-pension, avec excursion,
visite et tours de ville Fr. 365.-

Paris avec TGV (retour en car), du 20 au 23 mars
demi-pension, Genève-Paris en TGV. Car , Suisse roman-
de-Genève et retour de Paris. Entrée au château de
Versailles et tour .de ville. Par pers. Fr. 385.-

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez notre catalogue général de voyages en
car 1986 pour toutes les autres destinations. France,
Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Hollande (spécial
tulipes), Corse, Sardaigne, Yougoslavie, Belgique, Luxem-
bourg.

^X?p<s---
Nom: L

Prénom :

Rue, N°

NPA, lieu:

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES,
rue Centrale 11, 2740 Moutier, s. 032/93 12 20 ou
93 12 11 ou
TCS VOYAGES FRIBOURG, «. 037/22 49 02 ou
STATION MIGROL, suce. BURRI Voyages, BROC
î. 029/6 12 43 ou
GRUYERE TOURS SA BULLE, ¦=¦ 029/2 88 95 ou
auprès de votre agence de voyages.

06-16005

^SsJiK>_____ - | m̂\j | m̂v/s

A ^ ĵjj Ujjjj  ̂ g
% La Semaine sainte et Pâques

yy  en Terre sainte

4? ¦ du 20 mars au 1" avril - 13 jours

J» Bethléem-Jérusalem-mer Morte-Nazareth-Tibé- X0
riade-Césarée %

yy Animation: M. l'abbé Fr. Butty Z0

 ̂

Fr 
2660 - %

 ̂
À ROME-ASSISE %

yy  du 26 mars au 1er avril - 7 jours m
yy  Animation : M. l'abbé A. Kolly %!
% Fr. 945.- / 980.- M

ROME-ASSISE - Fêtes pascales
yy  du 1er au 7 avril - 7 jours yy
yy  Animation M. l'abbé L. Serafini yy
M Fr. 945.- / 980.- 4*

CROISIÈRE dans le sillage de saint Paul yy
yy  du 8 au 19 avril, dès Nice yy
% à partir de Fr. 1575.- 

^

% TERRE SAINTE à la PENTECÔTE A
yy du 13 au 20 mai - 8 jours yy
g*, Fr. 1790.-/  1840 - Afft

mfr/ /^ÉH

^
rpBRi w W

La publicité décide
l' acheteur hésitant

K.. § ^^^ __________________________________________ 8__ ^2 ^^ )^
Tj r \m f ^S^?yy j m  ___3« m^T__7nw
« L 8 X S '\  y] *?**- «8 \\\\A\WI Ira Hm>̂ — . /

LET'S C0!|| j
fë/s î(m\\iw Êk^n

:

L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION
En Suisse, la plus importante o. fre i pour

• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4 x 4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95, 032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 2311 22
Delemont: Route de Bâle 2, 066 2266 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9. 022 3712 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 202011 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 1321

<
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I Lave-vaiselle Miele 522 I
MJe suis de la meilleure qualité c'est a»

pourquoi vous pouvez aussi me louer ««

__• '¦ ̂ ____ w ___l r» _r_T _̂_i!l!l!iPB *"
• Prix comptant intéressant

S!: i| :
iiî ^̂ _^̂ ^̂ ^ ta « Livraison gratuite £

INÈ- li'Bi MF* encastrement par nos propres *Jj
îw! iB • V^us pouvez louer tous les U)
UWmST yÉÊF modèles Miele tu
w:H_s_^^_____iPI*_*^_i ^.. i Durée de location minimum 3 mois -M*:

l̂ l Nou?_vbnS *̂ kilIlllIlVii^li^'IW ll'ÎS
*|ment des modèles I i l,fW,lJTii_y^Tf n'i-Ttl ! rj'l 13
21 pour restaurants g ĵ ĝjgjyg ^̂ ^ilfjl̂ j^u IW
Rt-iMMB ^̂ ^i^B^K^̂ ^HHM»

Villar»-«ur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 0215170 51

ïlM&l&ïœZFZAmfrS ^^»-g_raï_y»iiYv^
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Horace Decoppet 

S.
A.

¦ Entreprise générale du
-\W bâtiment et travaux publics

cherche

charpentiers
charpentiers-menuisiers

Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à:
11, av. Haldimand
1401 Yverdon
«024/21 48 32

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne, cherche
pour son département administration et comptabilité

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Nous demandons: - certificat de capacité
- connaissances de la langue

allemande

Nous offrons: - travail varié et place stable
- ambiance de travail jeune et

agréable
- bonne rémunération et presta-

tions sociales intéressantes
- horaire de travail mobile

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels et photo à:
Peugeot Talbot (Suisse) SA , chef du personnel, Jupi-
terstrasse 15, 3015 Berne.

120.078.000

n 
PEUGEOT TALBOT _ 

 ̂ .
VOlÀCrfSMJTOMOBMSSWm -*̂ ^̂  ̂mm^mm ĝggmmmmt

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

22-1530

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

17-28216

A vendre, cause
départ,
PETITE
MAISON
MEUBLÉE
à Montet/FR,
5 min. de Payer-
ne, 3V- pièces
+ jardin.
Prix
Fr. 165 000.-
Ecrire
Claude Rochat
Vignette 20
Payerne, bur. :
« 037/61 65 65,
ou dès 19 h. :
61 36 84

17-28217

___________M-_________*̂ _---i

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-
lon avec chemi-
née, cave, buan-
derie, 800 mJ ter-
rain.
Prix
Fr. 432 000.-
Ecrire
Claude Rochat
Vignette 20
Payerne, bur. :
* 037/61 65 65
ou dès 19 h. :
61 36 84

17-28218



Plus de conseillers,
ce n'est jamais trop demander

2 mars, la course au «Château»

3 radicaux, 1 libéral , 1 UDC présentés sur une liste
commune et élus, au premier tour, à la majorité absolue. Le
scénario a servi à quatre reprises, de 1970 à 1982. Cette fois,
l'histoire l'a rangé dans ses tiroirs. «L'Entente vaudoise»
n'est pas parvenue à... s'entendre. Ni sur une éventuelle liste
à 6, ni sur la traditionnelle liste à 5. Elle va donc au combat
désunie. Pour sa chance, la gauche modérée est sur la
défensive et se contente de ses deux mandats actuels.

/AUD 4m
Ceux par qui la nouveauté arrive

sont donc les libéraux. Ils justifient leur
revendication par le déclin de la gauche
et l'essor de la droite en général , le leur
en particulier. Cet essor, ils le doivent
pour beaucoup à leur initiative pour la
suppression de l'impôt locatif. Un che-
val de bataille qu 'ils ont mené en lice en
1979 et Qu 'ils ont réussi à bien faire
manœuvrer.

Démonstration éclatante
Aux fédérales de 1979, ils ont obtenu

un 3e mandai de conseiller national et
en ont retrouvé un de sénateur. Aux
communales de 1981 , ils ont gagné 92
sièges dans les conseils communaux
(«Législatifs»). Aux cantonales de
1982. deux de députés. Leur progres-
sion semble s'être ralentie aux commu-
nales de 1985: + 24. Il n'empêche qu 'ils
sont fondés à dire : «Nous étions le plus
grand des petits partis , nous sommes
devenus le plus petit des grands.»

La question d'un 2e siège au Conseil
d'Etat s'est déjà posée pour eux il y a
Quatre ans. Mais leur conerès de Gland
a préféré y renoncer: leurs partenaires
étaient opposés à ce projet. On avait
parlé alors de commencer par confir-
mer les succès antérieurs. La démons-
tration a été faite, quelques semaines
plus tard , d'éclatante façon. L'eussent-
ils voulu , les libéraux ne pouvaient dès
lors plus reculer , sous peine de passer
nour Hes «dégonflés»

Nouveau refus de leurs «cousins»
cette année. Qui le motivent au nom du
sens de la mesure du peuple vaudois ,
de son goût d'une certaine proportion-
nalité: il n 'accepterait pas que la gauche
modérée ne détienne plus ses 2 maro-
quins. On peut penser aussi que la
revendication libérale est perçue
comme une menace pour leurs propres
sièges. Ou que , si les 6 bourgeois
étaient élus, les socialistes prendraient
le maquis pour en ressortir plus dange-
reux en 1990.

On en est ainsi arrivé à une «Petite
Entente», qui présente les radicaux
Raymond Junod et Pierre Cevey (sor-
tants), M. Philippe Pidoux , conseiller
national et avocat , et l'UDC sortant
Marcel Blanc. Le «ticket» libéra l est
composé de MM. François Leuba (sor-
tant) et Michel Bonnard , député et
ingénieur.

Sauver les meubles
Les socialistes vont tenter de conser-

ver l'acquis , avec les sortants Daniel
Schmutz et Pierre Duvoisin , sans l'ha-
bituel troisième larron. Alternative
socialiste verte lance l'écrivain Gaston
Cherpillod et les communistes du
POP. Mmc Verena Berseth. déDutée el
blanchisseuse. Ils n'ont , bien entendu ,
pas la moindre chance d'être élus. Leur
mission est, dans le premier cas, de
«tiren> les listes de candidats au Grand
Conseil. Dans le second, de «sauver les
meubles». En particulier , de la menace
constituée par les nationalistes.

_^lan_.(- Rarrac

Prochain article
«Parlement, nous voilà!

Justice sereine à Cernier

Masseuse î sorcière
Un procès en «sorcellerie», selon les termes de la défense,

a tourné court jeudi à Cernier. Le Tribunal de police a
acquitté une femme d'une quarantaine d'années, prévenue
d'exercice illégal de la médecine. En fait, celle-ci ne fait que
«détendre» ses «clients» stressés, par des massages s'appa-
rentant à la réflexoloeie.

il ~lSr\NEliCHATEL J^ Â
Dans cette république quiconque

masse des pied , des nuques saura à
quoi s'attendre si ma cliente est con-
damnée, avait tonné la semaine der-
nière l'avocat de la défense, Me Freddy
Rumo.

M me L.S. qui dit avoir reçu un don
révélé à l'âge de 12 ans, possède néan-
moins un diplôme de masseuse, a suivi
des cours de réflexologie. Non pas tant
nnur npniiprir HPC rnnnîiicçanrpç pn
réflexologie. a-t-elle expliqué , «il suffit
que j e touche les gens pour qu 'ils se
sentent déjà mieux», mais pour par-
faire ses connaissances de la physiolo-
gie du pied. La semaine dernière , plu-
sieurs témoins «clients» de M™ L.S.
dont un j uge, un homme d'affaires, le
chanteur Ricet Barrier sont venus dire
le bien , la sensation de détente qu 'ils
éprouvaient en ressortant de chez elle.
Jamais , ont-ils tous déclaré, nous ne
1 1\rf \ne  p/.noi/ .ârâa *-•*-*»¦»"_ mn . . . A >-- . -> .  _ , 1 .

cin.
D'ailleurs , et le tribunal l'a relevé en

prononçant l'acquittement de Mmc

L.S., jam ais celle-ci n 'a posé un diag-
nostic , n 'a prescrit de médicaments .
Elle ne tenait pas non plus de compta-
nllltp ni nVn^rv- .oi t  Af * fa^t 11 _-__ r\ c-ae t _ -Ar>

nontbreux «clients», quelque 90 par
semaine, selon une estimation. Pour
justi fier sa pratique, Mmc L.S. avait
évoqué des motifs nobles comme aider
son prochain. Car celle-ci ne se con-
tente pas de masser les pieds de ses
«Clients». File Hialnonp Innonpmen»

avec eux. Je ne pourrais plus me passer
de ma séance chez Mme L.S., ont dit à
plusieurs reprises des témoins.
D'autres continuent de la voir pour le
plaisir.

Dans son jugement , le tribunal a
estimé que l'accusation était «bien
mince». Le Dr Jacques Bize avait allè-
grement mélangé dans son réquisitoi-
re mal-vivre malaises maladie nnur
en conclure qu'il y avait bien exercice
illégal de la médecine. De plus, pour
lui , il était bien clair que Mrae L.S.
exerçait son activité par appât du gain.
Une version démentie pour tous les
témoins dont l'un a reconnu avoir
versé 10 francs dans la tirelire des
enfante ï e In'hiinal ne c'pct nac fait
faute de relever que, dans le domaine
des affections psychosomatiques, il est
très difficile de délimiter ce qui relève
du domaine purement médical et para-
médical ou de la détente. La réflexolo-
gie, comme toute autre méthode, yoga,
sauna , jogging n'est pas contra ire à la
loi. Tout dépend de l'usage qui en est
r.:.

Ayant exercé son don de 1979 à
1985, M mc L.S. s'est fait dénoncer par
un médecin , le Dr Paul Tolck , exerçant
à Saint-Imier. Un procédé , vu le con-
texte , jugé pour «le moins douteux» par
le tribunal. La défense, elle , avait fus-
tioé IPC mpHprinc nui an nnm H'nnp lr>i
très stricte sur l'exercice de la médecine
dans le canton de Neuchâtel , entendent
de cette façon défendre un monopole.
La justice n'a pas été dupe . Tous les
frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat.

_"!....-*_- _ 4™  r» 

Vendredi 21 février 1986 LALIBERTé SUISSE
'école (1)La rencontre des cultures à

Les lenteurs d'une idée
Un enfant sur cinq qui fréquentent l'école suisse est
étranger. Ces dernières années, les problèmes liés à cette
situation ont fait l'objet de nombreuses discussions.
Des tentatives ont été menées pour trouver des solu-
tions didactiques et pédagogiques. Elles vont de propo-
sitions tendant à faciliter l'intégration des immigrés à
des initiatives en vue de développer leur culture, et plus
récemment à des ébauches d'éducation interculturelle.
Le groupe mixte italo-suisse du « Centro Pedagogicodi-
dattico » (une institution créée par l'ambassade d'Italie
s'occupant de la formation continue des enseignants
italiens en Suisse) a cherché à recueillir les expériences
et les efforts menés dans le sens de Finterculturalisme.
Si les petits pas sont manifestes, les lenteurs de la
machine administrative le sont aussi. D'autant plus que
la problématique «envahissante » des réfugiés a un peu
occulté les difficultés des immigrés.

A la fin octobre 1985, la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) a adopté de nou-
velles recommandations relatives à la
scolarisation des enfants de langues
étrangères. Intégration de ces derniers
dans le système scolaire suisse, tout en
les aidant à sauvegarder l'identité cul-
turelle transmise par les parents et le
oavs d'origine : telle semble être la visée
essentielle de ces recommandations
s'adressant tant aux autorités scolaires
qu'aux institutions et organisations
extrascolaires. Un enseignement gra-
tuit de la langue locale courante dès
l'âge préscolaire, l'admission directe
des enfants étrangers dans les classes
correspondant à leur niveau de forma-
tion et à leur âge, avec des cours
d'appui gratuits, l'autorisation et le
subventionnement de formes d'ensei-
gnement interculturel figurent dans la
liste de la CDIP. En 1982, «Etre soli-
daires», lors de son forum annuel avait

¦SFgSRf^' ««--^̂ BKait»!»». , ___<__¦

déjà poussé dans le même sens et
souhaité que la collaboration s'instau-
re, au plan local et cantonal , avec les
organisations de migrants pour que les
directives nationales se réalisent et que
les efforts se multiolient.

Formation spécifique
Actuellement , près de la moitié des

cantons disposent de commissions
mixtes Suisses-étrangers pour les ques-
tions scolaires. Fribourg ne devrait pas
tarder à voir la sienne même si au
DIPC on ne sait pas encore sous quelle
forme. La nroblématiaue des enfants
de migrants est davantage traitée par
des instituts de formation (surtout en
Suisse alémanique) et lors de cours de
perfectionnement pour les ensei-
gnants. Mais ces derniers, bien que
formés à l'enseignement individualisé,
ne sont pas prêts dans leur majorité à
faire face tout seuls aux problèmes

*!___.

inévitables posés par la présence d'en-
fants étrangers, à comprendre leurs
besoins sans formation spécifique.

L'idée du retour
Quelle que soit l'ardeur ou la lenteur

des cantons à traduire en acte les
recommandations, quelle que soit la
motivation des enseignants à s'adapter
à leurs élèves étrangers, il reste une
troisième donnée du problème à ne pas
négliger : la signification de l'école pour
un enfant migrant. En simplifiant
beaucoup, et quand tout va bien, on
peut dire que l'enfant autochtone
trouve à l'école une suite du monde
découvert en famille et avec ses
copains. Lorsque l'enfant provient
d'une famille caractérisée à la fois par
la condition ouvrière et la condition
migrante, la situation scolaire est affec-
tée d'une lourde hvoothèaue. L'école
est alors plutôt perçue comme un défi à
la famille car elle impose une culture
qui n'est pas celle des parents. Ces
derniers ont le sentiment que l'école va
chercher à faire de leurs enfants de
petits Suisses, soit des étrangers à leur
propre famille. Cette crainte est cepen-
dant contrebalancée par le désir d'of-
frir à l'enfant une hnnne formation
scolaire susceptible de déboucher sur
de meilleures conditions d'existence.
L'ambiguïté de cette attitude est ren-
forcée par l'incertitude concernant la
durée du séjour en Suisse et l'avenir de
la famille. L'idée du retour polarise la
vie du migrant et les parents ne sont pas
touj ours convaincus aue les bons résul-
tats scolaires en Suisse sont la garantie
d'une meilleure situation profession-
nelle dans le pays d'origine. La diffi-
culté d'imaginer leur vie en Suisse
comme stable explique également la
difficulté de s'engager pour une meil-
leure qualité de vie et d'enseignement
dans le pays d'accueil.

Gérard Tinmielv

Les parents immigrés
scolaires en Suisse sont
r r _ . r i o i _ . _ -

ne sont pas toujours convaincus que les bons résultats
la garantie d'un meilleur avenir professionnel dans le pays

Kevstnne

Gigantesque trafic d'automobiles

Gang démantelé
Avec Lugano comme plaque tournante entre l'Italie et

l'Extrême-Orient via la Belgique, un vaste trafic internatio-
nal d'automobiles volées a été démantelé, a annoncé jeudi la
gendarmerie tessinoise. Trois personnes, dont l'organisa-
teur du trafic, un Italien résidant illégalement à Paradiso
(TIY ont été arrêtées à T.iieann

La police, qui parle de trafic aux
proportions «énormes», précise que
d'autres personnes ont été arrêtées
dans le cadre de l'opération développée
or. (->/-\ ll'_.-»/-\T*ot-r\r _ Q _._f» _o ___ >_¦ r» i i _ _ -_¥-i _ __»«? « _ o

liennes et belges. Le trafic porterait sur
nlncipuro millirvnc (\r* fronpc cuiccpc

Les automobiles , surtout de marque
«Mercedes», étaient volées dans le
nord de l'Italie et maquillées à Bergame
où l'on procédait à la contrefaçon du
châssis et des documents. Elles étaient
ensuite acheminées à Lugano puis à
Anvers (Be) d'où elles prenaient la
rnnteHii r-Invpn-Oripnt et Hn Tannn nar
la voie maritime. Les acquéreurs, sur-
tout des ressortissants de pays arabes,
tra itaient directement avec le principal
intéreccé pn oénéral à T noanr» l'ATS.
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TESSIN ilîîfrbt

Un essai
HP définition

L'interculturalisme, tel qu 'il peut
ressortir d'une quarantaine de con-
tributions en provenance d'ensei-
gnants à tous les niveaux, peut se
définir comme

- une ouverture: de la classe sur
l'extérieur, vers la culture du pays
d'origine des immigrés, vers l'étude
parallèle des deux cultures, celle de
l'immigré et celle du pays
_r4*4__ -* -_ - _ *____¦_ •

- une forme de collaboration et
de participation entre enseignants
suisses et étrangers, avec les
parents, entre plusieurs classes,
avec des intervenants extérieurs et
les autorités solaires;

- des moyens d'enseignement et
t\(* Hnrnmpntatirin cnépifîniiec*

- une prise de conscience: du
statut social et de la situation sco-
laire défavorisée de l'élève étranger ,
de la nécessité de valoriser la culture
du pays d'origine et de développer
une identité biculturelle chez l'élè-
ve;

- un problème de langue à résou-
dre nar la nrnmntinn Hn hilinonic -
me.

En fait, si l'enseignement prati-
qué est marqué par une ouverture
d'esprit , par le respect de soi et des
autres, c'est déjà une manière de
faire un premier pas dans le sens
d'une pédagogie interculturelle.

/""T!



MITSUBISHI FELICITE LE NOUVEAU CONCESSIONNAIRE
à l'occasion de l'ouverture de son nouveau garage
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Cole 1200 EL, 3 portes, 1198 cm : 40 kW/55 th,
150 km/h. Fr. Il 990.-.

ColU600Tu_-oECI.3 poncs,I597cm; l'_ k\>.; Lj nccr 1200GL, -t portes, 1198 cm; «IcVC. Llnctr Station Wagon 1500GL. catalvseu
125 ch, 193 km/h. Fr. 20690.-. 55 ch. 150 km/h. Fr. 14290.-. 5 portes, 146.cn.: 51k>X/70ch , 148km/l

Fr. 16990.-.

Tredul800GLS4x4,4pones.l755cm:66k_
Cordu 1800Turbo.3 portes, 1795 cm 1100 VW 90ch 161km/h Fr 20990
136 ch, 200 km/h. Fr. 21790.-.
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Galant 2000 Turbo EX, 4 portes, 1997 en
110 kW/150ch, 200 km/h. Fr. 30890.-.

Sp-ce '...(on 2000GLX4x4 , 5 portes. Starion 2000Tutbo E>
1997 cm:75kV ( '/102ch.l63km/h. Fr.25590.-. 132 kW/180ch. 230 km/1

2portes 1997 cm' Pajero 4 x4 Canvas Top 2,6,3 portes, 2555 cm
'Fr 349902 76kW/103ch. Fr.28090.-. Pajero 4x4 Canva:

Top, Turbo-Diesel, 2346cm ! 62 kW/84ch
Fr. 30490.-.

„ . ,_, , „ ,•_ _ « .ecc , L300 Combi. 5 portes, 1597 cm; 48 kW/65 cl
SS" i

x1„i&5 PS""' 25,̂ Cm' Fr.l8190.-.L300Bus,5 portes.l597 cm;48 k\X76kw/l03ch. Fr. 34990.-. Pa|ero Wagon 65 ch Fr 19590-
4x4 , Turbo-Diesel, 2346 cmi 62 kW/84ch.
Fr. 37390.-.

GARAGE HANNI SA
Route de Chésalles
1723 Marly -a- 037/243202 ou
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A l'ombre de Claire
par Marie Rousseau

Il y a quelques années, Marie Rousseau entrait au couvent
chez les 'clarisses. Elle acceptait de plein gré la pauvreté, k
froid, les durs travaux, les privations. Marie assumaii
pleinement sa vocation. Pourtant, malgré les indéniable-
côtes lumineux de sa nouvelle vie, Marie ne put admettre lé
face d'ombre. Après une longue et douloureuse démarche
intérieure, elle se résigne à retourner à la vie profane. Marie
Rousseau raconte dans A l'ombre de Claire sor
cheminement, sans jamais accabler, toujours avec I.
volonté de comprendre. Son témoignage interroge : hors le.
vocations forcées, les choses ont-elles changé depuis les
siècles passés ?

.£

Bulletin de commande
j Par la présente, je commande:

... ex. A l'ombre de Claire, Marii
220 p., Fr. 21.50

j Nom: 
Prénom: 

j Adresse: 

j NP/Lieu: 
I » : 

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt en librairie

Rousseau, Grasse

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg.

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11, 1630 Bulle

J__z

Lit rembourré 140/200 cm,
avec fourre de duvet
160/210 cm et 2 taies d'oreil-
ler 65/65 cm.
Mod. PLANO/404.193.5:
950.-/9OO.-
Etagère, 75 cm de large,
métal/laque. Mod. 472.017.3:
175.-/159.-
Chaise pliante -
Mod. 427.075.7:74.-/64.-
Valet , hêtre/laiton.
Mod. 473.100.6:185.-/170
Lampadaire à halogène -
Mod. 486.190.2:450.-/391

Lit rembourré 140/200 cm,
avec matelas mousse,
garniture de lit et partie têti
Mod. COMBI 1/
404.175.2 et SS:
TI60.-/1O75.-
Linge de lit DENISE,
65/65 cm: 13.-, 65/100 cm
18.-, 160/210 cm: 59.-
F auteuil, métal chromé/cuii
Mod. MARCO 2/308.847.3:
380.-/345.-
Lampe de table/appliqui
murale -Mod. 488.256.1
ÎI0.-/98.-

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec le nouvel enseignement interactif , il
est possible et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en quatre
semaines, 5 fois par semaine, 3!_ h. par
jour, d'apprendre et de RETENIR la gram-
maire de base, 2000 MOTS.
Anglais:
15-29 mai, Tinos, Grèce
20 oct.-14nov. 17 h.-20 h. 30
Allemand:
9 avril - 2 mai, 8 h.-11 h. 30
24 nov. -19  déc. 17 h. -20 h.
Français:
26 juillet - 9 août
Côte d'Azur, Ste-Maxime
Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer , ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot » 037/26 39 38

81-330

Lit rembourré oval
130/190 cm.
Mod. EGGY/404.173
945.-/890.-
Etagère, verre acryl.
Mod. 472.106.4:
775.-/720.-
Meublephono mobile , verre
acryl. Mod. 479.108.3:
550.-/498.-
Lampadaire à bas voltage -
Mod. 486.153.0:175.-/160.

Exposition
«L'habitat jeune»
du 22 février au
29 mars 1986 A

Lit rembourré 140/200 cm
avec matelas mousse, garni-
ture de lit et partie tête.
Mod. COMBI 1/404.176.0 et ss
H60.-/1075.-
Linge de lit DACCA, 65/65 cm:
13.-, 65/100 cm: 18.-,
160/210 cm: 59.-
Table de nuit (peut également
servir comme siège).
Mod. 429.505.1:85.-/75.-
Etagère , 45 cm de large , frêne
laqué. Mod. 478.317.1:
200.-/185

Prix livré/prix à l'emporte!

MARIE ROUSSKAL

A l'ombre
de Claire

? -M »

v
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AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 .
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

462225

le bon sens helvétique

A
MITSUBISHI

MOTORS
l'avant-garde de la technologi



LALIBERTE

Baisse du dollar
Expectative dans l'économie suisse

Vendredi 21 février 1986

La baisse du dollar , dont le cours était jeudi aux environs
de 1,90 franc, met une nouvelle fois l'industrie suisse
d'exportation à l'épreuve en renchérissant les produits
d'origine helvétique vendus aux Etats-Unis et dans la zone
dollar. Pour l'heure , la situation n'est pas encore qualifiée de
préoccupante. Toutefois, dans plusieurs branches de l'éco-
nomie suisse, c'est l'expectative et la prudence. Une pour-
suite de la baisse pourrait en effet avoir une influence plus
néfaste.

Secteur essentiel de l industne suisse situation monétaire n ait pour 1 instant
d'exportation , le secteur des machines pas influencé significativement le flux
et métaux - 30 mia de francs d'exporta- des exportations en ce début d'année. Il
tion l'an passé, dont 3,3 mia vers les convient toutefois de s'attendre à
Etats-Unis -ne voit pas d'un bon œil le d'éventuelles conséquences au cours
recul de la devise américaine, mais ne des mois à venir. M. Kellerhals pense
manque pas de nuancer les effets. Ain- cependant aussi qu 'un certain équili-
si, indique un porte-parole de la Société bre pourrait s'établir grâce à des élé-
suisse des constructeurs de machines, ments de compensation : inflation ,
la concurrence ressent les mêmes effets taux d'intérêt et prix de l'or bas, par
et plusieurs entreprises de la branche exemple. « Pas de raison de paniquer ,
produisent directement aux Etats-Unis mais il faut être plus attentif
et ne sont donc pas affectées par la aujourd'hui que dans une situation
baisse. D'autre part , la situation d'un dollar à 2 fr. 20», dit M. Keller-
actuelle de l'industrie des machines est hais. '
plus favorable qu'elle ne l'était à
d'autres périodes de fluctuation du
dollar , 1982 et 1983 notamment , et
s'accommode donc mieux d'un recul.

I On relativise également la baisse du
dollar dans l'industrie du textile. Cette
baisse a pour conséquence un recul des
prix des matières première s, explique
un porte-parole de la Chambre textile
suisse. « Pas de problème avec le cours
actuel», dit-il , «mais la situation pour-
rait se détériorer si la baisse se poursui-
vait au-delà de 1,90 franc». La Société

L'affaiblissement attendu et sou-
haité du dollar a toutefois aussi des

suisse des industries chimiques fait
remarquer , pour sa part , que l'Europe
et la CEE sont les principaux destina-
taires des exportations (62, 1 % en 1985)
chimiques suisses.

Il semblerait , indique la Fédération
de l'industrie horlogère suisse (FH), à
Bienne, par la voix de son directeur
général M. Daniel Kellerhals , que la

aspects favorables pour certaines bran-
ches de l'économie suisse. Ainsi , pour
les importateurs, ce qui fait baisser les
prix - et c'est le cas avec le recul du
dollar pour les produits facturés dans
cette monnaie - a, de manière générale,
une influence favorable, explique un
porte-parole de la Fédération suisse des
importateurs et du commerce de gros
(VSIG). Il convient toutefois d'exami-
ner les conséquences par types de pro-
duits pour avoir une vue très précise de
la situation.

Pour les banques, en revanche, la
baisse de la devise américaine a des
effets ambivalents. M. Hans Mast ,
conseiller économique de la direction
générale du Crédit suisse, fait remar-
quer que ce recul réduit le taux d'ex-
pansion du bilan , et partant , épargne à
la banque des augmentations de capital
tout en lui donnant des possibilités
d expansion supplémentaires. D autre
part , le poids relatif des crédits sur les
pays endettés - qui sont souvent libel-
lés en dollars - diminue. Quant aux
aspects négatifs, M. Mast cite, à titre
d'exemple, la diminution de revenu
provenant des commissions pour les
dépôts de titres en dollars dont la
valeur s'est réduite. (ATS)

En hausse en 1985
Actes de défauts de biens

L'année 1985 pourrait atteindre un nouveau record du nombre d' actes de défauts
de biens. Une statistique publiéejeudi par l'Union suisse Créditreform, à Berne,
indique que 277 000 actes de défaut de biens ont été délivrés l'an dernier après
saisie pour un montant global d'environ 625 mio de francs. Ceci représente une
augmentation de près de 6% par rapport à l'année précédente.

Une grande part de ces cas sont liés,
selon Créditreform, avec la scène de la
criminalité économique. Par ailleurs ,
l'Union a jugé négativement 15,4% des
demandes de crédits en janvier , soit

une amélioration de 1,16% sur le mois
de décembre. Par rapport au même
mois de l'an dernier , l'amélioration est
de 1,79%.

(ATS)

Il l'CQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

FINANCES 1902 2002

' Swissair p 1950 1970
19.02. 20.02. Swissair n 1510 1530

Adia 5020 5010
Elektrowatt 3370 3400
Forbo 3025 3000 I .. .... ,oTnirGalenica bp .... 730 725 INDUb I RIE
Hasler-Holding 3975 3925 I I
Holderbank p '.. 4375 4325 „_ ¦¦
Holderbank n 710 715 1902. 20.02.
Holzstoff p 3980 3970 _, . „„„ , .!_
Interdiscount 3800 3750 Aare-Tessin ... 1400 1400
Intershop . 812 808 A.Saurer p .... 215 215
Jacobs-Such p 7300 7275 Atel.Charmilles .... 900 d 900 d
Jacobs-Such. bp .. 765 760 Autophon p 6700 6700
Landis & Gyr n 2160 2160 Au Grand Pas. .. 1085 1075
Maag n 1200 1210 BBC p 1805 1815
Mercure p 3600 3600 BBC n 290 d 292
Mercure n 1100 1080 BBC bp 290 291
Mikron 2300 2275 Buss 1400 d 1375
Motor-Columbus .. 1060 1070 Cel. Attisholz 1180 d 1190
Môvenpick 5525 5450 CKW 1370 d 1370 d
Oerlikon-B. p 1525 1560 Ciba-Geigy p 3890 3900
Oerlikon-B. n 345 345 Ciba-Geigy n ... 1860 1880
Financ. Presse ... 272 270 d Ciba-Geigy bp 2890 2900
Schindler p . .. . 4425 4350 Laufenbourg 2875 2875
Schindler n 670 650 Fischer p 1210 1210
Sibra p 630 635 Fischer n 195 185 d
Sibra n 428 430 Frisco-Findus p ... .  3700 3600 d
SHup. "!.. 3725 3700 Jelmoli 3625 3625
Italo-Suisse 322 322 Hermès p 330 d 335 d
Pirelli p 405 405 Hermès n .... 101 100
Surveillance bj 6400 6400 Hero 335° 330°Surveillance n 5400 5400 KW Laufenbourg .. 2750 2750
Sûdelektra 425 420 Globus p 6150 d 6200
Usego p .. 1550 1520 Globus n 5150 5000 d
Villars 285 290 Globus bp 1160 1155
i , Nestlé p 8625 8560

ACCI IRAMPCC Nestlé n 4550 4550
HOOUnHI .lCO Rinsoz-Ormond ... .  510 d 510 d

Swissair p
Swissair n

Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p
Alusuisse n . . . .
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n
Sulzer bp
Von Roll 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.
Zûrch. Zieg. bp

19.02.

1270
2660
3750
3350
845
8850
1 5000
5825
2550
5725
3100
5020
6050
3125
2800

20.02.

1280
2700
3700
3350
860
8900
14700
5800
2550
5750
3 175
5000
6 150
3150
2840

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

19.02. 20.02.

1400 1400
215 215
900 d 900 d
6700 6700
1085 1075
1805 1815
290 d 292
290 291
1400 d 1375
1180 d 1190
1370 d 1370 d
3890 3900
1860 1880
2890 2900
2875 2875 Boeing
1210 1210 Borden 
195 185 d Bowater 
3700 3600 d Burlington
3625 3625 Burroughs 
330 d 335 d Campbell Soup
101 100 Canadian Pac.
3350 3300 Caterpillar 
2750 2750 Chevron
6150 d 6200 Chrysler 
5150 5000 d Citicorp
1160 1155 Coca-Cola
8625 8560 Colgate 
4550 4550 Cons.Nat.Gas
510 d 510 d Control Data ..
11200 11150 Corning Glass
4500 4500 CPC Internat. ...
1710 1700 Crown Zellerb. .
760 760 CSX 
233 237 Dart 8. Kraft
60 60 Diamond Sham.
5800 5725 Digital Equipm.
1980 1980 Walt Disney
2430 2475 Dow Chemical
450 450 d Du Pont de Nem
720 700 Eastman Kodak
2060 2030 d Engelhard Corp.
4300 d 4300 Exxon 
790 790 Fluor 

Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter .Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton
Lockheed
Louisiana L. .
MMM
Mobil Corp. „
Monsanto 
J. P. Morgan
Nat Distillers
NCR
Nynex
Occid. P"'. r . ..
Owens-Illinois

ur.De cm IDCC

19.02. 20.02.

H.-Roche act 129500d 12750019.02. 20.02. H.-Roche act.
. H.-Roche bjAarg. Hypo p 1950 1930 H.-Roche Baby
B P 2900 2875 d Biber Hold. n .
5sl n 750 d 750 d Feldschl.p
Banque Leu p 4200 4225 Feldschl.nBanque Leu n 3050 3100 Feldschl.bpBanque Leu bp . 705 710 Gurit
«' Holding 13400 13200 Haldengut p ...Bque Gonhard p .. 835 835 Haldenqut nHypo Wimerth. .. 1500 d 1500 d Huber _ S. bp
H°| P 4810 4820 Hûrlimann n ... .
5̂5 " 910 900 Konsumverein p

ygf bP 182 185 Kuoni 
IH P 548 549 Lôwenbrâu A
Hf" 427 430 Michelin n
SjS 1* 480 480 Mikron n
SP 3520 3550 Môvenpick n
£" :,¦ •  ; 690 690 OrsatBque Nationale .... 632 630 d Rieter bj
£2. 2360 2380 Walter ftentsch**** 236 237 Astra

124000
12425 d
4850
3370
1260 d
1305
3600
1340 d
1275 d
710
1800
1430
2350C
650 d
270
355
930 d
680 d
370
5725
3.20

12375C
12450
4875
3370
1240 d
1300
3650
1350
1275 d
695
1800 d
1460
23000
650
275
355
910 d
680 d
370
5625
3.20

DAMAI ICC

I ICA C. PAM An A

Al I CMA f-MC

Bourse de Zurich

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

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

40.50
170
109.5 d
136.50
101
195.50
18.75
131
69

19.02.

131
114.50
62
97.75
86.50
24.75
142.50
123
120
216
40.75
42
111.5 d
54 d
101.5 d
28
31
86.50
219.5 d
52.25
98.25
44.25
95
108.50

20.02.

127.50
115.50
61
95.50
83
24

73.75
40.50 d
57.25
82.25
161 d
170 d
99.50
158
87.75
72.25 d
57.50
73.50
166.50
43.25
102
182
105.5 d
38.50
92.25
133.50
131.50
40.50

140
121
116.50
210
39.75
40 75 Transamenca

Un ion Carbide ..
US Stee l 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warr.er-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

110 d
53 d
98.75
26.75
32.25
86.25
2 1 2 d
53 d
93.75
44.25
92.50
108.5 d
54 d
67.25 d
135.50
93.75 d
23.50
91.50
67.25
106
97.25
164.50
64
92.75
44.50
129.50
106.50
85.25
67.25

55.75 54
67 d 67
135.50 13
93.50 d 93
23.25 23
93.75 91
69.50 d 67
105 10
99.50 97
169.50 16
66.25 64
93 d 92
44.50 44
132.50 12
108 10
88.25 d 85
69 67
85.50 d 85
23
310
248.50
88.50
136
98
46.75
100
29.50
135
146
154
52.75 c
151.50
68
102
96.75
103.5 d
44.25
85.25
47.25
159.50
27
305
108
80.75
111
152

21.75
306
241 d
89
132
96
46.50
97
29.75
132
143
151.50
52 d
148
6625
100.5 d
94
100.50
42.75
82
47.75
153
26
302
106
78.50
108 50
150.50
99.25
48.25 d
188.50
53.75
105 50
125.5 d
72 d
86.50
197.50
49.50
117 d

100
47 d
188.50
54
106
128 d
73.25 d
89.50
201
50.25
118.50

41
165.5 d
107
136 d
98.50
191
18.75
126
67
72.25

56
80.25
155 d
165 d
100.50
155.50
85 d
71.50
55
71.25
165.50
42.50
100.50
179
107 .5 c
37 .75
90.25
125.50
130
41.25

19.02

261
241
252
473
246
1050
368
635
317
245
216
925
198.50
430
621
141
239
425

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

20.02

260
244
255
464
242
1055
375
628
313
249
217
920
190
435
617
140.50
235
431

ECONOMIE ,
Grève chez Nestlé aux Philippines

Dans l'impasse
C'est l'impasse la plus totale dans la

grève de Nestlé aux Philippines. La
direction de la multinationale suisse se
refuse à toute négociation avec le syndi-
cat Union of Filipro Employées (UFO)
et ne vit plus que dans l'attente de
l'intervention du Gouvernement philip-
pin.

«Cette affaire entre dans la juridic-
tion du Ministère du travail. Il a trente
jours pour trancher. Il lui en reste
encore dix avant de faire connaître sa
décision » a déclaré à l'ATS le président
de Nestlé Philippines M. G.D. Gil-
mour.

De leur côté, les 1500 grévistes qui
paralysent depuis plus d'un mois toute
la production de la multinationale
suisse redoutent une intervention de
l'armée. M. Blas Ople , le ministre du
travail , les a déjà menacés à deux
reprises d'y avoir recours , après avoir
averti que la grève allait à .'encontre de
«l'intérêt national». Les grévistes crai-
gnent aussi que la direction procède à
des licenciements massifs pour embau-
cher du personnel plus docile.

«Nous n'excluons pas cette possibi-
lité», avoue M. Gilmour , «mais nous
espérons que le bon sens prévaudra . Le
contrat collectif négocié tous les trois
ans avec le syndicat est l'un des meil-
leurs en vigueur aux Philippines. » Les
grévistes demandent une participation
aux bénéfices de l'entreprise qui ont
représenté, selon eux, un demi-mil-
liard de pesos en 1985 (un peso équi-
vaut à 10,5 centimes suisses). Ils pré-
tendent aussi que Nestlé paie ses
employés au-dessous du seuil de pau-
vreté fixé par le Center for Research
and Communication (CRC).

«La majorité des employés veulent
reprendre le travail» , affirme M. Gil-
mour, «mais ils sont intimidés par le
syndicat. L'on retrouve d'ailleurs les
mêmes personnages derrière la grève
qui affecte Holland Milk Phils».

Le président de l'UFE, M. Manuel
Sarmiento, réfute les accusations por-
tées par la direction de Nestlé selon
lesquelles son syndicat serait «mani-
pulé par le Parti communiste philip-
pin ». A ce sujet , M. Gilmour se refuse à
tout commentaire. (ATS)

CDIDni IDrf.

DIVERS
19.02.

74
117.50
407
77
27.50
150
15.25
11.75
37.50
1025
27
11.50
24.50
15.50
12.50
33
47
124.50
58.50
37.75
268

Aegon ....
Akzo
ABN
Amro Bank
Anglo I . . . .
Gold l 
BP
De Beers I
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony
Unilever ... .

19.02. 20.02.

20 02 Bc1ue Gl & Gr P ¦•¦ 50°Bque Gl. & Gr.n ... 490
76 Créd.Agric.p 1000
117 50 Créd.Agric.n 1000
408' _________________
77.50 ^^̂ ^̂ ^m̂ ^
27.25
150
15
12 r*37 Cours <
10.25
26 d transmis

.1.25 P3*" la
12.25
33
46.25
124
58
37.75
268 ^™^"""™

Banques suisses sur la sellette
Honduras

Le rôle joué par le système bancaire suisse, et notamment par sa caractéristique
principale, le secret bancaire, est très diversement apprécié à l'étranger. Ainsi le
nouveau procureur général du Honduras, M. Ruben Dario Zepalda, s'est montré
très critique à l'égard de la politique bancaire helvétique, lors d'une interview
accordée à l'ATS. Selon lui , «le Gouvernement suisse se fait le complice, par
l'intermédiaire du secret bancaire, de voleurs» qui portent un grave préjudice aux
intérêts honduriens.

M. Zepalda , demande aux autorités
helvétiques de faire la lumière sur les
comptes en banque détenus par des
fonctionnaires honduriens en Suisse. Il
soupçonne certains de ses compatrio-
tes d'avoir transféré de fortes sommes

sur des comptes bancaires suisses,
sommes qui ont été acquises par des
opérations illicites. Le procureur géné-
ral se refuse à citer des chiffres, esti-
mant que seules les banques concer-
nées sont en mesure de le faire. (ATS)

\vc\i\t  VADi/ ncwiccc

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamics
Genera l Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT
Johnson 8t J
Lilly Eli

19.02.

60.625
20.75
70.625
51.875
45.625
48.375
70.875
48.125
86.50
68.375
55.75
35.625
126.375
46.375
69.625
50.375
51.125
69.375
72
75
79.125
77.75
34.625
24.625
157.50
55.625
41
48
56.75
78.75
98.375
25.625
61.125
8.375
71
100
51.875
61.625
29.25
42
52.50
124.75
327.75

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

29
86.376
22.375
19.625
47.125
48.50
67.75

20.02. achat vente

60.125 Etats-Unis 1.8975 1.9275
20.875 Angleterre 2.76 2.81
70.50 Allemagne 82.55 83.35
51.875 France 26.65 27.35
45.625 Belgique (conv) .... 4.- 4.10
48.125 Pays-Bas 73.- 73.80
71.25 Italie 0.1205 0.123
47.875 Autriche 11.71 11.83
86.625 Suède 25.75 26.45
68 Danemark ... 22.15 22.75
55.375 Norvège 26.20 26.90
35.50 Finlande 36.40 37.40
125.75 Portugal 1.25 1.29
46.50 Espagne 1.29 1.33
69.125 Canada 1.36 1.39
50.375 Japon 1.055 1.067
51.125
68.875
71.75
74.75
78.75

34|| BILLETS
24.625 I __ 
157.50
55.50 acnat ventB
41
47 75 Etats-Unis 1.86 1.96
56 375 Angleterre 2.67 2.87
78 75 Allemagne 81.75 83.75
97 50 France 26.25 27.75
25 50 Belgique 3.85 4.15
Ri ' Pays-Bas 72.25 74.25
8 125 Italie -.1155 - .1275
70 50 Autriche 11.65 11.95
100.375 Suède 25.- 27.-
51 50 Danemark 21.50 23.50
61 625 Norvège 25.25 27.25
29 25 Finlande 35.75 37.75
41 875 Portugal 1.10 1.50
52 25 Espagne 1.25 1.45
124.50 Canada 1.32 1.42
326 Japon 1.04 1.07
28.625
86.375
22.50
19.625 i 1- 25 l METAUX
68.125

Or

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

achat

337
20600
146
148
135
865
630

vente

340
2085C
156
163
145
945
670

500 Argent
490
1100 $ once 5.85 6.-
1050 Lingot 1 kg 355 370

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830
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CS-comp te sakàref£^

Pour payer plus facilem ent

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste . Rapidement , soi-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement ,
d'y apposer montant, date et signature et de

H^̂ H ÊBM^̂ B̂
1701 Fribourg, Place de la Gare 5, Tél. 037/20 61 11

1630 Bulle , Grand-Rue 30, Tél. 029/3 13 33

Toute l'allure d'un style Collège

^__£. - ____f__B gaBftaflP^

Wfem. m
MM

m̂u M^HgpP5̂  §3 1 ' i

Hk. __ ^_«BlfA ____ PW______fA__H _______ _A«M _-___ VY___MI_--_,_SMfl
_______r ______¦ «_ ^V-____P_ _1_M____ ________ ____^ _____.

jÊMàr  ^K ^____FC___ IIC___ W__ E ______k

_____________________•__. _H ^Pv^SïrS ______k
__liii!9V__-Mi^_____i ___¦ Î̂E ___ if___S_G ^^^^mWÊmEÉmU. mt M H TEW^ % l̂ ^Mf miit^û if if tffÊim M̂ M * m Ê̂Ê, !^flB^

AT J M— ÂA\ _____ _̂__ ______u « • ______^̂ ^
I -__-W________J liil ¦ __k ^1 ________^^

mAA\ MBKKmœk
. q

à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle) Oïl!/ Q MIGROS

in
I

MARCHÉ

GAILLARD
TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

Volvic Maxi 1,5 r
Contrex Maxi 1 5 1  *W 

^Vichy Célestin i M̂ # "̂Nectar d'oranges 50% i ¦# W
Golden ménage kg;

BEAUMONT/MARLY

^̂ ^  ̂ A Moncor 2 ^^^̂

^  ̂ Grande exposition 
^M de chambres à coucher '

____L^_I MLsszts&y S Ëm̂ ^^̂ ^̂ ^

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

I Prix exceptionnel! Net I I ¦ OOî/U i^

pÇ^̂ ^̂ a meu 
blemen 

^
^̂ L̂ Ql̂ ^M 1752 Villars-sur-Glâne
li^̂ S M̂jgSI Moncor 2

0̂BB8^̂ f 

gi^nc

TH ^̂

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commune
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par M. Philippe Wirz, architecte, rui
de Romont 20, Fribourg, au nom de M. Pierre Wirz
route Mgr-Besson 4, Fribourg, pour l'ouverture d'uni
porte supplémentaire au Restaurant Trocadero, routi
Joseph-Chaley 29A, sur l'article 14370, plan folio 12.
du cadastre de la commune de Fribourg;

les plans présentés par MM. Ch. Bertschy et J. Braille
SA , bureau d'architecture, Court-Chemin 15, Fribourg
au nom de M. Pierre Baeriswyl, route de la Sarine 38
Fribourg, pour la construction du garage existant à li
route de la Sarine 38A, sur l'article 7242, plan folio 5.
du cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par MM. Ch. Bertschy et J. Braille
SA, bureau d'architecture, Court-Chemin 15, Fribourg
au nom de M. Jean Bertschy, Neuveville 25, Fribourg
pour la transformation et la rénovation des combles à l<
Neuveville 25, sur l'article 1868, plan folio 2 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions, du vendred
21 février 1986 au jeudi 6 mars 1986, à 17 h. 30.

Direction de l'édilit.

Résultats
de la tombola
de la fanfare
paroissiale
Les Martinets,
Cottens

1854 (1» prix)
1506 (2' prix)
155 1 (3« prix)
2452 (4« prix)

• 037/37 11 16
1 7-2842

ÉCHELLES
ALU
toutes grandeurs.
10 ans de garan-
tie.
8 mètres :
Fr. 264.-
10 mètres:
Fr. 344.-
Livraison franco
domicile.
.. 037/56 12 72
B. Rouiller
Prez-vers-
Siviriez

17-1293!



mA\mmYMm T A\ L T T _B Jeune fille 17 ans ,

Nous cherchons une CHERCHE
OCCUPATION

¦ CUISINIERE dans boutique , parfumerie ou pour
s'occuper d'un enfant.

Poste fixe. Libre de suite.
Age: dès 38 ans. -_ „__
Si possible ,037/28 42 33 le matm

allemand-français. 17'28389

Appelez sans tarder
Juliette KESSLER ~~ ~ _̂T

. . .111 ¦ l»l__J_ MlMLI_ l __l-, ll.>__T¥T7r!^M ____T _-. ̂ . /U _-/./.Or -pa /tvu/e
appelez-nous!...

^̂ m ŜIMm  ̂m m W  Z
L____M 

P de 

toute 
urgence 

tempo 

et fixe

| Société de transports inter- | k A|û/_4i.î/%îo|%c PCP¦ nationaux, désire engager ¦ WA m. CICwll II. ICI IO V/t w

S un B menuisiers CFC
j COLLABORATEUR j I suisses ou permis C

. r, ,„ M Excellentes prestations sociales
¦ 

suisse ou permis B/C , permis m ¦
_ de conduire. I Très bon salaire-

H Contactez M. Orahanos

ï Juliette KESSLER
¦ attend votre appel.

17-1754 ¦¦ ,50 13

MSmrrrm liutxujcb¦¦ imitfci i ¦ _(. _-____________ ^____ _¦ CnnspiL. An nerannnel __¦*_________#

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
A_,tr__ _ _ntr__ à Pi lîlo 09Q/  911 1R[¦¦¦_v/»j^wa_r. _i«»«j.v/:fj«/.-/-_________i 
^ 

llirn Ml________>\ ._#  ̂ ^our remPlacer un collaborateur qui
|̂ll' - l̂ BjIfc^̂  

nous 

quittera prochainement , nous
^H|F désirons engager

FRIBOURG ^l__f
HOPITAL CANTONAL rrlff

un employé pour
le service de nettoyage

Le poste à repourvoir correspond à un travail à
plein temps réservé à une personne disposant
d' une capacité à 100% et en mesure de nous
assurer d'une collaboration de longue durée.

Les candidats adresseront leurs offres de service
au Service du personnel, Hôpital cantonal,
1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscription
peuvent être demandés par téléphone
(037/82 21 21, interne 3033).

é0 k̂
ĤRTSR

La Radio-Télévision suisse romande cherche des

JOURNALISTES RP
Hufing heisst der neue Alternativbeschlag fur Pferde aus hochbeanspruchbarem
Kunststoff und veredeltem Stahl, der an den Huf geklebt und nicht mehr genagelt
wird, welcher therapeutisch und prophylaktisch huf -und beinschonend wirkt
und der dem Pferd auch zu einer Leistungssteigerung verhilft.

Nach der erfolgreichen Markteinfùhrung in Deutschland wollen wir unsere
Marketing -und Vertriebsaktivitëten nur auch in der Schweiz entfalten, und wir
suchen ab sofort oder nach Vereinbarung einen jùngeren gelernten
Hiifs/thmiaH I r t r ior  QrhmioHl aie

pour renforcer le réseau des correspondants dans les
cantons suivants :
Vaud - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura + Berne (Jura
bernois).
Ces collaborateurs seront appelés à travailler pour les
émissions d'actualité de la radio et de la télévision, à temps
partiel, sous des formes à convenir.
Mmic attonrlnnc Hpc r-anrlirlatc nit 'ilc romnliccont IC-Q rnn-

ditions suivantes:
- être inscrits au Registre professionnel (RP) ;
- posséder des connaissances approfondies des problè-

mes cantonaux et nationaux dans les domaines politi-
ques, économiques et sociaux;

- avoir le sens des responsabilités, faire preuve d'initia-
tive et accepter des horaires irréguliers ;

- posséder des qualités pour présenter et commenter des
A : ; _lf A i__ ._ t .

- connaître l'allemand.
Lieu de travail : dans les cantons concernés.
Délai pour le dépôt des candidatures : 15 mars 1986.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats(es), de nationalité suisse, doivent adresser
leur offre de service , en précisant dans quel canton ils
désirent travailler, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de salaire au.

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8 

MEf i ̂ ¦3___l(ttitT_EX_l

Aussendienstmitabeiter / Verkaufer
fur die Kundenberatung und den Absatz von Hufing an Hufschmiede, Kliniken und
Pferdebesitzer in der Schweiz.

Sie werden zunâchst in Norddeutschland eïnige Wochen ins Produkt und dessen
Anwendung grùndlich eingearbeitet, und wir erwarten dann, dass Sie in
engagiertem Einsatz - tw. auch bei Wochenendveranstaltungen - mit gewand-
tem Auftreten und verkàuferischem Geschick den Schweizer Markt erschliessen
und den Hufing-Marktanteil kontinuierlich ausbauen.

Dabei wâre die Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache von
grossem Vorteil. Den Engagementerfordernissen entsprechend bieten wir gute
Anctolll inneho^inni ,nr.nr.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Dr. Max Schaper, 2, rue

Riviera vaudoise, l'Hôpital de la Provi-
dence, 1800 Vevey,
cherche pour septembre ou date à conve-
nir,

UNE INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
ou

UNE TECHNICIENNE
EN SALLE D'OPÉRATION

Suissesse ou permis valable.
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction des soins, Hôpital de
la Providence, 1800 Vevey,
a-021 /54 1 1 1 1 .

22-16620

•«SIpGasthof Ochsen
<5> Dùdingen

_. 037/4312 98
Familie J. Bâchler

On cherche

sommelière
congé tous les deux dimanches, semaine de 5 jours;

ainsi qu'une

extra
2 jours par semaine.

- Fermé le mardi -
17-1744

défiez-vous!... -* ĵjp

^̂ ^^  ̂ Pour plusieurs

^
4  ̂ postes fixes d'envergure,

^p nous cherchons

^gT laborantinsAet C
SB comptables dipl.
^H| secret, all./ fr./angi.

Tous ces postes requièrent 2 à 6 ans d'expérien-

Contactez Ginette Dafflon

lidealSf
Conseils en personnel ___^^-_k__r
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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^
GENDRE I Ascenseurs

^r̂ ^̂ T W  ̂J Monte-charges
i § i fc ^̂H Esca|at°rs
cherche

APPREIMT.S(ES)
DE COMMERCE

Date d'entrée: août 1986.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec certificats sco-
laires à:
Gendre Otis SA, à l'att. de M. A. Gendre,
case postale 1047, 1701 Fribourg.

17-1178

IVECO-
Dans le but d'augmenter nos prestations, nous souhai-
tons engager plusieurs

MÉCANICIENS
POIDS LOURDS
Joignez-vous à une équipe jeune et dynamique.
Envoyez vos offres à :

IVECO YVERDON
à l'attention de M. J.-J. Barras
19, route de Lausanne
1401 Yverdon r^m^Prw

La Commission fédérale du commerce des vins

engage pour sa direction à Zurich, de suite ou pour date à
convenir,

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au
01/201 05 45 (M. Neuhaus ou M. Vuillaume).

44-109802

Besoin d'indépendance ?
vous savez vendre et conseiller. Vous êtes perspicace,
vous avez de l'endurance et vous aimez les contacts
humains. Mais par-dessus tout, vous cherchez une occu-
pation indépendante. Alors, nous avons ce qu'il vous faut :
un poste de

représentant-conseil
en installation et outillages de soudure autogène, brûleurs
au propane et nos appareils pour la soudure sous protec-
tion de gaz MIG/MAG , TIG et plasma.

Votre rayon d'actions : canton de Fribourg, Neuchâtel, Jura
et, en partie, Berne et Vaud. Il serait donc bon que vous
parliez le français et l'allemand.

Si vous habitez dans la région de Neuchâtel, Bienne,
Fribourg ou êtes disposé à y déménager, téléphonez-nous
au

01/725 21 21
(veuillez demander M. P. Dupuis)

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir tous renseigne-
ments sur les excellentes conditions que nous vous
offrons : formation spécifique, clientèle existante, salaire,
gratification, congés payés, frais de déplacement et de
représentation, etc. Si vous le préférez, vous pouvez aussi
nous écrire, en joignant le dossier habituel à :

Autogen Endress AG
Oberdorfstr. 45
8810 Horgen

149.220.318



Construire
un correcteur-réviseur

La rédaction centrale de «CONSTRUIRE»
à Zurich, cherche pour le 1" avril 1986

de langue maternelle française.

Nous demandons:
- aptitude à travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe

en charge de la production du journal;
- habitude de relire et de corriger des textes sur écran (système

composition intégrée).

Nous offrons: une ambiance sympathique, un salaire en rapport avec
capacités , des prestations sociales exemplaires, la M-Participation
semaine de 5 jours .

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d un curriculum
vitae et de références doivent être adressées à la

FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS
Service du personnel
Case postale 266
8031 Zurich

Pâques — Ascei
Pentecôte 1986

Les nouvelles idées Kuoni
pour ces jours de fêtes.
Kuoni vous offre des
arrangements de 4 , 5 et 8
jours en avion , train ou
bateau dans les plus belles
villes européennes.

de fr. 690. - à fr. 1290. -

17 vi l les , par exemple:

Amsterdam - Barcelone - Berlin -

Bruxelles - Copenhague - Istanbul -

Lisbonne - Londres - Tunis - Vienne

de fr. 390. - à fr. 950. -

Florence - Paris en TGV - Rome -

Venise

8 jours en Grèce de Venise à la Pentecôte

d u f r . 1355. - à fr. 2555. -.

Vous trouverez les informat ions complètes

sur notre of f re dans la brochure «Pâques
- Ascension - Pentecôte» .

vSfeï*» Les vacances
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

Fribourg: 13 , av. de la Gare. 037 81 11 01
AUTOPHON 

^̂
Vente d'émetteurs-récepteurs radio

dans les rayons de Neuchâtel et Fribourg

Nos systèmes radio occupent sur le marché une bonne position qui peut encore
être développée de manière importante.

nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel

Alf a 75.
La conduite au

La conduite au po uvoir. CZây c u  i2&Gff i£ACr W
Bulle: Garage du Palud, 029/236 60; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus, Mariahilf
4327 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C.Campeglia, 037/613224; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo
24 1446.
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 10 57.

collaborateur technique de vente
Apres une formation approfondie et systématique, nous offrons a un homme
entreprenant et combatif la possibilité de se créer une situation intéressante
dans la vente. Il doit posséder une formation technique, par exemple dans le
domaine de l'électronique ou de l'électromécanique. Des connaissances en
produits haute-fréquence seraient un avantage. Il doit être de langue française
avec d'excellentes connaissances de l'allemand. Des connaissances en matière
de commerce et de vente sont souhaitées.

Son activité consistera à :

maintenir le contact avec la clientèle existante (services publics), corps di
police, services du feu, entreprises de transport et de construction, taxis
industrie ;

collaboration à la recherche de nouveaux clients et établissements di
propositions.

Une assistance efficace est assurée par les services centraux de vente et les
services techniques.

Les candidats intéressés par un poste indépendant et un engagement de longue
durée voudront bien s'annoncer, avec les documents habituels, à

AUTOPHON SA, succursale de Berne, Stauffacherstrasse 145,
3000 Berne 22, « 031/42 66 66.

05-117

^C

OFFICIER DE POLICE
auprès de I état-major de la police cantonale genevoise.

Les conditions d'engagement sont les suivantes:
- être de nationalité suisse;

- être âgé de 25 ans au moins;

- être licencié en droit , si possible titulaire du brevet d'avocat;

- être incorporé dans l'armée, la préférence sera donnée à un officier

- parler couramment une deuxième langue;

- être en bonne santé (examen médical complet).

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès du
chef de la police. Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-Vogt, Genève,
« 27 50 00.

Les lettres de candidature manuscrites, avec un curriculum vitae détaillé, devront
parvenir à M. Bernard ZIEGLER, conseiller d'Etat, 14, rue de l'Hôtel-

Ville, case postale 440, 1211 Genève 3, jusqu'au 15 mars 1986.

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Bernard ZIEGLER
18-2154

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

15427308.
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Une inscription est ouverte au
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LALIRERTé ETRANGER
Haïti : la nationalisation des biens de Duvalier n'arrangera pas grand-chose

Une économie catastrophique
Après une nouvelle flambée de vio-

lence, mardi, le calme est revenu en
Haïti. Pour apaiser les esprits , la junte
avait décrété la nationalisation des
biens de Jean-Claude Duvalier. Cette
mesure, dont la portée risque d'être
limitée, pourrait avoir des conséquen-
ces en Suisse. Gérard Gourgue, minis-
tre de la Justice, nous a bien précisé que
la décision gouvernementale concernait
aussi la fortune à l'étranger de l'ex-
dictateur. On sait qu 'une partie de son
bas de laine (au total il serait de 450
millions de dollars) repose dans des
coffres en Suisse. Selon l'article 3 du
décret en question , les banques concer-
nées ont 15 iours pour déclarer à l'Etat
haïtien le montant qu'elles détiennent,
sous peine d'être accusées de complicité
de détournement de fonds. Intéressante
bataille juridique en perspective...
Faut-il rappeler que notre pays s'est
empressé de refuser l'asile à «Bébé
Doc », lors de sa fausse sortie de fin
j anvier?

La mise sous séquestre des biens de
Jean-Claude Duvalier ne va certaine-
ment pas sortir Haïti de son marasme.
Elle met toutefois en lumière une ques-
tion dont on a peu parlé jusqu 'à pré-
sent : l'économie du pays se trouve
dans un état catastrophique.

La crise commence au niveau du
budget de l'Etat. Quatre mois après le
début de l'exercice, il est déjà en déficit.
Parce aue les Droiections ont été mal

Vendredi 21 février 1986

faites, parce que les rentrées fiscales se
font attendre , - certaines taxes décré-
tées en octobre ont dû être rapportées
sous la pression populaire - parce que
les «prélèvements extra-budgétaires»
destinés au Palais national , - entendre
les retraits privés effectués par le dicta-
teur et sa famille- se sont multipliés.
« Le nouveau pouvoir va devoir faire
avec ce déficit, nous a confié un haut
fonctionnaire du Trésor. Il aura des
conséquences d'autant plus graves que
le budget de développement a lui aussi
été étranglé par l'arrêt de l'aide améri-
caine». Le manque à gagner, si l'on
veut simplement terminer l'année et
boucher les trous, représente environ la
moitié des ressources programmées:
200 millions de dollars.

SimDlement si l'on veut boucher les
trous... parce qu 'il faut encore remettre
en état ce qui a été détruit lors des
émeutes, répondre autant que faire se
peut aux revendications sociales de la
population. A court terme, l'Etat devra
augmenter le salaire minimum et met-
tre en place des chantiers pour résorber
le chômage s'il veut éviter de nouveaux
troubles. Dégager les ressources néces-
saires sera difficile. Haïti vit une sorte
de «capitalisme féodal». Le Gouver-
nement taxe pour remplir ses caisses,
les industriels et commerçants répercu-
tent les hausses de coût qui en résultent
sur les prix (ce qui explique que le coût
de la vie soit si élevé en Haïti), les
salaires dérisoires ne permettent pas la

mise en place d'un réel marché inté-
rieur. Pour compliquer les choses,
l'ancien régime avait institué la contre-
bande légale qui permettait aux mem-
bres du cénacle présidentiel d'importer
en fraude des produits à bas prix. Leur
revente occuDe tout un petit monde de
miséreux mais casse l'industrie natio-
nale. Ainsi Acra, un puissant homme
d'affaires de Port-au-Prince, spécialisé
dans la confection, a perdu en deux
mois le marché des sous-vêtements
lorsque sont arrivés, via Curaçao, les
slips et culottes de Taiwan ou de Hong-
Kong.

Quel potentiel local ?
Sur quel potentiel peuvent compter

les nouvelles autorités? Sur presque
rien. L'industrie locale est marginale,
vétusté, ses coûts de production sont
élevés. Les entreprises américaines de
sous-traitance, installées depuis 10 ans
à Port-au-Prince occupent certes
50 000 personnes au salaire minimum
de 3 dollars, mais elles sont une enclave
dans l'économie haïtienne. Elles ne
provoquent aucun effet d'entraîne-
ment , ne rapportent rien à l'Etat parce
qu'elles sont exonérées d'impôts. Reste
l'agriculture. 75% de la population en
vit. Là aussi, le tableau est sombre.

« Il n'est guère imaginable qu 'Haïti
arrive avant longtemps à l'autosuffi-
sance alimentaire », commente Tho-
mas Zimmermann. coordinateur de

l'aide suisse sur place. Et que les pay-
sans dégagent des revenus, pourrait-on
dire, décents. La structure anarchique
des prix, l'absence de politique agricole
ont déjà fait trop de ravages.

Jacques Villegrain, ministre du
Plan, fait volontiers sien ce sombre
tableau. Il devient beaucoup plus éva-
sif lorsqu'on le questionne sur l'avenir :
«I r nouveau Gouvernement n'est en
place que depuis 15 jours. Pour le
moment, nous évaluons la situation,
nous établissons de nouvelles priorités,
nous sollicitons l'aide internationale».
Impossible d'obtenir d'autres préci-
sions. Visiblement , le dossier économi-
que embarrasse la junte. Elle sait que le
Davs. oour lonetemDS encore restera
dépendant de l'assistance étrangère.
Qui souvent n'est pas politiquement
gratuite. Elle sait aussi que les revendi-
cations de la rue - pour le moment elles
portent surtout sur l'épuration des ex-
tontons macoutes - pourraient se
déplacer bientôt sur le plan de la survie
au.quotidien.

Jean-Jacoues Fontaine

«Mir», nouveau type de station orbitale soviétique

Six sas d'amarrage

l:i «tatinn //l_ Iir_ H-int lo hall H'accemhl aop He Ravknnnnr. Kevstonc

L'URSS a lancé hier un nouveau
type de station orbitale, appelée à deve-
nir la base d'un futur complexe spatial
habit é permanent dont Moscou espère
se doter avant la fin de la décennie.

«Mir» (Paix), qui n'emporte pas
d'éflllinaop a été nlarée cnr une nrhite- wvfuiyugv., a viv jjiaiLL oui unt. uiuin.
basse. Avant que des cosmonautes ne
soient envoyés à son bord, elle va subir
une série d'essais approfondis destinés
à vérifier la fiabilité de sa structure
aussi bien que de ses divers systèmes.
Ces tests seront poursuivis ultérieure-
ment , avec la présence d'un équipage à

Selon TASS, la nouvelle station a été
conçue «en tant qu 'élément de base
pour la construction d'un complexe
multifonctions habité permanent» qui
comporterait des modules destinés à
diverses fonctions. «Mir» possède
déjà des cabines séparées, pour chacun
de ses occupants ainsi que des zones de
recherches séparées pour des expérien-
ces touchant la méHei^ine la h\e\\r\n\e._-_ ivut,iiaiii ia m_ u\ _ _  i IIL . ia uiuiuglt,
l'astrophysique et d'autres domaines
scientifiques.

Elle dispose également de six sas
d'amarrage pour accueillir les vais-
seaux chargés d'assurer le transport des
cosmonautes et du ravitaillement.
Mais aucune indication n'a été divul-
gée en ce qui concerne ses dimensions
et son poids, bien que le général Alexei
Leonov, directeur adjoint du centre
d'entraînement Hec nctmnnui™ oit

souligné qu'elle est plus grande que
«Saliout», le premier type de station
orbitale soviétique.

La dernière station de ce type, «Sa-
liout-7» , lancée en 1982, est toujours
en orbite et actuellement inf.r_r.nr.ee 1e
chef du service de médecine spatiale du
Ministère de la santé, M. Oleg Gazen-
ko, a souligné que « Saliout » n'a jamais
été destinée à servir de plate-forme
spatiale permanente, et que d'autres
engins adaptés à cette mision lui succé-/!__.*_:-_-- .

En septembre dernier «Saliout-7» a
permis de procéder à une répétition
générale d'une rotation d'équipage,
condition indispensable du fonction-
nement normal d'une station perma-
nente. Ses trois derniers occupants ont
regagné la terre prématurément , au
mois de novembre, en raison de la
n.nln/.ia _- _ __i l'un J- _ 'AIIU

Depuis le début de sa carrière, «Sa-
liout-7» a connu plusieurs défaillan-
ces, dont deux majeures: une panne
électrique il y a un peu plus d'un an qui
la laissa pendant un temps totalement à
_n /^ôr-i^ro K_-»¥*c* _-_ _ _  pnnlrÀlo i- _i*e rnt iAtM

au sol, et une fuite de carburant en
décembre 1983. Pour diminuer les ris-
ques, les ingénieurs ont doté «Mir»
d'un nouveau dispositif qui permet un
vol totalement automatique, fonction
nui n'eyiete nac cnr ti <s:lli' _ -_ in  „ f A P .

Ecoles américaines

 ̂grand retour de la morale
Au temps des écoles à classe unique,

les enfants américains apprenaient la
morale dans des livres d'histoires où le
menteur perdait toujours et où l'honnê-
teté était toujours récompensée.

Dans les années 70, pourtant , il ne
restait nlnc oranH-rhiTiP de la vieille
méthode, où la morale était enseignée
comme les tables démultiplication. Les
écoliers débattaient plus volontiers de
la guerre du Vietnam ou de la légalisa-
tion de la marijuana, dans le cadre d'un
programme de «clarification des va-

Aujourd'hui , les théories sur l'ensei-
gnement de la morale, à la mode depuis
vingt ans, sont accusées d'avoir engen-
dré une génération qui ne sait plus à
quel saint se vouer.

Pour Marylin Rauth , qui dirige le
Département des problèmes d'éduca-
tinn He la PéHératinn américaine Hec

enseignants, «les écoles ont adopté des
programmes qui disaient: il n'y a pas de
bien et ni de mal , nous allons leur
donner le tout et les enfants feront le
tri».

Aujourd'hui , parents mécontents,
groupes conservateurs et certains édu-
cateurs , conduits par le secrétaire à
l'F_dnr_atif.n William Rennett Heman.

dent que soit adoptée une nouvelle
approche des problèmes de l'enseigne-
ment de la morale, afin de donner aux
enfants ce que M. Bennett qualifie de
«valeurs que tous les Américains parta-
gent».

Ce sursaut d'intérêt pour l'enseigne-
ment de la morale est dû , en partie, à
l'action de M. Bennett , en poste depuis
ianvier nui a à nliiçienn: renrice»;
demandé aux écoles de s'attacher acti-
vement à la «formation de la personna-
lité».

Paradoxalement , c'était aussi le but
des premières recherches faites dans ce
domaine au cours de la période de
bouleversement social des années 60.

Les éducateurs, en quête de moyens
pour aider les jeunes à se sortir des
dilemmes de cette période tumultueu-
ce avaient élat-nré Hec «rnorammec

basés sur l'idée selon laquelle les écoles
ne devraient pas «endoctriner» les étu-
diants.

Mais «on ne peut pas se contenter
d'apposer avec un gros tampon en
caoutchouc les Dix Commandements
sur le front d'un enfant et espérer, du
même coup, qu 'il comprendra ce que
ces commandements veulent dire», a
déclaré M. Ralph Mosher, professeur à
I.T t__ .: :.__ . __¦___ o___  A «!.£__._______ :_-__ _i..

Mouvement pour l'enseignement de la
morale.

Une des approches les plus connues
de cet enseignement, à l'époque, a pro-
bablement été celle de la clarification
des valeurs, qui encourageait les
enfants à discuter leur attitude sur
différents problèmes.

Rapidement , cependant, la méthode
a été arrncée He nrr.mf.iivr.ir le //relati-
visme» moral, en ne faisant pas d'ef-
forts pour faire la distinction entre le
«bien» et le «mal».

Depuis quelques années, les cours de
clarification des valeurs ont à peu près
disparu des écoles américaines. Selon
les éducateurs, le mouvement a souf-
fert Hes rritinne<: He« narente maie
aussi de budgets de plus en plus serrés,
du manque d'enseignants et du pro-
blème de la discipline dans les classes.

A la suite de la campagne déclenchée
par le secrétaire Bennett , l'Institut
américain pour la formation de la per-
sonnalité a enregistré une forte crois-
sance des demandes pour ses livres et
( . ! _ -,_. _..._ 1_ - ../-V-J.- J_ 1_ 1-1 _____

Plus de 16 000 écoles, publiques
pour la plupart , les utilisent dans tout le
pays.

/API

Un chocolat au goût amer
CNUCED : conférence sur le cacao

Le chocolat suisse est, très probable-
ment, le meilleur du monde. La Suisse
est donc l'un des 70 pays réunis actuel-
lement à la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment .CNUCED. oui nrendra fin le 28
février. But de la conférence : parvenir à
un nouvel accord portant principale-
ment sur le niveau des prix et leur
mécanisme de révision. C'est sur ce
dernier point que les discussions entre
experts producteurs et consommateurs
s'actionnent actuellement.

Les pays producteurs proposent un
prix moyen de 120 cents la livre avec
des prix d'intervention inférieur et
supérieur de 105 à 135 cents respecti-
vement. Pour les pays consommateurs
par contre , le prix médian devrait être
de 105 cents avec des prix d'interven-
tion inférieur et supérieur de 90 et
120 cents respectivement.

A la réunion précédente, un accord
c'était fait cnr un mér^anicme He retrait

du cacao comme moyen de renforcer le
fonctionnement du stock régulateur.
L'accord de 1980 prévoyait un stock de
250 000 tonnes. Depuis 1982, le stock
régulateur est de 100 000 tonnes. Les
taxes prélevées depuis lors, représen-
tant un montant de 234 millions de
dollars, pourraient donc permettre
d'accroître ce stock.

Les principaux pays producteurs
sont : la Côte-d'lvoire, le Brésil, le Gha-
na le Niperia et le Cameroun Fn tête

des pays consommateurs, on trouve les
Etats-Unis, suivis par la RFA, l'URSS,
l'Angleterre et la France. La Suisse
n'arrive qu 'à la 10e place. Cependant,
étant donné que l'industrie chocola-
tière suisse a de nombreuses filiales à
l'étranger, les deux plus importants
groupes, soit Nestlé et Jacobs-Suchard ,
achètent le 15% de la récolte mondia-
le

Le récent échec d'un accord sur
l'était. risque malheureusement,
d'avoir une répercussion sur la confé-
rence ainsi que le recul du dollar et la
baisse des matières de base qui ont
chuté de 13% en une année. Pour les
pays producteurs, il s'agit avant tout
d'avoir des rentrées suffisantes car le
problème du remboursement de la
dette et de ses intérêts fleure touj ours
en toile de fond.

«On nous impose un prix qui n'est
pas suffisamment rémunérateur et
nous l'acceptons. Parce qu 'il nous faut
les moyens pour le développement »,
avait déclaré, en octobre 1985, M.
Houphuët-Boigny, président de la
f'Ate-H'Tvnire Cect la lni Hn marené

ça ne dépend pas de nous - rétorquent
les consommateurs.

Si les deux groupes participants -
consommateurs et producteurs - ne
parviennent donc pas à se mettre
d'accord , il se pourrait bien qu 'un jour
même le chocolat suisse finisse par
devenir un peu trop amer.

Ânpelira Rncet

Vague
de violence

11
Sri Lanka

Cinq personnes, 4 civils et un soldat,
sont mortes des suites des blessures
reçues dans un attentat commis mer-
credi par des militants séparatistes
tamouls dans le district de Trincoma-
lee, au nord-est du Sri Lanka, ce qui
porte à quarante tués et trente blessés le
bilan de l'attentat, a-t-on annoncé de
source couvernementale.

Trente et un civils et quatre soldats
avaient été tués sur le coup et une
trentaine de civils blessés lors de l'ex-
plosion du camion militaire qui les
transportait. Deux militants tamouls
ont également été tués par des soldats
dans un échange de tirs qui a suivi
l'attentat , a par ailleurs indiqué le
ministre de la sécurité nationale ,
M. I_ alith Athulathmudali.

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier
perpétré par des militants tamouls,
majoritaires dans le nord-est du Sri
Lanka et qui revendiquent la création
d'un Etat indépendant , depuis l'atta-
que contre la ville bouddhiste sacrée
d'Anuradhapura en mai dernier qui
avait fait Drès de 150 morts. (AFP)
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Pari tenu

La « 5 » est née
Pari tenu ! La «5»  a démarré hier

soir, comme prévu, par une soirée de
gala de 3 heures 30. Un supershow
tourbillonnant de strass et de stars,
entrecoupé bien sûr par de la publicité.
Que l'on aime ou non ce genre de
spectacle, la soirée était cependant his-
torique. On fêtait hier l'arrivée de la
première chaîne de télévision française
privée gratuite et la fin du monopole. La
France a basculé dans l'ère moderne de
l'audiovisuel , bien après les Etats-Unis
et le Canada qui ont une longueur
d'avance sur les pays européens.

Ont fait exception la RAI et les trois
chaînes publiques françaises... La soi-
rée a également permis de présenter
tous les animateurs de la « 5 ».

Deux vainqueurs
Le Champagne a dû couler à flots à

Paris et Milan. Deux hommes en parti-
culier peuvent savourer leur victoire.
Le premier, Silvio Berlusconi , qui a
réussi à franchir tous les obstacles:
amendement tour Eiffel, recours de-
vant le Conseil d'Etat , hostilité des
milieux professionnels. Rien n'a dé-
couragé l'homme d'affaires italien et
son équipe. «Après tout , la mauvaise
publicité faite à la chaîne reste de la
publicité. Et je crois que plus personne
en France ne peut ignorer la naissance
de la 5», note avec réalisme le chef de
cabinet de Silvio Berlusconi.

En deux mois, une grille de program-
mes a été mise sur pied : des émissions
de variété (calquées sur les émissions
des chaînes de M. Berlusconi), du
sport, des films et des séries. Toutes les
vedettes de la Télévision française ont
décliné les offres. Mais M. Seydoux ne
désespère pas de les séduire et affirm e
que dès septembre, il y aura des émis-
sions fabriquées en France par des
Français.

Le deuxième vainqueur est sans nul
doute François Mitterrand qui passera
dans la postérité, comme le libéralisa-
teur des ondes : après les radios privées
et «Canal Plus», voici la «5» et tout
bientôt (le 1er mars, la «6»). Malgré les
menaces de l'opposition , il est probable
que la « 5 » survivra aux élections légis-
latives. Le succès, en fait, sera la meil-
leure arme de MM. Berlusconi et Sey-
doux. B.S.
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La soirée de gala « Voilà la 5 » avait
été minutieusement préparée. Tournée
dans les splendides studios de Canale
Cinque de Milan , elle a nécessité 10
jours de tournage. Les producteurs et
réalisateurs - tous Italiens - ont fait
dans le grandiose et les promoteurs de
la chaîne - le tandem Berlusconi-
Seydoux - n'ont pas lésiné sur les
moyens: la soirée a coûté près de 5
millions de francs français. Première
image, le ventre argenté d'un «Concor-
de» qui s'ouvie sur une échelle lumi-
neuse. Des femmes descendent les
marches en toilettes pailletées et décol-
letées. Une armada de vedettes françai-
ses et italiennes est venue inaugurer la
« 5 » : Johnny Halliday, Eddie Mitchell ,
Michel Berger, Sylvie Vartan, Mireille
Mathieu, Michel Platini , Ornella Mut-
ti , Ugo Tognazzi , Serge Gainsbourg,
Alberto Sordi... Et de nombreux autres.
Des télévisions du monde entier ont
envoyé des télégrammes de solidarité.

Dette sud-africaine

Accord à Londres
Les banques créancières de l'Afrique

du Sud et les représentants de la Ban-
que centrale sud-africaine sont parve-
nus, hier à Londres, à un accord de
principe sur le rééchelonnement de la
dette commerciale de Pretoria.

Le médiateur suisse Fritz Leutwiler
a souligné que ses propositions de
règlement avaient rencontré «un large
consensus» jeudi , lors d'une réunion
entre les représentants d'une trentaine
de banques créancières de Pretoria et
les représentants sud-africains.

M. Leutwiler a annoncé la création
d'un comité technique, qui réunirait
les représentants des deux parties et qui
devra régler les détails d'une solution.

Dans une interview à l'hebdoma-
daire ouest-allemand «Wirtschaftswo-
che» publiée hier, M. Leutwiler se
déclare optimiste quant aux perspecti-

ves de réformes de l'apartheid , aux-
quelles sont liées les relations entre
Pretoria et le monde financier.

Les banques occidentales avaient
coupé leurs lignes de crédit en août face
à l'agitation raciale incessante dans les
cités noires, et à l'immobilisme dont
Pretoria faisait preuve à leurs yeux à
l'égard du système de ségrégation.

M. Leutwiler, qui s'est rendu en
Afrique du Sud en janvier , estime que
les réformes annoncées par le président
Pieter Botha le 31 janvier ne sont pas
des formules creuses et que le chef de
l'Etat sud-africain souhaite sincère-
ment réformer le régime d'apartheid.
C'est au Parlement de concrétiser ce
programme, a-t-il dit. «Maintenant les
législateurs doivent œuvrer afin que
l'apartheid soit définitivement aboli».

(AFP)

Coup dur pour la mafia sicilienne
L'un de ses chefs arrêtés
Michèle Greco, considéré comme le

chef de la «coupole» , la commission qui
rassemble les parrains les plus puis-
sants de la mafia, a été arrêté hier à
Caccamo, dans la province de Palerme
en Sicile, apprend-on de source policiè-
re.

Michèle Greco, 61 ans, dit «Il Papa»
(le puissant), était en fuite depuis juin
1982. Il a été arrêté dans une maison-
nette à 48 km de Palerme au cours
d'une vaste opération de ratissage
menée dans la nuit par 400 carabiniers
avec l'appui d'hélicoptères , mais il n 'a
pas été identifié immédiatement.

Lors de son arrestation, Greco a
exhibé des papiers d'identité qui se
sont révélés être ceux d'un homme
décédé depuis plusieurs années. A
l'adresse indiquée dans ces documents .
les carabiniers ont trouvé l'épouse du
chef mafieux, Marianna Greco, qui a
alfirmé être veuve.

Selon les révélations du mafieux
repenti Tommaso Buscetta , Michèle
Greco et son frère Salvatore , dit «le

sénateur», sont les chefs d'un des clans
«vainqueurs» avec celui des «Corleo-
nesi», dirigé par Luciano Liggio.

Les frères Greco, ainsi que Liggio,
déjà arrêté, figurent parm i les accusés
du «procès du siècle» à Palerme.
Michèle et Salvatore Greco ont déjà été
condamnés par contumace à la réclu-
sion criminelle à perpétuité pour le
meurtre du juge d'instruction de
Palerme Rocco Chinicci , en août
1983.

Gros propriétaires terriens, leur
ascension commence en 1978 lorsque
l'autorité du vieux patriarche de la
mafia Tano Badalamenti s'affaiblit.
Alliés aux «Corleonesi», ils vont faire
place nette pour s'emparer du pouvoir.
En quatre ans , les victimes se compte-
ront par centaines.

Dès 1982, Michèle Greco, qui est le
fils aîné d'un chef de la mafia de Croce
Verde, avait été désigné comme le chef
de la mafia de Palerme dans un rapport
signé par le préfet de Palerme, le géné-
ral Carlo Alberto dalla Chiesa , assas-
siné en mai de la même année. (AFP)

LALIRéRTé ETRANGER 
Guerre du Golfe: tragique rebondissement

Avion civil iranien abattu
La guerre du Golfe a connu, hier, un

nouveau rebondissement, la chasse ira-
kienne ayant abattu un avion civil ira-
nien transportant une quarantaine de
passagers, selon plusieurs sources con-
cordantes. Les circonstances exactes de
l'incident demeuraient cependant très
confuses, jeudi en fin d'après-midi, dif-
férentes informations contradictoires
étant communiquées.

Ce nouveau coup de force de l'Irak
risque de déclencher une riposte vio-
lente de l'Iran, son ambassadeur à
l'ONU, M. Ali Khorassani, ayant déjà
déclaré qu 'étant donné l'indifférence
de la communauté internationale à
l'égard des «multiples violations par
l'Irak d'accords internationaux», cette
affaire «se réglerait directement avec
Bagdad».

Selon l'ambassadeur, l'avion a été
abattu entre Téhéran et Ahwaz, et tous
les passagers ont probablement été
tués. Il a ajouté que l'appareil était un
«Fokker F-28», appartenant à une
compagnie intérieure iranienne, la
Asia Airlines.

Selon d'autres sources, l'avion serait
un «Hercules C-130» utilisé par
l'armée iranienne pour le transport de
ses blessés. De son côté, Bagdad a
annoncé que des chasseurs irakiens
avaient abattu dans la région d'Ahwaz
un avion de transport de troupes ira-
nien «Hercules C-130».

Mais un porte-parole irakien a «caté-
goriquement» démenti les informa-
tions en provenance de Téhéran faisant
état d'un avion civil. Le porte-parole
militaire irakien a affirmé que les opé-
rations menées jeudi par la chasse ira-
kienne se sont limitées aux «objectifs

Il n'y a plus d'Irakiens à Fao (notre photo), ce port où les maisons sont en briques
de terre battue, mais les «pasdarans» iraniens sont partout. Certains sont très
jeunes, 14 ou 15 ans à peine. La plupart des immeubles du port ont été touchés par
des tirs et des drapeaux iraniens ont été hissés sur plusieurs places de la ville.

AP/Keystone

militaires iraniens situés dans le sud de
l'Iran» et sur le front.

De son côté , la tour de contrôle de
l'aéroport d'Ahwaz a confirmé la perte
d'un appareil mais a précisé qu 'il n'y a
pas de vols civils assurant la desserte
d'Ahwaz, chef-lieu du Khouzistan
(sud-ouest de l'Iran).

IRNA, l'agence de presse iranienne,
avait précisé que l'avion avait été tou-
ché à 12 heures locales (9 h. 30 HEC) et
avait explosé en plein ciel avant de
venir s'écraser à «quelques kilomètres»
d'Ahwaz.

Toujours selon IRNA, l'avion trans-
portait parmi ses passagers des députés
du Parlement iranien et le représentant
personnel de l'imam Khomeyni auprès
des gardiens de la révolution , l'hodja-

toleslam Fadlollah Mahallati. 11 n'y a
aucun survivant, a ajouté IRNA , qui
n'a pas précisé le nombre exact des
passagers.

Dans un premier commentaire,
IRNA a estimé que «le régime de
Bagdad avait ajouté un chapitre nou-
veau à l'ensemble de ses crimes et de
ses violations des conventions interna-
tionales».

L'aéroport d'Ahwaz a été trans-
formé en hôpital depuis le début de
l'offensive «Al Fajr 8» (Aurore 8) lan-
cée le 9 février dans le sud de l'Irak et
de nombreux appareils de type «Her-
cules C-130» de l'armée de l'air ira-
nienne assurent une navette entre cette
ville et les hôpitaux iraniens, en parti-
culier ceux de Téhéran. (AFP/Reuter)

Reagan à la Grenade
Le communisme passé à la moulinette

Le président Ronald Reagan n'a pas internationale afin de « libérer le Nica
mâché ses mots pour fustiger la « tyran-
nie communiste » lors d'un discours
prononcé hier à la Grenade, petite île
des Antilles où l'armée américaine était
intervenue en 1983. Le président amé-
ricain, effectuant une visite éclair dans
ce lieu symbolique de sa politique de
fermeté envers « l'expansionnisme
communiste », s'en est pris violemment
au président cubain Fidel Castro qu'il a
traité de « tyran».

Invitant les pays des Antilles à colla-
borer avec les Etats-Unis pour montrer
à «Castro et sa bande » ce qu'est la
liberté, il a accusé le « Lider Maximo »
de ruiner l'économie de son pays.

Le chef de la Maison-Blanche a éga-
lement lancé un appel à la solidarité

ragua de la tyrannie communiste».
Au Nicaragua, a estimé le président

américain, « les communistes avan-
cent les mêmes excuses qu'à la Grena-
de, tandis que le peuple voit sa liberté
grignotée lentement mais sûrement».

Auparavant , Reagan était arrivé à
l'aéroport de Point Salines, en partie
financé et construit par Cuba. Seuls un
orchestre, une garde d'honneur et une
poignée de dignitaires étaient présents.
La foule avait été soigneusement tenue
à distance.

Avant de quitter l'aéroport pour une
visite de deux heures et demie dans
l'île, Reagan avait inauguré une plaque
commémorati v e à la demande du go-'
verneur général de la Grenade.

(Reuter)

Une visite symbole
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En dépit d'une durée de quelques
heures seulement, la visite de
Ronald Reagan à la Grenade est
chargée de symbole. En octobre
1983, cette petite île des Caraïbes
était soudainement projetée sous
les feux de l'actualité en raison
d'une intervention militaire améri-
caine poury mettre fin à la présence
cubaine.

La peur viscérale d' un nouveau
foyer castriste en Amérique cen-
trale — le Nicaragua en est déjà un
aux yeux de Washington — avait
motivé la décision de la Maison-
Blanche. Ce coup de force, qui se
solda par un succès complet sur le
terrain, constitua un sérieux revers
pour La Havane. Pour la première
fois depuis le renversement de Bat-
tista, Fidel Castro était tenu en
échec dans sa propre sphère d'in-
fluence, si l'on excepte la crise des
missiles d'octobre 1962.

La victoire psychologique dépas-
sait de loin la neutralisation, puis
l'expulsion de quelques centaines
de «coopérants» cubains de la
petite île de Grenade. La piste qu'ils
avaient commencée - curieuse iro-

nie du sort — aura ainsi ete achevée
par les Américains...

Le ton virulent du président Rea-
gan ne laisse aucun doute sur la
détermination de Washington de ne
plus toléter à l'avenir de nouveaux
foyers de subversion dans la région;
dans le cas contraire, le recours à la
force serait alors de rigueur. Ce
coup d'arrêt donné à l'expansion-
nisme cubain dans la région l'aura
été aux moindres frais, en compa-
raison de son impact.

Ce n'est donc pas sans raison si
Reagan a tenu à se rendre à la
Grenade pour y inaugurer cet aéro-
port. Sa présence, tout comme la
nature de son discours, constituent
ainsi l'affirmation sans équivoque
d'une politique d'hégémonie dans
une zone disputée par les deux
blocs. Il a tenu véritablement à mar-
quer «son» territoire face aux éven-
tuelles menées soviéto-cubaines
dans ce secteur stratégique, essen-
tiel pour les intérêts des Etats-
Unis.

Aussi bref soit-il, ce déplace-
ment aura donc valeur d'avertisse-
ment pour quiconque serait tenté
de modifier le statu quo dans ces
Caraïbes déjà si explosives: la «le-
çon» de la Grenade ne sera pas
oubliée de si tôt par le «Lider Maxi-
mo».

Charles Bays

Coluche au
Parlement européen

Jamais une conférence de presse au
Parlement européen n'aura eu autan !
de succès que celle tenue hier pat
Michel Coluche, invité par le socialiste
belge José Happait pour venir parler
des «Restaurants du cœur». Coluche
est venu chercher l'appui des Euro-
péens pour étendre l'opération des
«Restaurants du cœur» qui doivent en
principe fermer le 21 mars prochain,
abandonnant au trottoir 100 000 ven-
tres creux. «Il faut poursuivre tous les
jours et dans tous les pays européens»,
dit Coluche, qui ne comprend pas
qu'avec une production largement excé-
dentaire les Européens «n'aient pas à
bouffer». AP/Keystone
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Aux sociétés
industrielles

établies à Fribourg
Consultant industriel

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

1 7-28204
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Le Conseil communal de Châtel-Saint-Denis mise une
nouvelle fois sur une large politique d'information, cons-
cient que c'est à cette condition seulement que son projet
passera bien la rampe. Jeudi soir, il réunissait les propriétai-
res des bâtiments et les commerçants de la Grand-Rue pour
leur soumettre , dans le plus petit détail , un programme de
vastes travaux à la Grand'Rue. Il s'agira de la reconstruction
totale de la chaussée, des trottoirs et , une fois ce chantier
mené à bien, d'un «lifting» général des façades des mai-
sons.

La Grand-Rue a été mise à rude
épreuve jusqu 'à l'ouverture de la RN
12. Tout le trafic nord-sud avait son
passage obligé entre ses deux rangées
de maisons. On espéra ensuite une
rapide réfection. C'était sans compter
sur les refus successifs par le peuple des
décrets routiers contenant les crédits
nécessaires. Le vote de novembre der-
nier , affirmatif cette fois, donne enfin à
la commune les moyens d'entrepren-

dre ces travaux devises à 800 000
francs, le canton se chargeant de la
route devisée à 350 000 francs et la
commune devant intervenir pour les
travaux intéressant les trottoirs.

Nids de poule et escaliers
Ces trottoirs , tout en nids de poule,

sont rythmés tous les 10 à 15 mètres
d'une ou deux marches d'escalier. Ce
profil accidenté est encore accentué par
de nombreuses entrées de bâtiments
présentant des seuils empiétant sur le
trottoir. Pas moyen d'y circuler avec
une voiture d'enfant ou un fauteuil

La Grand-Rue en polychromie: plan des

roulant. Chaque surface de trottoir
devant un immeuble se présente dans
des conditions particulières. Ces der-
nières nécessiteront même, ici et là , de
reculer des portes palières.

L'ingénieur Michel Monnard , man-
daté par la commune pour ces travaux ,
commentait l'autre soir ce projet de
réfection exigeant des relevés détaillés
pour chaque entrée de bâtiment. En
effet, la commune va profiter de ce
chantier ouvert sur la route pour y
placer les collecteurs d'eau usée, les
lignes téléphoniques, les câbles électri-
ques. Elle va du même coup procéder
au contrôle de tous les raccordements
privés et remplacer tout ce qui présente
des signes d'usure .

Ce chantier dans le ventre de la
Grand-Rue se fera en deux tronçons
distincts et successifs pour ménager un
indispensable accès au centre de la
ville. Sa durée, estime l'ingénieur Mon-
nard, sera de quatre mois au moins. Il
pourrait s'ouvri r d'ici une année, une
période qui convient aux commer-
çants, dit un de leurs porte-parole. Ce
sera aussi le temps nécessaire pour
discuter à fond chaque cas particulier.

60 bâtiments à colorier
Au cours de cette séance d'informa-

tion à laquelle participaient une bonne
centaine de personnes, le Conseil com-
munal a également présenté l'étude de
polychromie des bâtiments de la
Grand'Rue réalisée par l'artiste-pein-
tre Charly Cottet , de Bossonnens, sur
des relevés effectués par un groupe
d'architectes locaux.

Cette étude porte sur une soixan-
taine de bâtiments dont la grande
majorité sont aujourd'hui d'aspect

architectes.

terne et triste. Ce coloriage, dit l'artiste
Charly Cottet, est à concevoir en fonc-
tion de l'ensemble architectural global
dans une recherche d'harmonieuse
cohabitation de valeurs et de couleurs.
Cet ensemble formant la Grand'Rue,
commenta l'artiste, n'est pas facile à
diviser, car il comporte peu de rythme
de façades et de dénivellation des toits.
Elle impose également la prise en
compte de quelques noyaux colorés au
cours de ces dernières années.

L'étude de polychromie, dans la-
quelle l'artiste a évité de trop pousser la
densité des couleurs, s'inspire de ce qui
a été réalisé à Bulle ces années passées.
Charly Cottet souhaite pour Châtel-
Saint-Denis un coloriage un peu moins
timide, à l'exemple de ce qu 'il qualifie
de réussite exemplaire, à Yverdon. Les
couleurs proposées peuvent bien sûr
être discutées. Mais il serait dommage
de devoir procéder à des changements
majeurs qui bouleverseraient l'ensem-
ble.

En procédant aux relevés, les archi-
tectes ont constaté que plusieurs mai-
sons ont subi de graves outrages dus
aux nuisances de la circulation. Ainsi ,
le coloriage devra souvent s'accompa-
gner de ravalements de façades de
pierre, particulièrement de molasse.

Si la commune n'impose pas de délai
rigoureux pour ce «lifting» général,
elle souhaite pourtant que les proprié-
taires fassent l'impossible pour que le
coloriage prenne figure d'ensemble
dans un délai raisonnable. Une éven-
tuelle participation financière de la
commune pourrait être envisagée pour
encourager l'élan. Le futur Conseil
général aura à en débattre.

Yvonne Charrière

Les escaliers et les nids-de-poule seront supprimés. Lib/Alain Wicht

Référendum contre la loi Eglises-Etat
Comité sur la défensive

Les opposants à la nouvelle loi Eglises-Etat mettent les bouchées doubles : hier
soir à Neyruz ils avaient invité tous les Conseils de paroisse du canton pour
présenter leur arguments. Mais contrairement à leurs attentes, une trentaine de
personnes seulement avaient fait le déplacement, dont un certain nombre
n'entendaient d'ailleurs pas du tout se laisser endoctriner. Le pari de récolter les
6000 signatures nécessaires au référendum jusqu'au 13 mars n'est pas encore
gagné.

Manque d'information de la popula-
tion , danger d'une centralisation exces-
sive, refus d'une loi qui met en danger
la liberté d'organisation de l'Eglise,
telles sont les critiques que les partisans
du référendum adressent à la nouvelle
loi, et qu'a rappelé Louis Dietrich,
président du comité référendaire. Au
passage, il a regretté l'absence, pour
cause de service militaire , d'Hans
Brugger, officiai du diocèse, qui s'est
clairement opposé à la loi pour des
motifs de droit canonique. La salle n'a
cependant pas manqué d'éclaircisse-
ments juridiques, car Jacques Ducar-
roz, un des principaux artisans de la
nouvelle loi , siégeait dans le public.
Parfaitement informé sur la genèse et
les intentions de cette loi , il a pu
répondre point par point aux argu-
ments des opposants.

L'indépendance absolue de l'Eglise
que souhaitent certains, a-t-il précisé,
n'est possible que dans le cadre de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ce
qui signifie, il faut le savoir, la dispari-
tion de la structurale paroissiale actuel-
le, et des impôts ecclésiastiques ! Est-ce
cela que veulent les auteurs du référen-
dum? Sont-ils prêts à renoncer à la
tradition fribourgeoise qui veut que les
affaires financières de l'Eglise soient
prises en charge par les fidèles eux-
mêmes et non par les autorités ecclé-
siastiques? En réalité , le peuple fri-
bourgeois a montré en 1982, lors de la
révision de la Constitution , qu 'il ne
veut pas d'une telle séparation. Et bien
loin de vouloir s'immiscer dans les
affaires de l'Eglise, l'Etat a prévu uni-

quement une structure de soutien pour
ces questions financières.

Toute la période d'élaboration de la
loi a montré que le problème n'était pas
l'indépendance de l'Eglise mais l'équi-
libre entre les deux intérêts actuelle-
ment en présence : les Conseils de
paroisse et l'autorité ecclésiastique. Et
certains articles de la loi ne visent qu'à
défendre les intérêts des paroisses. En
fait, dit Jacques Ducarroz, 1 Etat se
retire complètement de l'organisation
des paroisses et il est difficile d'imagi-
ner une plus grande autonomie de
l'Eglise, à moins d'exiger la séparation
complète de l'Eglise et de l'Etat.

Après lui , Jean Brulhart , président
du Conseil de pastorale cantonal , et
Josef Kùttel , président de la commis-
sion des tâches supraparoissiales, pri-
rent la parole pour défendre vigoureu-
sement la nouvelle loi. Face à cet assaut
de compétences, et assez peu soutenu
par les conseillers de paroisses pré-
sents, le comité référendaire a eu de la
peine à faire passer ses arguments. Par
la voix de son président, il a protesté de
sa bonne foi, de son souci d'une gestion
plus pure des affaires financières en
Eglise.

Compter sur la générosité des fidèles
et prévoir la séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat sera peut-être un
jour possible, lui a répondu Jean Brul-
hart. Mais pour l'instant, cette loi est
une bonne loi , a-t-il conclu en lançant
un appel au comité pour qu'il renonce
au référendum et en annonçant la
création d'un comité pour le soutien de
la nouvelle loi. PF

>-" PUBLICITÉ 7" " >

Le logement: une question de volonté politique

Budget 1986 :

• 22 socialistes, 11 PCS et 9 PDC votent en faveur d'un crédit d'investisse-
ment pour le logement.

• 12 radicaux et 4 PDC votent contre.

Priorité à un hôtel à Pérolles , à des villas en terrasse dans la carrière de
Beauregard et à des maisons familiales sur le terrain de l'ancienne usine à
gaz?

N°n! ûfàù
Ce sont d'abord des logements sociaux Jçg_nffiE____.
qu'il nous faut. ypjj l**^

Avec les socialistes Listes 3 ĵJUl

Main basse
sur la ville
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Lib/Alain Wicht
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Créer des conditions favorables
aux artisants et commerçants
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llllll SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 U
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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 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
l" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51. Marly w 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé w 037/63 34 88. Glane» 037/52 33 88.
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac w 037/34 14 12.
Sarine « 037/22 63 54. Singine
«¦ 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse » 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, » 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

| 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 037/61 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.

HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Vendredi 21 février : Fnbourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Abbatiale) v 037/61 26 44

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _ 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
nie 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 W'eck-
Rcynold 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 el 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, v 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.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.

Vendredi 21 février 1986

I SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/3 1 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique dès avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17 T 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,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/2221 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 tounsme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
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 ,
Friboure. « 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 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41| lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-lfi h.

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.

LA LIBERTE

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

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Meà 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.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-1. h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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Soupe de Carême du vendredi 21 février
1986

Paroisse du Christ-Roi: dès 11 h . 30 à la
salle paroissiale .

Eglise de la Visi tation
3e vendredi du mois: à 20 h. messe pour

les membres de l 'apostolat de la prière et des
œuvres dii Sacré-Cœur, sui vie de l'adora-
tion jusqu'à 22 h. Dès 19 h., possibili té de se
confesser.

Paroisse de Vi lla rs-sur-Glâne
Samedi 22 février, dès 1 1 h. 45 , soupe de

Carême à la grande salle de l 'école de
Cormanon. Dimanche 23 février, à 9 h. 30,
messe des familles à l'église de Villa rs,
animée par le chœur d'enfants Les Hi ron-
delles . Dir. Jean-Fran çois Beaud .

Fraternité de St-François - Fribourg
La prochaine réunion de la fraternité est

fixée au samedi 22 février à 15 h. au cou-
vent des capucins , rue de Mora t. Veuillez
prendre pour cette rencontre le N° 2/86 du
Message.

1 MANIFESTATIONS ,
Fribourg, cinéma Rex : «Cinéplus» ,

16 h. 15 , «Brazil» de Terry Gilliam , USA,
1984,. durée 120 minu tes.

Fribourg, café des Grand-Places :
20 h, 30 Spectacle Cabaret Chaud 7, «La
cage aux flics». Location Office du touris-
me. .
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8e semaine. 52e jour. Restent 313 jours.
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 18 , 21-28 :

«Est-ce la mort du pécheur que je  désire ?
N 'est-ce pas plutôt qu 'il se détourne de sa
conduite et qu 'il vive!» Matthieu 5, 20-26:
« Laisse ton offrande là, devant l 'autel, va
d 'abord te réconcilier avec ton frère».

Fêtes à souhaiter: Pierre (Damien),
Noël .

IL FALLAIT JOUER J

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 20
février , à Vincennes:

Trio: 4-5 -13
Quarto: 4-5-13-11
Quinto: 4 - 5 - 1 3 - 1 1 - 1

Loto: 4 - 5 - 1 3 - 1 1- 1 - 7 - 1 5
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Situation générale
Une haute pression située sur le nord de

l'Europe influence ra encore le temps au
nord des Al pes aujourd'hui . Cependan t une
perturbation en provenance de l 'Atla nt ique
s'approchera de nos régions et un couranl
modéré du sud-ouest s'installe ra dans les
Alpes.
•¦' :.
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Châtel-Saint-Denis - Les Paccots-
Rathvel: 60/120 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Semsales: 40/80 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

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

Charmey: 40/ 120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes; piste de fond
ouverte.

La Berra: 60/130 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Villarlod/Mont-Gibloux: 20/30 cm
de neige poudreuse , pistes bonnes.

Bellegarde: 60/100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes; piste de fond
ouverte.

Plasselb/Falli Holli: 60 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Lac Noir/Kaiseregg: 55/90 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac Noir/Schwyberg: 40/150 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon: 25 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes.

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

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou-
gemont: 50/ 120 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes; pistes de fond ouver-
tes, bonnes.
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I MUSÉES ;
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de

mardi à dima nche de 1 0- 1 7 h. et jeudi
prolongation jusqu'à 22 h., exposi t ion des
chefs-d'œuvre du Couvent des cordeliers , et
exposition des principaux dons et acquisi-
t ions de 1981 à 1985 (développement del à
collec tion du Musée d'art et d'histoire).

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours , de 14-18 h. et le matin pour
les écoles, exposi tion « Poissons indi gènes
vivants» et «Poivre et Sel».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 1 4-17 h. et sur demande
tél . 22 85 13 , exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines el
anciennes.

BuUe, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanches et jours
fériés de 14- 1 7 h..exposi t ion du musée per-
manent, art populaire tradi tionnel .

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

Morat, Musée historique : vendredi ,
samedi, dimanche , de 14-17 h., exposi t ion
«Pu ppen Trâume, rêves de poupées » el
diarama sur la bataille de Mora t.

Tavel, Musée singinois: samedi el
di manche de 14- 18 h., exposition « Béai
Fasel , pein tures, de 198 4- 1 985 » jusqu'au
16.2.

Romont, Musée suisse du vitrail : ouvert
samedi et dima nche, de 10-12 h. et 1 4-18 h.,
exposi tion « Le vitrail suisse 1 985 : exposi-
tion-vente de petits formats de 87 verriers
suisses.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche, de 14- 1 7 h, exposi tion per-
manente de grenouilles nat uralisées, collec-
tion de lanternes CFF, découvertes lacus-
tres.

Avenches : Musée suisse de la nai ssance
de l'avia tion suisse, de mercredi à diman-
che de 14-16 h..

Avenches : Musée romai n, 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.
Groupe dès 10 personnes. Annonce préa-
labe au N°037/75 22 22.

mi nyyyyy i
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Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 1 4 h. 30 - 18 h. 30,
dimanche de 11- 1 2 h., exposi tion « Jean-
Pierre Stauffer, huiles et Pierre Oulevay,
bronze et dessins» .

Fribourg, Galerie du Bourg : mard i -
samedi de 14 . h. 30 à 1 8 h . 30, exposi t ion
« Les Maî tres anciens» pein tures, sculptu-
res.

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél. 28 48 77 , exposi tion d'art d'Artcu-
rial .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi , vendredi de 1 4- 1 8 h., jeudi de
1 6-2 1 h., samedi de 14-17 h., exposition
«A ndréas Kaufmann , métamorphoses ».

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

Fribourg, Galerie La Margell e: mardi-
vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition d'an tiqui tés
et de décorations.

Fribourg, Galerie Mara: tous les jours,
sur rendez-vous 22 28 10, exposi tion « Mo-
las et Kilims et tapisseries égyptiennes».

Avry, Galerie Avry-Art : de lundi à ven-
dredi , de 9-20 h., samedi de 9-17 h., expo-
si tion «Pyrogravures de Gilbert Schulé ».

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, exposition
consacrée à la Maîtrise de Fribourg.

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

ans.
Capitole. - Target: 14 ans.
Corso. - Rocky IV: 14 ans.
Eden . - Les super flics de Miami : 1 0 ans.
Rex . - 1. La Gitane: 12 ans. - Brazil : 14 ans.

- 2. Harem: 14 ans. - La dernière licorne:
7 ans. - Les spécialistes: 12 ans. - 3,
Macaroni : 12 ans. - Les amusements
erotiques de nos voisins: 18 ans.

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

Bulle
Prado . - Silverado: 12 ans. - La maison des

1001 plaisirs: 20 ans.
Lux . - Rocky IV: H ans.

Châtel-St-Denis
Sinus.  - Pour quelques dollars de plus: 16

ans.

Payerne .
A pollo . - L'année du dragon: 18 ans. - L'été

du bac: 16 ans.



L'Union agricole et viticole à Cugy
Unir pour mieux agir

Vendredi 21 février 1986

La 90e assemblée de l'Union agricole
et viticole de la Broyé, qui s'est tenue
hier matin à Cugy sous la présidence du
Staviacois Henri Pillonel , n'a pas failli
à la tradition: au terme d'une partie
administrative absoute sans grand fra-
cas, les très nombreux sociétaires pré-
sents se sont en effet vu proposer quel-
ques sujets de réflexion empruntés aux
grands problèmes de l'heure : revenu
agricole, productions excédentaires,
économie sucrière, état des forêts et
culture de la pomme de terre pour n'en
citer que quelques-uns.

Bref, une véritable salade mêlée
qu 'assaisonnèrent en fonction de leurs
affinités , mais en insistant toujours sur
la nécessité de l'union des forces, Jean
Savary, conseiller national et président
de la FSA ; Charles Pilloud , directeur
de la Chambre fribourgeoise de l'agri-
culture ; Pierre Aeby, préfet et Jean
Magnin , sous-directeur de la FSA. Le
combattant Louis Duc y alla de ses
propos épicés en dénonçant aussi bien
le laxisme des autorités paysannes que
le sans-gêne de quelques producteurs
«dont les gros, une fois pour toutes ,
doivent crever». Le fougueux agricul-
teur de Forel n'y alla pas avec le dos de
la cuillère pour crier la honte que
devrait ressentir la paysannerie face
aux méthodes d'affouragement des
bœufs constatées dans un élevage visité
la veille: «J'ai vu 600 bêtes nourries
avec des cailles de poules», a-t-il affir-
mé. La formule ne serait pourtant pas
nouvelle...

Un bon exercice
Dans son allocution d'ouverture,

Henri Pillonel énuméra les préoccupa-
tions présentes de la Berne fédérale
avec ses ordonnances qui agitent les
états-majors d'associations et les arriè-
re-cabinets de secrétariats. Comparée à
un train sans locomotive , la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons laisse entrevoir , à
travers ses vitres sales, quelques fonc-
tionnaires remuant classeurs et pous-
sière pour amuser les spectateurs. Aux
propos ironiques du président de
l'Union succéda bientôt une analyse
approfondie du marché des céréales en
Suisse.

Ce fut le gérant Gilbert Egger qui
commenta l'exercice 85 dont le chiffre
d'affaires - centre collecteur compris -

Fribourg: Henri Kaech n'est plus
Un homme de dialogue

n i ' " .Fribourg a perdu une personnalité
unanimement appréciée: Henri Kaech
est décédé hier matin à l'âge de 73 ans.
Victime d'un infarctus il y a deux
semaines, il avait été hospitalisé, mais
rien ne laissait prévoir, mercredi enco-
re, une fin si proche. Syndicaliste,
député pendant 30 ans et ancien chef du
Service social de la ville , le défunt était
avant tout un homme de dialogue.

Né le 12 mai 1913 , Henri Kaech a
suivi une formation commerciale
avant d'entre r au service de la com-
mune de Fribourg. D'abord secrétaire
de ville adjoint , il est ensuite engagé au
Service social comme adjoint au chef.
En 1969 , au départ du titulaire , il est
nommé chef du service et assumera
cette fonction jusqu 'en 1978, date de sa
retraite. M. Kaech a notamment été

-̂-PUBLICITE — 

1 artisan du règlement communal sur
l'assurance-maladie obligatoire .

Inscrit au Parti démocrate-chrétien ,
Henri Kaech a été élu pour la première
fois au Grand Conseil en 1951. Il y a
siégé jusqu 'en 198 1, ce qui lui a donné
l'occasion d'être membre du bureau et
de la Commission d'économie publi-
que. Trente ans de travaux législatifs ne
l'avaient pas lassé puisqu 'on le voyait
encore, ces dernières années, assister à
certains débats dans la tribune du
public... Pendant de nombreuses
années, le défunt a été secrétaire du
PDC de la ville, et il a présidé les
syndicats chrétiens de la ville. Son goût
pour les activités syndicales ne l'a d'ail-
leurs pas quitté au moment de la retrai-
te, où il a pris la présidence de la
commission paritaire d'application

11 [ NéCROLOGIE I .
des conventions collectives de la
menuiserie et de la plâtrerie-peinture.

M. Kaech s'est mis au service des
personnes âgées ert présidant la fonda-
tion Pro Senectute pendant 25 ans,
jusqu 'à sa mort. Il était aussi membre
du comité de la Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose. Pendant ses loi-
sirs, M. Kaech pratiquait le sport , le
tennis en particulier, et le chant.
Durant plus de quarante ans, il a offert
sa remarquable voix de ténor aux
chœurs mixtes de Saint-Jean et du
Christ-Roi et au Petit-Chœur. «Il aurait
pu faire une carrière de soliste», disent
ceux qui l'ont entendu dans les égli-
ses.

Avec Henri Kaech s'en est allé un
homme affable, chaleureux , qui cher-
chait toujours à arranger les gens. En
deux mots, un homme humain... AG

Henri Kaech
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Vous avez peut-être lu dans «La Liberté» du 14.2.86 l'annonce du Parti socialiste
révélant que M. Bruit n'est pas à l'oeuvre à cause des radicaux!

UNE DÉCLARATION DÉMAGOGIQUE NÉE
DE LA MAUVAISE FOI DES SOCIALISTES!

Ce poste n'a pas été retenu lors de l'adoption du budget en décembre 1984 par
36 voix contre 19!

Or , 14 radicaux et 21 socialistes étaient notamment présents lors du vote!
Faites le compte!

M. Bruit a échoué , car il n'existait aucune base légale pour légitimer son action.
Tel que proposé , il aurait été inutile.

Pour une action efficace des autorités communales et moins de
démagogie, il faut

PLUS DE RADICAUX ET MOINS DE SOCIALISTES
parmi les élus. VOTEZ LISTE IM» 2

BROYE **$*
s'est élevé à plus de 11 millions. La
progression est sensible ; le résultat
financier trè s satisfaisant avec un béné-
fice net avant amortissements de
177 000 fr.
Jean-Claude Bardy s'en va

Au chapitre des élections statutaires,
après la réélection du président , on
enregistra la démission de Jean-Claude
Bardy qui va donc abandonner la
direction de la Banque d'épargne et de
prêts. Son siège et celui de feu Pierre
Pillonel seront occupés par Léonard
Grandjean , de Cheiry, et Francis Mar-
chand , de Lully.

Rétablir l'équilibre
Lucide dans son appréciation des

problèmes, le conseiller national Jean
Savary estima vain le constant retour à
la politique pour la solution des diffi-
cultés que connaît depuis des décen-
nies déjà la paysannerie. «La profes-
sion elle-même a quelque chose à fai-
re», estima-t-il. Charles Pilloud se fit
l'ardent défenseur des gens de la terre,
des betteraviers en particulier. En ter-
mes incisifs, il dénonça les desseins de
la Migros dans sa tentative , par le biais
du référendum que l'on connaît , de
déstabiliser la politique agraire helvéti-
que

Manque d'imagination
Le préfet Pierre Aeby souhaita la

fondation d'une association des pro-
priétaires de forêts afin que les structu-
res du district soient en place à l'heure
de la distribution des subsides. Appré-
ciable précision : le bulletin de santé
des forêts broyardes se révèle encore
satisfaisant. Pierre Aeby regretta enfin
le manque d'imagination et de goût du
risque des deux principales coopérati-
ves agricoles broyardes : une collabora-
tion accrue se révèle indispensable.

Jean Magnin déplora quant à lui
l'intérêt décroissant des agriculteurs
broyard s pour la pomme de terre. Syn-
dic de Cugy, Jacques Overney plaida
finalement en faveur de l'unité , de la
fermeté et du réalisme du monde agri-
cole. GP

LALIBERTÉ FRIBOURG 
La jeune chanson française à Bulle

Trois fois la fête
La jeune chanson française va vivre

son deuxième printemps, ces prochains
week-ends à Bulle. Malgré le succès
tout relatif de sa première tentative,
l'an dernier, Gaz-O-Line, réduit à la
seule personne de Dominique Rime,
tente à nouveau le coup de dés d'une
sorte de festival des jeunes talents, dans
une formule révisée qui doit offrir au
public de Gruyère et d'ailleurs trois
concerts au programme prometteur.

\ARETB MM.
Le premier est prévu le samedi soir

8 mars en l'aula de l'Ecole secondaire
de Bulle , avec un déjà grand nom, celui
de Jean-Louis Mahjun , une des révéla-
tions du dernier Festival de Nyon et le
Grand Prix du Festival de Spa 1984.
Voilà ce qu 'en disait , il y a deux ans,
Jacques Vassal dans «Paroles et Musi-
que», «Jean-Louis Mahjun est un des
rares chanteurs français de la «généra-
tion du rock» à avoir compris que,
pour aimer une musique rythmée et les
sons électriques, on n'en souhaite pas
moins des paroles intelligentes et intel-
ligibles. (...)»

Reconnu également pour la qualité
de ses orchestrations (qu 'il dirige de
l'archet de son magnifique violon élec-
trique), il devrait assurer une belle
ouverture à ce second printemps de la
chanson de Bulle.

Une semaine plus tard , le 15 mars,
c'est à la grande salle du Moderne que
Pierre Meige continuera la fête. Une
fête que l'on nous promet toute en
douceur , en finesse et en richesse, de ce
musicien que la critique nous assure
«né dans un piano, couché sur des
partitions de Fats Domino» et que, de
ce moment, n'a guère fait autre chose
que de la musique et des chansons. On
commence à en entendre parler , sur-
tout depuis l'an dernier où il a passé au
Théâtre de la Ville.

Cette soirée sera ouverte par le Grué-
rien Christophe Pochon, de Vaulruz ,
régional de l'étape. Moins lourdement
accompagné que l'an dernier, il devrait
mieux pouvoir faire passer son messa-
ge.

Le meilleur , toutefois, Dominique
Rime l'a gardé pour la fin en offrant, le
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Pierre Meige sera l'un des invités de Gaz

22 mars, une rencontre choc entre
Boris Santeff, Gilles Langoureau et
Félix Lalanne. Une réédition d'un con-
cert triomphal à La Rochelle, resté
jusqu 'ici unique, mais dont on parle
déjà pour l'Olympia. Rien que ça!

Boris Santeff, on l'avait déjà vu et
apprécié à Bulle il y a un an, avec son
humour noir marbré de rose, son
«look» à la Andy Capp, sa tendresse et
son angoisse. Son retour ne peut que
réjouir.

Gilles Langoureau est l'une des
valeurs sûres de ce renouveau de la
chanson française qui n'en finit plus de
percer depuis bientôt 10 ans. Très«jaz-
zy», il a fait un tabac récemment aux
Faux-Nez à Lausanne.

Félix Lalanne, enfin , frérot , de
l'autre, ne chante pas mais joue de la

O-Line.

guitare. Fort bien , le talent étant ici une
affaire familiale.

Cette soirée forte sera ouverte par un
jeune Parisien, Alain Richard , dont on
commence à parler depuis que Karim
Kacel l'a projeté tout seul sur scène l'an
dernier. C'était à la Fête de l'Huma,
devant plus de 10 000 personnes. Sacré
baptême...

Tout est en place. L'avenir de la
chanson française en terre fribour-
geoise est aujourd'hui entre les mains
du public. Dominique Rime a besoin ,
sur l'ensemble du festival, de quelque
700 entrées pour tourner. S'il ne peut
boucler son budget, Gaz-O-Line risque
de devoir glisser la clé sous le paillas-
son.

S'agissant d'une clé de salle de spec-
tacle, ce serait triste. AFm

1 LA SEMAINE DES EXPOSITIONS- TT

1 FRIBOURG ]
Musée d'histoire naturelle

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

Jusqu 'au 9 mars

Galerie du Midi
avenue du Midi
Jacqueline

Gandubert-Friedly
huiles et aquarelles

ma à ve 8-12 h., 14-18 h. 30
sa 8-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 1" mars

Musée d'histoire naturelle
Poissons indigènes

vivants
tous les jours de 14 h. à 18 h.

Jusq u'au 9 mars

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

Galerie Sonderegger
av. du Midi 1

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

sa 14-17 h.
Jusqu 'au 16 mars

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Maîtres anciens
peinture - sculpture

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

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Jean-Pierre Stauffer
huiles

Pierre Oulevay
bronzes et dessins

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

lllll l DANS LE CANTON )
Avry-Art

Pyrogravures de
Gilbert Schulé

lu 13-20 h., ma à ve 9-20 h., sa 8-17 h.
Jusq u'au 6 mars

Romont , Musée du vitrail
Le vitrail suisse 1985

tous les jours de 10-12 h., 14-18 h.

Morat , Musée historique
ancien Moulin

Rêves de poupées
ma-di 14-17 h.

Jusqu 'au 31 mars



5fi?fiH/Moteur Golf GTI. 60000 km. 80.
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4005/Ford Capri 2,3 S, automat., 76
exp., 2600.-. 037/ 61 18 09.

460187/Opel Manta GTE, mod. 80, exp.
19.9.85. 4 pneus été sur jantes, 5300.-,
à discuter. 029/ 8 57 31 , dès 19 h.

28269/ Fourgon VW, pont et ridelles, dou-
bles tôles striées, moteur mécanique et
tôleries révisés, exp. , 3350.-. Roger
Mouret, Villarsel-le-Gibloux.

28205/Yamaha XT 550, mod. 83,
16000 km, peint, spéciale et chromes.
Très bon état. Prix à dise. 021/
93 78 94.

28173/Autobianchi Abarth, mod. 77 ,
80000 km + 4 pneus hiv. , radiocass.,
3200 -, exp. , à dise. H. bur.: 024/
21 91 78.

27982/Fiat Panda 45 CL, 1985, bleue,
5000 km, 7900.-. 037/ 24 14 83.

28080/Ford Escort 1.6 L, 5 portes,
1983, expertisée, 75000 km, 7400 -, à
dise. 029/ 2 66 38, dès 18 h.

28413/Ford Taunus 77 autom. 2000
GL. 037/ 33 23 43.

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

28358/Mini Cooper 1300, 1975, bleu et
blanc, en parfait état, nombreux accessoi-
res, prix à discuter. 037/ 37 17 68 ou
37 12 41.

28357/Suzuki TS 125, mod. 78, exp.
13.9.85, 650.-. 021/24 74 64.

28356/Yamaha DT 125 LC, août 84,
10000 km, très bon état , 2300 -, à
discuter. 037/ 26 15 04, h. des repas.

28353/Yamaha 125 DT, 1983, exp. ,
7000 km. 2300.-. 037/ 46 41 47.

28396/Opel Kadett 1300 SR, 83, noire,
36000 km, t.o., 4 pneus neige, 1re m.,
exp. du j. , prix à dise. 28 13 14.

28398/Peugeot 505 GTI, mod. 85, exp. ,
17500.-, à dise. 037/ 45 17 60.

28408/BMW 320 kit kamei, année 78,
avec options, prix à dise. 037/
94 Q3 7R

28403/Pour bricoleur, Citroën CX, année
78. 037/ 24 09 02.

28402/Ford Escort GL, mod. 82, 54000
km, exp., 6900.-. 037/ 46 58 58.

28395/Ford Escort 1300, soignée, exp.
du jour, parf. état. 021/ 56 40 21.

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

28405/A vendre, pour bricoleur. Golf GLS
1600, moteur en bon état , 5000.-, à
dise. 037/ 52 33 82.

28407/Pour bricoleur , Renault 30 TS,
prix à dise. 037/ 77 26 20, le soir.

300711 /Renault 14 TL, pour bricoleur,
mod. 77, prix 400.-. 037/ 24 28 94.

28385/Toyota Starlet, 1980, exp., 5 p. ,
R uit 3900 - fi.1 . 39 Ofi

460204/Splendide occasion: Ford Sierra
break 2000 GL, oct. 84, 029/
2 55 77.

/Datsun Cherry 1,2,62 OOO km, 6900.-

ou 162.- p.m.; Datsun Sunny coupé
1,5. 211.- p.m.; Datsun 280 C, 63000
km, 294 - p.m.; Datsun 280 C aut.,
1980, 162.- p.m.; Mazda RX 7, 60000
_rn 9S9 _ nm Çinurarc " .A f_ 3 7 /

633 195.

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

305 1 /Bus camping: Nissan Urvan, 5000
le m- Niecnn Vanctto 1 R . ROT» -m-

Citroën C 35; Fiat 328. Crédit dès
209 - p.m. 037/ 633 195.

28150/P. fin mars, VW Scirocco GTI
1800, exp., 100000 km, 1983, jantes
alu nnonc H'hiuor ctirôn QfW . — (.37/

33 16 01.

300700/Golf GTI, blanche, 82, 60000
km, exp., kit compl. kamei, toit ouvrant,
4 enjol. , 4 haut-parleurs enc , pour cause
dép., cédée 12000.-. 037/ 24 36 34.

27935/Simca Chrysler 1307 S, p. brico-
leur, prix à discuter. Privé: 037/
77 17 R9 nrnl ¦ fi 1 R(1 RR

28222/Ford Fiesta 1.1 I, 1981, 70000
km, exp., 5950.-. 28 39 00.

28228/Citroën CX 2400 Pallas, 1979,
80000 km, ent. révisée, 4500.- ou
120 - p.m. 28 39 00.

28229/Honda Accord 1600 GL, 1980,
exp., 4700.- ou 110- p.m. 037/
*_«¦ _ o _ _  r\r\

28226/BMW 320, 1977, aut., révisée,
exp., 3600.-. 28 39 00.

28223/Renault 14 GTL, 1979, exp.,
3700.- ou 120 - p.m. 28 39 00.

28225/Opel Commodore GS, 1971 ,

exp. , 2200 - ou 66-  p.m. 28 39 00.

28220/Alfa 2.0, 79, 51000 km, exp. ,
5200.- ou 121.- p.m. 28 39 00.

28221 /Mercedes 280 E, 82, 88000 km,

exp., 21800 - ou 500.- p.m.
28 39 00.

28231/Yamaha XJ 900, 10000 km,
7.1984, très bon état , 6500.-. 037/
45 14 72.

300671/2 CV Club, 41500 km, 1982,
prix à discuter. 037/ 22 28 92, dès
18 h. 30.

28243/Break Fiat 131, mod. 78, 1300
cm3, exp. 26.2.85, 1400.-. 037/
33 90 1fi

28224/Range Rover, 1975, non exp.,
4600.-. 28 39 00,

28320/BMW 320/6, 54000 km, aut.,
exp. , 7800.-. 021/93  55 31.

28363/Mitsubishi break, mod. 78, 1600
cm3, 95000 km, exp., 3400.-. 021/
95 82 68. soir.

300690/Suzuki GSX 750 R, 1985,
15000 km, soignée, exp. , garantie, prix
9000.-, à dise. 037/ 65 12 45.

/Pour bric , Alfasud Sprint, 77.
45 26 92, soir.

28101/Mitsubishi Lancer 1300, p. bric ,
Drix à dise 029/ 5 22 72.

2540/Opel Kadett 1,3 S, 5 portes,
1982, 69 000 km, exp., 6900.- ou 160 -
p.m. 037/61 63 43.

2540/VW Jetta GLS, 1981 , 79000 km,
exp. , 6900 - ou 160.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Opel Kadett break 1,2 S, 1977,
SXD.. 79000 km . 3900 - ou 90.- o.m.

037/61  63 43.

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

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

3011/VW Scirocco, 1980, exp. , 5900.
on 1 9 5 - n  m 037/ fi9 11 41

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

3011/Renault 18 break, 1984, 6900.-

ou 180 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1,6 laser, 1985
9800 - ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW Scirocco GTI, 1982, 11900 -
nn 9RO - n m 037/ R9 1 1 41

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

30i i/ Range Rover luxe, 7900.- ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1983, 8900 -
nn 9n9 _ n m 037/ R. 11 41

3011/Audi 100 coupé, 1981, exp. ,
12900.- ou 304.- p.m. 037/
62 11 41 .

OQ_or./Trkv/_ _ta I anHrniiear honiino

1984, 10000 km, prix à dise 021/
53 28 50, de 19 h. à 20 h.

28277/Ford Escort 1600 i cabriolet,
1984, 25000 km, prix à dise 037/
R9 19 91 h renac nn Hàc 1R h

3011/Ford XR 3, 1982, 9800.-ou 230.-
p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Manta 2000, 4900.-. 037/
62 11 41.

3011/Range Rover, 4 p., 1982,
23800 - ou 480.- p.m. 037/
62 11 41 .

3011/Peugeot 505 SR, 83, exp., 7900.-
ou 1 8 6-p .m. 037/ 62 11 41.

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

4005/Ford Capri 2,8 turbo, 24000 km,
exp. , 25000.-. 037/61  18 09.

650.-. 037/ 63 22 38.

/A vendre , VW 1303, de 1974, 68000
km, 1800.-. 46 40 42 .v
460214/Opel Rekord 2000, mod. 84,
55000 km, pont autobloquant, experti-
sée. 029/ 2 80 36.

28443/Mini 1000, 76, exp. , 2500.-,
avec accessoires. 021 /54  00 92. matin
et soir .

28463/Pour bricoleur, Alfa Romeo 1600,
Giulia, mod. 75, prix à dise 037/
33 19 50.

300717/Ford Fiesta 1100, 85, 19800
km, 8900.-. Prof.: 85 1 1 4 1 , priv.:
64 21 04.

——^^—
1163/Toyota Celica ,1600 St, bon état
de marche avec.crqchet de remorque,
900.- 037/ 37 18 32.

28185/Chaîne stéréê électronique, prix à
discuter. Dès 19 h-\ 24 64 01.

28158/Salon 3 + 1 + 1, bon état, 300.-.
65 11 66. ! >

,* ' 'T '•
300715/Potager, 4 |_laques, Sarina; frigo
Bosch, à l'état de' neuf . 24 1 1 1 5 .

"i . 
"

28347/A vendre, un accordéon chroma-
tique, 3 voix, rouge; marque Adria, prix à
Hisrntnr 037/ 61 47 RO

28418/Belle table Ls XIII, gruérienne
ga rantie ancienne, 8000.-, haut
77,5 cm, larg. 7̂5 «pny long. 185 cm
029/ 4 62 01 . dès ,19 h.

28386/Deux chiots croisés appenzel
lois. 037/ 33 18 1Ç, Sepèdes.

28369/Chambre à coucher complète
bon état, seulement" 1500.-. 26 45 59.

9R" _ 7R/Pn _ _««:<-«¦£- rM.rtn-h_.hi. hahu

relax. 037/ 24 93 64.

28375/Une porte accordéon (pliante) en
bois, à 4 vantaux, dim. env. 320/380, en
partie vitrée, comme - neuve. 037/
C 1 oo oc I ,

/Anciens meubles du pays (succès
sion), armoires, table de ferme, vaisselier
col,-.- ?<»_ -. ___ r~r . r i r ,  iT. 1 / R« AI 07

28294/Ancien: 1 canapé vaudois, 2 ta-
bles en bois dur, 1 commode noyer,

1 commode-secrétaire sapin. Le. tout à
restaurer. 037/ 24 71 37 ou 24 76 63.

28304/Armoire 3 portes, liège, I. 1 ,80 m,
h. 2,10 m, parfaite, 450.-. 037/
23 16 47, dès 19 h.

300695/Caravane, 4,50 mx2 m, eau
courante, toilettes, télévision , pavillon de
jardin, prix 4500.-. 037/ 22 17 08, le
soir.

314/1 salon 3 pièces, tissu dralon or ,

500.—; 1 salon 3 pièces, avec carcasse
bois, tissu brun, 600.—; 1 canapé 3 pla-

ces, 200.-; 1 paroi-bibliothèque en

noyer, longueur 280 cm, 800.-; 4 ta-
bles de salon de 80.- à 120.-; 3 salons

en cuir; 1 paroi Louis XV , laquée blanc, le
tout à bas prix. Meubles Dupraz , Mon-
cor 2, 1752 Villars-sur-Glâne. 037/
94 39 RI.

4050/Etranger fige mûr , SYJJJPJ*  ̂_e

rencontrerait gentlll ^^»-^̂ ^V¥  ̂e

tz^iW f̂ C

.<.««_ 01 D 31 52. le matin

28445/Un lot de verres isolants pour
verrière ou serre + citerne à mazout,.
1000 I, métal, avec bac, bas prix. 037/
61 32 86.

/Bateau av . moteur 5 CV , remorque,
1400.-. 44 10 91, soir.

'

/Ancien: belle armoire fribourgeoise rus-
tique. Table de ferme Ls XIII , rallonge,
6 chaises. 021 /93  70 20.

28167/Machine à coudre Vigorelli, su-
perpratique, 24 points différents, 350.-.
029/ 5 22 75.

28115/Superbes chiots cockers améri-

cains, pedigree, 800.-. 65 10 22.

28207/Lit français, 140x200 cm; lave-
vaiss. Miele; cabine douche polyester;
crochet remorque, Opel Rekord. 037/
33 13 7R nn 3.3 33 R1

28250/TV couleurs grand écran Pal, mar
que Saba, télécommande, 2 ans, 800.-
037/ 7.R 33 12 ou 75 18 01.

28410/Jeune Mauricienne cherche tra-
vail comme femme de ménage ou pour
garder des enfants. Ecrire sous chiffre
Q 17-028410 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

28352/Etudiant en lettres donne cours de
français. 24 59 65, entre 12 h. 30 et
13 h

28406/Mère de famille ch. travail de tous
genres, à domicile. 037/ 77 23 18.

300702/Jeune homme, 17 ans, cherche
travail du lundi au jeudi. 037/ 28 17 53.

300698/Jeune femme ch. heures de
ménage, après-midi, à Fribourg ou tout
près. 24 79 31, 17 h.

28248/Jeune homme cherche pour
sept, place boul. -pât.-conf. Soir:
fi7 1R .R4 nn fi7 11 R1

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

Directives
concernant la collaboration

__ Pf* nnc annnnraurc

Prescriptions de date
l Jn Innrnal rlnlt tftrm

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. 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
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

__̂  7 Chaaue éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-

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-
nonce ni à une demande
en dommages- A m
int-ôrôfc __r ___.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le tex te intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
".¦"¦."."." "—- — — —'  ¦¦ _¦.¦'.' ¦¦ . . _ .. . ¦——-

28227/Mercedes Compact 240 diesel,
toit ouvr. électr., exp., 75 , 6500.-.

28 39 00.

460212/Paroi murale avec lit encastré
et armoire . 029/ 2 37 97.

28291/Golf GTI 1800, 1983, options
Darf. état, expertisée. 037/ 24 17 53.

i ioj/ nt_iii_u_- ___.u l o, i aoj , duuiueiiiet! d
l' avant gauche, 800.-. 037/ 37 18 32.

620/Opel Kadett Berlina , 5 portes,
6900.-. 037/ 46 50 46/47.¦ 

\ ¦ ¦ •¦in ' ¦ - 

620/Opel Ascona aut., servodir. , 20000
km, 11 900.-. 03?À46'50 46/47 .

" . ' ¦ > '
•
"

'»'

620/Opel Ascona de luxe 18 E. 18000
km. 13900.-. 037/46 50 46/47 .

620/Opel Rekord, 4 portes, 3900
037/ 46 50 46/47 .,. .

—_— 
. y . 

MURONET
Rénovation, lavages de façades.
Traitements antimousse de toitures,
dalles, etc.

Décapages de façades . Sablages.

Devis sans engagement.

« 037/24 82 72 "

17-2645

fi \-
\ .11 . '¦

300712/Chambre enfant , très bon état
(6 pièces) , matelas 90/190, 600.-.
24 67 95.

/A vendre, timbres-poste suisses, obli-
térés, propres, des 25 dernières années,
rabais 40%. 038/ 51 46 55.

28354/Cherche à louer enregistreur
4 ni__t««; Rnx/nx nn sim

037/ 24 41 40.

300705/Football-billards-tennis de ta
ble à vendre. Except. football sans mon
nayeur, 1000.-. Fais aussi toutes répara
.;«_.__ oo CD co

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

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

300694/Cours d'accordéon chrom. à
bout., location possible.
037/ 34 1R 34

26233/Duo Select, musique idéale pour
soirées privées et mariages. 037/
24 65 55 ou 38 17 45 , h. repas.

107 1 /Pèlerinage de la Suisse romande
à Lourdes, du 20 au 27 avril 1986: quel-
ques places sont encore disponibles. Ins-
crivez-vous sans tarder. 037/ 22 52 39
__1. o o . o c .

28417/Exécute avec expérience par
écrit , thème astrologique avec ascendant,
24 pages, travail soigné.
no A l  A ,  0 1 QO

27100/Softy Hard's Computer Shop:
Atari 5 T, 512 KB, Floppy, Moniteur,
Bask, Logo, 2590.-. Place du Petit-Para-
dis, Fribourg. 22 26 28.

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

28350/Lapin mâle, argenté de Champa-
gne. 0 37/ 6 1  51 92.

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

300714/Ch. j. fille au pair pour 2 enfants,
3 et 2 ans, et aide au ménage, à Milan.
037/ 32 11 77, p. rendez-vous.

28409/Cherchons jeune fille pour aider au
ménage et s'occuper d'une enfant
(5 ans) . Région Vully. 037/ 73 11 80.

300692/Femme de ménage est deman-
dée dans villa à Avry-sur-Matran, pour 2 à
3 h. Dar semaine. 30 18 16.

28302/Famille tessinoise habitant Fri-
bourg ch. j. fille p. garder 2 enfants et
aider un peu au ménage. Possibilité
d'apprendre l'italien. Conditions à dise.
037/ 26 47 26.

28046/Pour Vevey, cherche jeune fille au
pair . 021/24  55 16.
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\yj \̂ . G. Bourqui-Rossier
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CE SOIR

grande

SOIRÉE TRIPES
la portion

avec salade verte

Fr. 8.-
Réservez votre table au

« 037/68 11 19
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I BOÎTE AUX LETTRES \^#
Zone verte de Cormanon

Monsieur le rédacteur,

L 'article paru dans «La Liberté» du
mardi, 18février 1986, intitulé «Le
mur de Beaumont» et signé par
M. Alexandre Overney me contraint à
répondre, en ma qualité de membre de
la Commission d 'aménagement du
quartier de Beaumont et Vignettaz.

Il est vrai que le projet présenté par
notre commission d 'aménagement re-
jette toute nouvelle voie de communica-
tion entre Beaumont et Villars-sur-Glâ-
ne, fût-ce même un sentier piétonnier.
Nous sommes partis du principe selon
lequel les vélomoteurs emprunteraient
immédiatement tout sentier piétonnier
aménagé, ce qui créerait des nuisances
très grandes.

Quant à la création d 'une voie réser-
vée uniquement aux bus, c'est un leurre,
car une telle voie exige un coffrage de
route très épais et une chaussée de
7 mètres de large au moins, ce qui
représente un prix trop élevé pour le
passage exclusif des bus. Nous pouvons
dès lors être certains qu 'en moins d 'une
année, cette route deviendrait une nou-

velle artère à grand trafic, pemettant à
un nombre encore plus élevé de véhicu-
les à moteurs de venir engorger le centre
ville de Fribourg. Voilà p ourquoi cette
voie de bus n 'est pas le bon moyen pour
encourager la fréquentation des trans-
ports publics. Bien au contraire. Il y en a
d 'autres beaucoup plus attractifs et que
nous soutenons vigoureusement. Ces
deux propositions ont été, parmi
d 'autres, abondamment expliquées lors
de l'assemblée générale qui - rappe-
lons-le -a eu lieu le 27 novembre 1985.
Le projet a été débattu et voté très
démocratiquement, en présence de
M. Overnev, sans opp osition.

Enf in nous ne cherchons pas à enve-
nimer les relations entre Fribourg et ses
communes voisines mais bien à défen-
dre notre ville contre une emprise de
plus en plus for te des véhicules à
moteur. Il s 'agit d 'un impératif qui doit
être pris en compte aujourd'hui déjà
pour un règlement f utur des relations
harmonieuses entre Fribourg et ses voi-
sines.

Christian Aver

«Traînée dans la houe »
Monsieur le rédacteur,

Une mère de famille est traînée dans
la boue par une loi et des magistrats
hors de toute réalité. Une mère a écopé
d 'une peine de 10 jours de prison avec
susis pour avoir eu une attitude respon-
sable. Une mère de famille a été jugée
«complice d'attentat à la pudeur des
enf ants » p our avoir trouvé p lus j udi-
cieux que sa f i  lie fasse l 'amour plutôt à
la maison et en toutes précautions
qu 'au bord de la Sarine ou aux abords
d 'une quelconque salle de bal.

« Nul n 'est censé ignorer la loi », nous
rétorquera-t-on. « Une loi est là pour
être respectée». Toutefois, il y a des
circonstances où il faut savoir être «su-
nraléiraliste». F.t là. il f aut souligner
l'attitude courageuse, responsable et
préventive de cette mère, qui a osé
braver la légalité pour préserver sa f i l-
le.

Alors que de nombreux parents
démissionnent, ignorent ou veulent
ignorer ce qui se passe dans leur dos,
une mère s 'intéresse encore au sort de sa
f ille et sait, encore, et de manière réflé-
chie, p rendre SPS rp <:nnnsnhilitp <! On

fait alors de cette mère un bouc-émissai-
re, alors que son attitude devrait servir
d 'exemple.

Une fille, avec où sans l 'approbation
de sa mère, allait avoir une relation
sexuelle avec son copain. Cette mère a
voulu que ça se déroule sans risque et
dans de bonnes conditions. Elle jugeait
aue c'était le moindre mal p our sa f ille.
Elle a ainsi empêché des conséquences
fâcheuses. En ces jours électoraux où
certains s 'insurgent contre la démission
des parents, où d 'autres attaquent les
programmes politiques qui nient toute
réalité, où chacun enfin a une pensée
pour «notre » jeunesse, une mère a fait
face, de manière responsable, à la réa-
lité de sa f ille. EUê g tété condamnée
pour avoir voulu prése rver son enfant.
Cette femme a bien agi. Qu 'elle conti-
nue. Nous disons comme elle au
mnmpnt rlp In çpntpnrp • // C"p<:1 hnn.

teux»... et nous ajoutons : irresponsa-
ble.

Les permanents du Release :
Celia Wust , Caria Brulhart,

Andréa Hunziker,
Frédéric Maillard, Yvan Sallin

Il était une fois dans l'Ouest
Monsieur le rédacteur, .

Samedi 15 février, 20 h. 30, au
cinéma Capitole. Il y a dans la salle une
cinquantaine de personnes venues voir
ou revoir le torride western de Sergio
Leone. «Haut les coïts et vive l 'harmo-
nica!»

Pourtant, quelques éternuements
nnrpi lp rlphut /lp In nrniprtinn nnp

évidence transit les spectateurs: il fait
dans ce cinéma plus froid encore que
dans le regard glacé de Henri Fonda.
Non, non, pas légèrement frisquet; on
en est au stade de la condensation sur
les lunettes, des écharpes sur le nez et
des manteaux-couvertures sur les pieds.
Si la plupart des gens restent de glace,
d 'autrp .t nerdent leur sane-f rnid au

point de s 'absenter en plein f ilm pour
boire un chocolat chaud dans le café le
plus proche. Sur l 'écran, Claudia Car-
dinale, le visage perlant de sueur, s 'en
va prendre un bain bouillant. Rires
complices dans le public. Merci Clau-
dia, heureusement que tu étais là pour
chauff er la sallp ce soir.

Il paraît que les cinémas fribourgeois
se sont désormais regroupés sous une
seule égide «Pour mieux servir la clien-
tèle» (sic). Alors si le prix du monopole
se paie en économies de chauffage ,
qu 'on nous le dise froidement. IM pro-
chaine fois nous pourrons rester dans
nos pantoufles, avec du thé chaud à
disposition. En regardant des vidéos.

Christophe Passer

Un neu
Monsieur le rédacteur,

Je me permets de vous écrire, au sujet
du compte rendu jud iciaire paru dans
«La Liberté» du samedi 15 f évrier
1986: «Accusé d 'attouchements sur sa
f i î lp tfp- lin npro nrnti i l tâu

Il est scandaleux, le mot n 'est pas
trop fort, que votre j ournal se présentan t
comme catholique, tolère des articles de
ce genre étalant le vice dans tous ses
détails. Ce texte pu blié bien en évidence
pervertit la j eunesse. J'estime que la
tâlâvicinn //_> _"i n/>>i. ,-, ] ,-, tîéé A—*¦*+**->*• __.__»_

de pudeur
temporaine favorisent déjà suffisam-
ment la sexualité. Je vous signale aussi,
en passant, l 'affiche du «Cabaret
Chaud 7» qui est une insulte à l 'égard¦ de la femme...

Je me fais l 'interprète de nombreux
abonnés qui constatent que votre jour-
nnl n 'n rfz-M n ort\nor n In nracco ôrnli.

que.
Jean Fessier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
ràti 'i r t î n n  \

Il IEN BREF 3»
• Cours cantonaux de perfectionne-
ment de tambour: réussite totale. -
C'est à Marly que s'est déroulé derniè-
rement l'examen final des cours de
perfectionnement de tambour pour la
saison 1985-86. Pour les 74 partici-
pants, représentant 31 sociétés de
musique fribourgeoises, ce fut l'abou-
iirramanf _*_ *» 1 1 <- A r. n ,-. __-» <~ 4n nn*>—^ A 

nées à Romont, Dompierre, Courte-
pin , Bulle , Tavel et Marly. Cet examen
final , en la présence de Bernard Rohr-
basser (président de la Société fribour-
geoise des musiques), s'est soldé par
une réussite totale, tant en ce qui
concerne la participation que les résul-
tats.

i _i_

FRIBOURG J
Création au Moderne à Bulle

Dialogue corps-baguettes
AV/WT-SCëNEÎ M

Le public chorégraphique fribour-
geois traverse une période propice :
créations et spectacles nouveaux, dus
essentiellement au talent et au travail
de danseurs locaux, fleurissent allègre-
ment sur les scènes de tout le canton. Ce
soir, la danseuse Mady Perriard et le
percussionniste Bertrand Cochard pré-
senteront en première un dialogue pour
corps et percussions sur lequel les deux
artistes travaillent depuis bientôt une
année. L'événement aura lieu à 20 h. 30
à la grande salle du Moderne, à Bulle.

Sous le titre «Chromophonia», la
danseuse fribourgeoise et le percusion-
niste partagent , dans une recherche
d'homogénéité et de contrastes, un
message qui leur est commun et qu'ils
ont lentement développé au fil des
mois. De ce travail patient est née une
structure musicale et chorégraphique
que l'improvisation des deux artistes
doit remplir et faire vivre.

Mis en scène de façon très particu-

lière (la danseuse et le percussionniste
étant placés au centre de la salle), le
spectacle doit être rehaussé par le tra-
vail original de l'éclairagiste Jean-
Pierre Roussy, mis au point spéciale-
ment pour ce spectacle, et qui devrail
représenter une petite prouesse techni-
aue de souplesse et d'invention.

Rappelons que Mady Perriard est la
responsable de l'Ecole de danse de La
Planche, à Fribourg, tandis que Ber-
trand Cochard enseigne la batterie à
l'école de jazz du Conservatoire.

Jean-Pierre Roussy, pour sa part , a
assuré les éclairages de plusieurs spec-
tacles à Bulle et à Fribourg. Il a notam-
ment collaboré à ceux de l'opéra en
patois «Le Chèkrè dou tsandèlè»,
monté à Trevvaux. AR

Deux jours de projection

Amateurs, à vos films
Le Ciné-Club amateur de Fribourg

accueille durant deux jours les Jour-
nées romandes du cinéma amateur.
Parmi les 26 films inscrits au program-
me, un jury aura à choisir celui ou ceux
qui participeront au concours natio-
nal.

Vendredi soir et samedi durant toute
la iournée. les cinéastes amateurs actifs
en Suisse romande et au Tessin défen-
dront leurs couleurs avec des courts
métrages appartenant aussi bien au
domaine du documentaire, de l'anima-
tion, de la fiction que de l'essai.

Le nombre des films Drésentés révèle
une lente désaffection à l'égard du
cinéma amateur. Il fut un temps où
plusieurs dizaines de films se trou-
vaient en compétition. Le club de Fri-
bourg, qui compte encore une trentaine
de membres, illustre bien ce mouve-

• Fribourg: concert à Fri-Son. - Ce
soir vendredi, concert de musique rock
dans les locaux de Fri-Son à Fribourg.
Concert «psychedelic» avec The
beauty contest et Nikki Sudden Jacobi-
tes. Lib

• Friboure: conférence Arthur Dun-
kel. - Ce soir vendredi, à 20 h. 15, à
Fribourg (café des Tanneurs), à l'issue
de l'assemblée générale des Jeunes
démocrates chrétiens du canton, le
directeur général du GATT, Arthur
Dunkel , s'exprimera sur la situation de
la Suisse dans le commerce internatio-
nal T îK

• Fribourg: audition au Conservatoi-
re. - Ce soir vendredi, à 19 h. 30, à
l'aula du Conservatoire à Fribourg,
audition de flûte traversière par la
classe d'Elisabeth Kuhl. Lib
• Grandvillard: «Transalp 84» en
inrnvM - Ce-, soir vendredi à 7.(1 h. 1 . à

l'hôtel du Vanil-Noir , à Grandvillard ,
les quatre jeunes garçons de l'expédi-
tion «Transalp 84» présentent leur
diaporama. Pascal Folly, Dominique
Delaquis, Jean-Charles Michaud et
Alain Meyer racontent leur traversée à
skis des Aines -.'Autriche en France

Lib

• Fribourg: une marche pour Maurice
Demierre. - Ce soir vendredi , à 18 h.,
un rassemblement pacifique et silen-
cieux à la mémoire de Maurice
Demierre aura lieu à Fribourg, à la
place Georges-Python devant l'Alber-
tinnm I __ . manifpçtatinn pet nroanicpp

par le Comité Nicaragua-Salvador de
Fribourg, Frères sans frontières de Fri-
bourg et PACAR-Fribourg. Les organi-
sateurs entendent ainsi «dénoncer et
condamner la participation directe des
Etats-Unis dans l'assassinat de Mau-
rice Demierre et des paysannes nicara-
oiiQVPnnpcu T ih,

• Fribourg: Théâtre au Stalden. - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30 au Théâtre du
Stalden à Fribourg, Ange Fragnière et
Eric Berthoud présentent , dans une
mise en scène de Jean-Gabriel Chobaz,
la version théâtrale de «Senso», une
nouvelle de Camillo Boito. En noctur-
ne, à 23 h., les planches du Stalden
accueilleront Christy Doran , guitare
cnln AP ia-77 T ih

ment de lente érosion. Peu ou pas de
renouvellement des membres, pas de
jeunes et toujours moins de films tour-
nés. Il fut un temps - se souvient l'un de
ses membres - où plusieurs cinéastes
fribourgeois se disputaient l'accès à la
sélection romande. Aujourd'hui, les
deux films inscrits proviennent du
même cinéaste. J.-P. Sudan de Marlv.

Cette baisse d'intérêt pour le cinéma
amateur peut paraître étonnante au
moment où le cinéma est entré à l'éco-
le. On peut cependant admettre que le
développement constant de la vidéo à
destination des amateurs ioue un rôle
dans ce mouvement.

Ces séances de projection de ven-
dredi (dès 19 h. 30) et de samedi (9 h. à
16 h. 30) ont lieu à Fribourg à la grande
salle de l'Institut de chimie de Pérolles.
Les projections sont publiques et l'en-
tra*, oct l_ hr <- CC

• Ursy: soirée théâtrale. - Ce soir
vendredi, à 20 h. 30 à la salle parois-
siale d'Ursy, la société de jeunesse
interprète une comédie en quatre actes
de Louis Velle, «A la monnaie du
pape»: une comédie qui s'attaque aux
travers de la bourgeoisie. Lib

• La Suisse et l'ONU. - Le Parti
socialiste hrnvarrl nroankp n* cr»ir à

20 h. 15 à l'Hôtel de Ville d'Estavayer-
le-Lac un débat public contradictoire
au sujet de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Avec la participation de Pierre ,
Graber, ancien conseiller fédéral, et de
Henri Steinauer, ancien président du
Grand Conseil. L'animateur sera Gé-
rard Roulin , rédacteur au «Républi-
ca in» i ;K

IFEUCITATIONS tzS-F j
Saint-Aubin

Octogénaire

!
h

L.

Un habitant de Saint-Aubin, M.
Louis Beaud, a fêté vendredi dernier
son 80e anniversaire. Ayant secondé
tout au long de sa vie son frère Eugène
dans l'exploitation du domaine fami-
lial , il jouit aujourd'hui d'une retraite
hit*r \  mpritp*» I ih/l_fïT



t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame veuve Yvonne Delley-Carrel, à Yverdon , et famille;
Monsieur Fernand Martinet-Delley, à Neuchâtel , et famille;
Madame et Monsieur Marcel Kùttel-Delley, à Corsier/GE, et famille ;
Madame Olga Dubach-Delley, à Neuchâtel , et famille ;
Madame Gilberte Butty-Delley, à Lausanne, et famille ;
Madame et Monsieur Adrien Jornod-Delley, à Neuchâtel , et famille;
Les familles Cantin , Delley, Mùlhauser , Chambettaz, Pury ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Octavie FAVRE-DELLEY

née Cantin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 19 février 1986, dans sa 91e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le samedi 22 février
1986, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille : Mmc Olga Dubach , avenue des Alpes 3, 2006
Neuchâtel.

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

t
Madame Madeleine Knùbel-Barbey, rue Guillimann 11 , à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Pillonel-Knùbel , à Pully;
Madame et Monsieur Eric Monnet , à Pully;
Les familles Barbey, Delaquis, Uldry, Gallard et Candolfi;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hector KNUBEL

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 19 février 1986, dans sa 84e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 22 février 1986, à 11 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

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

17-1600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Raymond VESIN

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Corpataux , le dimanche 23 février 1986, à
19 h. 30.

17-28264

f avales S-^* „
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t
Repose en paix

Son fils Jérôme;
Famille Robert Mermoud-Cavin , à
Granges-Marnand;
Jacques , Claudine et Sandra ,
font part du décès de

Edith
Kuenlin-Mermoud

(la puce)
Incinération dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-2842 1

t
La Société française de

Fribourg
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
André Meyer

son fidèle membre,
ancien FFI du Jura français
durant la guerre 1940-1945

Les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale de Courtepin , ce ven-
dredi 21 février 1986, à 15 heures.

17-28480

t
L'ASCE Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Meyer

membre actif de la
section de Fribourg

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

17-28518

La confrérie de Saint-André
à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Meyer

son dévoué confrère
I I

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Courtepin , ce vendredi
21 février 1986, 115 heures.
¦I.H B̂....... _B

t
Le'FC Rue

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Favre

mère d'Alfred ,
membre fondateur

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

17-28516

Monsieur et Madame Larry Murray-Remy, leurs enfants et petits-enfants, à
New York;

Madame Lydie Remy, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur André Remy, à Genève;
Madame Maria Remy, à Bulle;
Monsieur et Madame Edouard Remy-Remy, à Gruyères;
Mademoiselle Françoise Remy, à Bulle;
Monsieur et Madame Gilbert Remy-Tornare et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Emile Sonney-Remy et leur enfant, à Bulle;
Madame Emerithe Andrey, à La Tour-de-Trême;
Mademoiselle Marie Pasquier, à Fribourg;
Mademoiselle Marthe Remy, à Fribourg;
Révérende Sœur Anne-Thérèse Remy, Bertigny, à Fribourg;
Madame Jeanine Murith, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Moret-Remy et leurs enfants, à Marsens;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand REMY

en religion frère Placide

leur très cher oncle, grand-oncle, frère, beau-frère et cousin , décédé
subitement le 19 février 1986, à la veille de sa 79e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en la chapelle des révérends Pères
capucins de Bulle, le samedi 22 février, à 14 heures.

Adresse de la famille: André Remy, rue du Vidollet 17, 1202 Genève.
Les dons en espèces peuvent être versés aux révérends Pères capucins , à
Bulle.

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

17-13600

t
Marie-Thérèse Sudan-Gobet, à Romont;
Geneviève Sudan, à Lausanne;
André et Simone Gétaz-Sudan, à Pully;
Robert Peyer-Sudan, à Lausanne et famille, à Neyruz;
Marcel et Fernande Schyrr-Sudan, à Vevey et familles, à Chésalles-

sur-Moudon et Lausanne;
Andréa Gachet-Sudan et famille, à Pully;
Dr Maurice et Françoise Gobet, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants, à Fribourg

et Saint-Sulpice;
Marius et Marianne Gobet , à Rùschlikon et familles, à Allschwil , Zurich et

Rùschlikon;
Bernard et Andrée Gobet , à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Gérard SUDAN
* professeur de piano

leur bien cher époux et papy, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé
paisiblement à leur tendre affection après une courte maladie le 18 février
1986, dans sa 61e année.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , samedi 22 février
1986, à 10 heures.

Domicile mortuaire: rue du Château 101, 1680 Romont.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-28467

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère maman, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et belle-sœur

Rosa WYSS-HAUSER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes, nous ont entourés durant ces joui -
d'épreuve.
Un merci particulier s'adresse à M. le pasteur Hauser pour ses mots
réconfortants et à M. le docteur Benninger pour les soins donnés.
Votre présence et votre marque d'affection ont été pour nous un réel
réconfort et la preuve de l'amitié et de l'estime que vous portiez à la
défunte.

La famille en deuil-
Avry-sur-Matran, février 1986

17-28360
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t
Madame Vérène Kaech-Houriet , chemin des Cliniques 27, à Fribourg;
Pierre et Colette Kaech-Silvestre , à Fribourg;
Françoise et René Chaperon-Kaech et leurs enfants Sébastien et Jérôme, à

'Marly;
Monsieur et Madame André et Colette Houriet-Burgy, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg et Bulle;
Les familles Sylvant , Bianchi , Mayer, Dessibourg, Schmidlin et Schneu-

wly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri KAECH

titulaire de la médaille Bene Merenti
ancien chef du service social

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 20 février 1986,
après une courte maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 22 février 1986, à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi
21 février, à 19 h. 45.

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

17-1601

t
L'Office d'orientation universitaire, l'Office cantonal d'orientation

et l'Association fribourgeoise des conseillers en orientation
ont le regret de faire, part du décès de

Monsieur
Henri KAECH

père de Monsieur Pierre Kaech
conseiller en orientation

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 22 février 1986, à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-28525

t
La commission, la direction et le personnel du Service

des affaires sociales de la ville de Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri KAECH

son ancien et estimé chef de service

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Les commissions professionnelles paritaires
de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie,

fabriques de meubles et de la plâtrerie-peinture
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri KAECH

dévoué président
Elles garderont du défunt le souvenir d'un président très social au service des
entreprises et des travailleurs de notre canton.
Les obsèques auront lieu le samedi 22 février 1986, à 9 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

17-1008

t
La conférence

de Saint-Vincent de Paul
de la paroisse de Saint-Jean

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Kaech

président

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
samedi 22 février 1986, à 9 h. 30.

17-28543

t
La Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose

et les maladies de longue durée
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Kaech

membre du comité

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

t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Kaech

son cher membre honoraire actif
titulaire de la médaille

Bene Merenti
époux de Mme 'Vérène Kaech

membre actif

Le chœur mixte chantera la messe de
sépulture en l'église du Christ-Roi,
samedi 22 février'1986 , à 9 h. 30.
Répétition à 8 h. 45 au local.

17-28542

t
Le Chœur mixte de Saint-Jean

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Kaech

son cher et dévoué président
de 1938 à 1944

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

t
1985 - Février - 1986

En souvenir de

Paul Berset
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-
Saint-Pierre, samedi 22 février à
19 h. 30.
Voilà un an que tu nous as quittés.
La flamme de ton souvenir ne
s'éteindra jamais.

Ta famille
17-28327

t 

Quand le soir fut venu
Jésus dit: passons sur l'autre
rive.

Ses frères et sœurs:
André et Lucie Ayer et leur fille , à Genève;
Yvette et Otto Schneider-Ayer, à Vevey;
Solange et Joseph Torche-Ayer , à Monthey, leur fils et leurs petits-

enfants;
Canisia et Fernand Blanc-Ayer, à Riaz, leurs enfants et petits-enfants;
Marcelle et Robert Clément-Ayer, à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants;
Joseph et Gilberte Sottas-Jaquet , à Marsens, leurs enfants et petits-

enfants;
Son neveu:
Jean Ayer et ses enfants Hervé et Carole, à Gumefens;
Les familles Ayer et Moret,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max AYER

leur très cher et regretté frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 19 février 1986, dans sa 69e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 22 février, à
14 h. 30.
Veillée de prières en la chapelle de Gumefens, ce vendredi 21 février, à
19 h. 45.
Domicile mortuaire: hôpital de Riaz.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13603

t
Madame Aline Pharisa-Magnin, à Marly;
Michel Pharisa, à Marly;
Constant et Christiane Pharisa-Brohy et leurs enfants Olivier, Anne-

Catherine et Sylvain, à Marly;
Marianne Pharisa, à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Pharisa, à Estavannens, Oron-

la-Ville, Gruyères, Lausanne, Le Pâquier , Bulle, Enney et Pringy;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Magnin, à Sion et Praroman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PHARISA

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi
20 février 1986, dans sa 76e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, samedi 22 février 1986, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Marly, vendredi 21 février 1986,
à 19 h. 30.

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

17-1600

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MEYER

père de M. Alain Meyer, professeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-28499

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de pub licité
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Les députés réaffirment la nécessité de la N 1

es opposants à contresens
m

PËR mmmm^AUGR4ND flBKfiCONSEIL ISSNCT
A l'image d'une autoroute, quand les députés parlent de la

N 1, ils roulent sur deux pistes... Il y a la piste de ceux qui
souhaitent vivement sa réalisation , pour le développement
économique de la Broyé et du Lac et pour la sécurité des
villages actuellement déchirés par le trafic lourd . Et la piste
de ceux qui combattent la N 1, tous griefs confondus : « Une
triste histoire », «le fruit d'une euphorie», «plutôt des
logements que des routes », « stop au béton , oui à la nature » !
Mais voilà.

Ceux qui , hier matin au Grand Con-
seil , ont emprunté la piste de l'opposi-
tion ont roulé à contresens. Et ils ont
perd u une bataille. Celle d'un crédit de
10,5 millions de francs que le canton
débloquera pour différents travaux
d'entretien sur la N 12 et de construc-
tion sur la N 1. Même si les Chambres
fédérales doivent encore se prononcer
sur la jonction jusqu 'à Yverdon et sur
son trace exact depuis Morat.

Ce crédit de 10,5 millions - que les
députés ont approuvé par 82 oui, 5 non
et 19 abstentions - l'Etat l'utilisera ces
trois prochaines années à des travaux
d'entretien sur la N 12: renouvelle-
ment de revêtements, réfection d'ou-
vrages d'art , remplacement de clôtu-
res, de plantation , travaux d archéolo-
gie, etc. Mais également à des travaux
sur la N 1 dans la région de Morat :
viaduc du Lowenberg, tunnel des
Vignes et des Combettes, frais d'études
et sondages. «Un véritable crédit de
liaison» a expliqué le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset : quelle que soit la
décision des Chambres fédérales, on ne

pourra laisser une autoroute se termi-
ner en cul-de-sac en rase campagne.
Des travaux devront être réalisés pour
les détournements de villes et villages
lacois et broyards. Et puis , a encore
expliqué le directeur des Travaux
publics, en cas de feu vert de Berne,
Fribourg pourra démarrer immédiate-
ment!

Volontés populaire
et politique

«Le Grand Conseil s'est toujours
régulièrement prononcé en faveur de la
N 1 » a souligné hier Ferdinand Mas-
set, «et le Conseil d'Etat est unanime-
ment favorable à sa réalisation. De
plus, 20 des 22 communes touchées par
1 autoroute lui ont dit oui. Il y a donc
volontés populaire et politique. Il en va
d'ailleurs de la sécurité du trafic dans
les districts du Lac et de la Broyé, de la
lutte contre les nuisances dans des
régions comme Morat ou Domdidier
comme enfin du développement éco-
nomique des deux districts » a encore
relevé le patron des Travaux publics.

Mais la N 1 ne fait pas l'unanimité !
Cyrill Briigger (ps/Planfayon) refuse
d'entrer en matière : la décision fédé-
rale n'est pas encore prise et puis la
construction de la N 1 est une « irres-
ponsabilité». Philippe Wandeler
(pcs/Fribourg) juge la N 1 «économi-
quement et écologiquement pas défen-
dable»: il préférerait avec cet argent
construire des logements ou dévelop-
per l'économie. Marcel Aebischer
(pcs/Guin) lance ce cri : « Pour l'amour
du ciel , arrêtons de construire des rou-
tes... » Un slogan que reprend Marie-
Theres Meuwly (pdc/Tavel) : chaque
district aura bientôt son autoroute.
Mais que deviendra la Glane, «petit
îlot vert au cœur d'un Manhattan fri-
bourgeois?»

Solidarité, s.v.p.!
Les Lacois et les Broyards se fâche-

ront. Gérald Collaud (pdc/Domdidier)
expliquera pourquoi les deux districts
ont droit au développement économi-
que. Martial Pittet (ps/Morat) évo-
quera la sécurité des villages que tra-
verse un important trafic lourd. Jean-

Bernard Maeder (prd/Lugnorre)
apportera le soutien de son parti.
André Bise (prd/Estavayer) rappellera
à ses collègues les décisions prises par le
Grand Conseil en 1970 déjà. Au-
jourd'hui encore, l'opportunité de la
N 1 est bien d'actualité et « le point de
non-retour est atteint»! Syndic de
Morat , Albert Engel (prd) se fera solen-
nel : « Les Broyards et les Lacois sont
choqués par le refus de ceux qui
aujourd'hui sont servis... Où est donc
la solidarité cantonale? Le début d'un
développement économique passe par
les routes».

Au vote, le refus d'entrée en matière
de Cyrill Briigger sera balayé par 88
voix contre 4 et 16 abstentions. A la
lecture des articles, Philippe Wandeler
reviendra à charge, demandant la sup-
pression des crédits pour la N 1 : son
amendement sera repoussé par 78 voix
contre 9 (4 socialistes, 4 chrétiens-
sociaux et 1 PAI-UDC) et 20 absten-
tions. JLP

Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset:
pensif. Lib/Alain Wicht

Un blanc pour un bulletin vert
Question rouge...

Chef de l'Economat cantonal, René
Pichonnaz est aussi caissier du Parti
démocrate-chrétien de Villars-sur-Glâ-
ne. Selon le journal «La Suisse» du
18 février dernier, il aurait, à deux
reprises, envoyé des bulletins de verse-
ment du PDC à des citoyens ayant
commandé des lois, en lieu et place de
bulletins de la Recette d'Etat. «Une
m.garde» a souligné hier soir dans un
communiqué Damien Piller, président
du PDC de Villars-sur-Glâne. En tous
les cas, un blanc du chef de l'Economat
qui a suscité une question rouge: Fran-
çoise Comte, députée socialiste de Fri-
bourg, a interrogé le Conseil d'Etat.

Françoise Comte constate d'abord
que «dans le canton de Fribourg l'Etat
PDC est une réalité bien présente et
qu 'une telle confusion ne peut que le
confirmer». La députée pose trois
questions au Gouvernement: «Com-
ment est-il possible qu'un responsable
sérieux et diligent d'un service aussi
important que l'Economat cantonal se
trompe en encaissant de l'argent dû â

l'Etat en envoyant des bulletins de
versement du PDC? Le Conseil d'Etat
est-il disposé à ouvrir une enquête
disciplinaire et, sinon, comment justi-
fie-t-il sa position? Enfin , a-t-on songé
à contrôler le cep du PDC de Villars
afin de déterminer s'il s'agit véritable-
ment de deux cas isolés?»

«Françoise Comte veut exploiter à
des fins électorales ce qui n'est qu'une
inadvertance regrettable» constate Da-
mien Piller dans son communiqué,
«une inadvertance qui porte sur un
montant de 8 francs! Lequel n'a d'ail-
leurs pas été encaissé.» Le PDC a
immédiatement confié l'ensemble de
sa comptabilité, avec toutes les pièces
qui s'y rapportent , à une fiduciaire
neutre en lui donnant le mandat de
faire une expertise. «Elle révélera ,
comme cela a déjà été constaté, qu 'il
n'y a pas eu d'irrégularité» explique
Damien Piller qui conclut que «l'inté-
grité et la droiture de René Pichonnaz
ne sauraient être mises en cause par
cette mégarde».

JLP
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Paiement direct avec la carte eurochèque.
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Les communes épurent leurs eaux
Coup de pouce cantonal

Fribourg épure bien ses eaux. Et
demain, le canton poursuivra ses
efforts. Ou plus exactement les commu-
nes ! Mais pour les aider, les députés
ont autorisé hier matin le Gouverne-
ment à débloquer un crédit de 40 mil-
lions de francs à titre de subventions
pour les prochains travaux d'épuration
des eaux. Une décision prise à une très
confortable majorité (108 oui et 3 abs-
tentions), avec deux cris du cœur : celui
de Zita Grandjean (pcs/Belfaux) :
« Polluons moins et nous aurons moins
à épurer!» et celui de Marcel Dorthe
(pdc/Gillarens): «Les charges pour
l'épuration arrivent à un mauvais
moment et la situation financière des
communes faibles et rurales est plus
que préoccupante».

A ce jour , les eaux des 53% de la
population fribourgeoise sont épurées.
Un pourcentage qui grimpera à 65%
dès la fin de cette année avec la mise en
service de trois stations d'épuration à
Cottens, Broc et Vuippens. Directeur
des Travaux publics, le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset a souligné les
efforts importants consentis jusqu'à
aujourd'hui par les communes. Seules
81 d'entre elles doivent encore se déter-
miner sur le choix d'une méthode
d'épuration: parmi elles, 54 dans les
districts de la Broyé et de la Glane !

Si personne n'a contesté le principe
de l'épuration des eaux, quelques
députés se sont hier inquiétés des coûts
peut-être disproportionnés par rapport

aux besoins à couvrir. «Nous sommes
certes soumis à la législation fédérale,
mais évitons les dépenses inutiles. Est-
il vraiment nécessaire de relier tous les
villages à une station ?», s'est demandé
Raphaël Rimaz (pai-udc/Domdidier).
Pourquoi ne pas choisir un système
adéquat à une petite commune, un
plan type, ont soulevé Zita Grandjean
et Maurice Berthoud (prd/Châtel-
Saint-Denis). D'autres voix se sont
exprimées afin de combattre les sour-
ces de la pollution : « La prévention est
aussi importante que la guérison », dira
Jean Cattin (ps/Fribourg).

Peu de pollution,
mais de gros frais

Marcel Dorthe expliquera quant à
lui les difficultés financières des com-
munes faibles et rurales, contraintes
d'assumer d'autres charges importan-
tes (hôpitaux, homes, routes, etc.).
«Sans compter», ajouta le député glâ-
nois, «que ces régions peu peuplées ne
sont souvent pas à la source de grandes
pollutions». «C'est vrai», reconnaîtra
Ferdinand Masset, «les petites com-
munes ont des tâches insolubles. A
Berne, en fixant des délais de réalisa-
tion impératifs, les parlementaires ne
se sont pas rendu compte de la réalité.
Mais nous nous battrons pour que les
subventions soient versées encore au-
delà de 1987.»

JLP

Le compte en banque de poche

Ca ne
baissera pas

Subvention pour l'épuration

Les travaux de protection des eaux
contre la pollution sont subventionnés
depuis plus d'une décennie par la Con-
fédération. Depuis le début de l'année,
la subvention fédérale est réduite de
10%, ce qui devrait entraîner logique-
ment une réduction similaire des sub-
ventions cantonales. Deux députés,
Joseph Deiss (pdc, Barberêche) et
Jean-Marie Berset (pdc, Chénens),
s'en sont inquiétés et ont adressé une
motion sur la question au Conseil
d'Etat. Ce dernier, dans sa réponse,
estime que la réduction des taux des
subventions fédérales ne doit pas avoir
pour conséquence une réduction corres-
pondante des taux des subventions can-
tonales.

Selon les prescriptions fédérales sur
la protection des eaux, la subvention
cantonale doit être d'au moins % de la
subvention fédérale lorsqu'il s'agit
d'un canton à faible capacité financiè-
re, ce qui est le cas de Fribourg. Si ce
taux est maintenu, ce seraient les deux
subventions fédérale et cantonale qui
diminueraient. Les deux motionnaires
demandent en conséquence que l'effort
du canton soit réajusté et que le taux de
60% soit porté à 66%.

Le Gouvernement constate que les
communes à faible capacité financière
font des gros efforts pour l'épuration et
qu 'il serait injuste que le canton contre-
carre ces efforts. C'est pourquoi le Con-
seil d'Etat accepte la proposition des
deux députés de maintenir inchangé le
taux de la subvention cantonale. JBW
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Promotions en 1re ligue : ce soir, Marly-Neuchâtel
Marly : «Par honnêteté sportive
nous allons saisir notre chance»

H
HOCK

ISUR G

2e ligue: Unterstadt - Noiraigue 2-4 (1-1 0-2 1-1)

Inefficacité = relégation

Terminant son championnat au deuxième rang du groupe 6 de 2' ligue, le HC
Marly à du même coup décroché son billet lui permettant de participer aux finales
de promotion de 1rc ligue. Cette catégorie de jeu , il la connaît bien car l'ayant quittée
à l'issue de la saison précédente. Par conséquent, il a à nouveau l'occasion de la
rejoindre. Pour y parvenir , il se doit de prendre la mesure de Neuchâtel, le
champion du groupe 5.

C'est cet adversaire qu'il accueillera
justement ce soir, à 20 h. 30, à la
patinoire de Saint-Léonard , à Fri-
bourg, avant de lui rendre la politesse le
1er mars prochain. Le vainqueur de
cette double confrontation sera promu
en ce sens qu 'il y a six paires de
finalistes - la 2e ligue recense six grou-
pes - et six places à repourvoir en l re

ligue. *«A priori, nous ne sommes pas
réellement tentés de regagner les sphè-
res de la division supérieure ». Respon-
sable technique du HC Marly, Etienne

ter: «N allez toutefois pas croire que
nous ne jouerons pas le jeu. On se doit
de respecter notre classement et d'être
honnête envers les adversaires que
nous avons écartés de notre chemin.
De ce fait, il va sans dire que nous
sommes prêts à saisir notre chance».
Cet état d'esprit fait naturellement
honneur au HC Marly. En effet, s'il
n 'était pas conséquent avec lui-même,
il se serait tout simplement désisté. Or,
il ne l'a pas fait.

Jean Lussier a Marly...
...pour un instant seulement! De

passage à Fribourg, le Canadien Jean
Lussier, dont le souvenir est toujours
bien vivant dans les mémoires fribour-

Julmy s'empressa cependant d'ajou- geoises et chez les fans de Gottéron

La température extérieure était plu-
tôt fraîche, celle qui régnait dans la
magnifique et toute neuve patinoire de
Tramelan plutôt chaude. On le com-
prend d'autant mieux qu 'Unterstadt et
Noiraigue, classés ex aequo à l'avant-
dernier rang du groupe 5 de 2' ligue,
jouaient en la circonstance leur saison.
En effet, le perdant de ce match de
barrage était tout simplement relégué
en 3e ligue. A la lecture du résultat
final, ce triste sort a été réservé à
Unterstadt qui a malheureusement suc-
combé à son mal endémique : ineffica-
cité et égocentrisme.

Ayant les sympathies du public et les
faveurs de la cote, compte tenu que
c'est lui qui est revenu sur son rival au
classement , Unterstadt n'a pas connu
l'entrée en matière qu 'il souhaitait.
Balbutiant défensivement lorsque
Noiraigue attaquait , il obligea de la
sorte son gardien Riedo à sortir le
grand jeu face à Gagnebin et Vaucher.
Cependant , au bénéfice d'un meilleur
volume de j eu, il reprit du poil de la
bête, s'empara de l'initiative des opé-
rations et réussit à ouvrir le score suite
à un excellent échange entre Hoffstet-
teret Henguely. Sa joie fut toutefois de
courte durée car la réaction neuchâte-
loise fut instantanée. Les affaires com-
mencèrent même à se corser pour les
gars de la Basse-Ville de Fribourg,
lorsque Noiraigue s'octroya une
avance de 2 unités au cours des pre-
miers instants du tiers médian.
-̂PUBLICITF 

Il est vrai , en ces circonstances, Ta
chance ou la réussite se fit l'alliée des
Neuchâtelois alors que la troupe diri-
gée par Manfred Rhyn semblait avoir
conclu un bail avec l'inefficacité. Et
pourtant , au cours des trois précéden-
tes rencontres, Unterstadt avait trouvé
la faille à 35 reprises !

Qu'est-ce qui s'est alors produit?
Toujours est-il que les Fribourgeois
perdirent leur latin ou plutôt leur « bol-
ze» chaque fois qu 'ils se trouvaient à
proximité de la cage bien défendue par
Kaufmann. Dans ces conditions, on ne
compta point les occasions gâchées
surtout par excès d'égocentrisme. En
effet, trop d'éléments y allèrent de leur
petit numéro. L'optimisme n'était
donc pas de mise à l'appel de l'ultime
tranche dejeu. Malgré tout , Unterstadt
essaya encore de se révolter. A 10 mi-
nutes du terme, l'espoir de renverser le
sort des événements redevint réalité.
Helas, pas pour longtemps. De ce fait,
Unterstadt quitte la 2e ligue avec beau-
coup de regrets car le maintien était
dans ses cordes.

Unterstadt: P. Riedo ; Jenny, Jonin ;
Bûrgisser, R. Lehmann ; Hoffstetter ,
Roschy, H. Henguely ; Gobet, Mùl-
hauser, R. Riedo ; Mauron , J.-M. Leh-
mann , Bless.

Buts : 14e Henguely (Hoffstetter) 1-0.
15e Jacot ( Antoniotti) 1 -1.23e Vaucher
(M. Longhi) 1-2. 26e Page 1-3. 51e
Henguely (Hoffstetter) 2-3. 54e
Schreyer 2-4. Jean Ansermet

donnera le coup d envoi de la rencon-
tre de ce soir. A quel club portera-t-il
chance ? Maurice Renevey, l'entraî-
neur marlinois, espère bien que ce sera
à sa troupe. « Nous nous sommes excel-
lemment entraînés cette semaine. De
surcroît , nous avons récupéré Dorthe
qui était absent depuis le match contre
Leukergrund. De la sorte, je suis con-
fiant. En tout cas, une chose est sûre,
mes gars sont très motivés. D'une part ,
ils tiennent à faire de ces finales une
véritable fête . On les comprend. Après
les énormes sacrifices consentis durant
toute la saison et les heures indécentes
auxquelles ils furent condamnés à s'en-
traîner , ils ont l'intention de mener leur
aventure jusqu 'au bout. D'autre part ,
ils auront à cœur de donner du fil à
retordre à Alfred Riedo, un Fribour-
geois exilé de l'autre côté du lac et ayant
par le passé notamment défendu la
cage... marlinoise».

En toute quiétude
N'ayant pas les moyens financiers ,

sportifs et d'entraînement des Neuchâ-
telois, les Marlinois n'ont naturelle-
ment pas les faveurs du pronostic. Cela
n'effraie pas pour autant Maurice
Renevey. « La victoire dépendra avant
tout de l'application des consignes et ,
dans les grands moments, mon équipe
a souvent répondu à l'attente». Néan-
moins, le mentor marlinois est cons-
cient que sa formation ne renferme pas
des éléments aussi capes que son
adversaire. Dirigé par Michel Turler ,
Neuchâtel affiche quelques noms con-
nus comme ceux de l'ex-international
Guy Dubois, de Rhyser, de Testori
(ex-Gottéron) et de Clottu. En outre,
son contingent est plus étoffé que celui
du club fribourgeois. En tout cas, si
Marly peut aborder ce match aller des
finales de promotion avec une certaine
quiétude, compte tenu qu 'il a déjà fait
mieux que ce que ses dirigeants lui
avaient demandé au seuil de la saison,
Neuchâtel jouera gros, car il a fait de
l'ascension en l re ligue son objectif
prioritaire, ce d'autant plus qu'on lui
miroite un avenir prometteur et non
dépourvu d'ambitions. Marly arrivera-
t-il à lui barrer la route de la catégorie
supérieure ? La première partie de cette
énigme sera levée ce soir.
• Coup d'envoi : Marly - Neuchâtel, ce
soir, à 20 h. 30, à la patinoire de Saint-
Léonard, à Fribourg.

Jean Ansermet

Andy Murray reste a Zoug
Andy Murray dirigera le HC Zoug

(LNB) la saison prochaine encore, pour
le moins. L'entraîneur canadien , qui
entendait retourner dans son pays, a
changé d'avis à la suite d'un entretien
avec le président Georg Keiser. (Si)
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PDC ViIle de Fribourg
Le PCS écrit:

"Tout pour le sport ça suffit!

Priorité à la culture"

^^^^^^  ̂ «La Liberté» des 24 et 30 janvier 1986

Le KUC ,lui ,affirme:

SPORT et CULTURE

pas de CONTRADICTION

Des démocrates-chrétiens responsables de sociétés culturel-
les et sportives

s , , 

CYCU

Nice-Alassio:
succès de Mantovani

L'Italien Giovanni Mantovani a
enlevé au sprint 'la 8e édition de la
course Nice-Alassio, disputée sur 158,5
km. Le peloton slest présenté groupé
sur la ligne et Mantovani a précédé le
Suédois Patrick Serra et le Hollandais
Ad Wîjnands. ;

Le classement: 1. Giovanni Mantovani
(It), 158,5 km en 3 h. 59'30. 2. Patrick Serra
(Su). 3. Ad Wijnands (Ho). 4. Pierino
Gavazzi (It). 5. Giuseppe Calcaterra (It). 6.
Enzio Moroni (It). 7. Adri Van der Poel
(Ho). 8. Steve Bauer (Ca). 9. Bruno Cornil-
let (Fr). 10. Dak-Erik Pedersen (Da), tous
m.t. (Si)

Tour de Valence:
Muller toujours 5e

Tour de Valence. 2e étape, Elda-
Masamagrell ( 136 km): 1. Jos Lammer-
tink (Ho) 4 h. 24'22". 2. Pascal Chau-
bert (Fr). 3. Martin Earley (Irl), même
temps. - Classement général: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 10 h. 30'54". 2.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 13". 3.
Bernard Hinault (Fr) à 19". 4. Julian
Gorospe (Esp), même temps. 5. Jôrg
Muller (S) à 26". (Si)
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Scène épique devant les buts bernois. Keystone

Berne et Coire bien partis
B l  

J *
*} 40e W ills (Nâf) 1-3. 43e Hotz 2-3. 46e

PROMOTIONS <<§f Hills (Gross) 2-4. 54' Bruderer
FN I IHI IF A <P\l\ (Boehm) 3-4. 60e Hills 3-5.

| LN LlbUb A -S-lT-y J PénaIjtés: 2 x 2' contre Dûbendorf,
6 x 2 '  plus 10' (Stebler) contre Coire.

Les matches aller des demi-finales
des play-offs de ligue nationale B ont . p-, e o M i c A n 0\
donné lieu , d'une part , à une victoire Deme-Daie 0-0 11-1 , 3-U, U- -.J
logique d'un des favoris pour la promo- Allmend. 11787 spectateurs. Arbi-
tion et, d'autre part , à un succès sur- très: Weilenmann , Hirter/Schneiter.
prenant d'un outsider sur là patinoire Buts: 4e Walder (Mâusli) 0-1. 8e

de son adversaire : à l'AUmend, le CP Martin 1-1. 22e Bosch 2-1. 23e Martin
Berne a en effet battu le HC Bâle par (Bosch) 3-1. 23e Bosch (Theus) 4-1. 24e

6-3, tandis que Coire s'imposait à Theus (Kuenzi) 5-1. 30e Martin (Fis-
Dûbendorf, sur le score de 5-3. Les cher) 6-1. 48e Johnston (Jost) 6-2. 52e

matches retour de ces demi-finales Mâusler (Walder) 6-3.
seront disputés samedi prochain. A Pénalités: 5x2 '  contre chaque équi-
noter que la patinoire de l'AUmend n'a pe. (Si)
accueilli «que» 11 787 spectateurs 
alors que l'on pouvait penser que le D™—-*:,».».. «n !_ -..« Dplein serait fait Promotions en ligue B

__ - . , _  Les Romands à l'aise
Dubendorf-Coire 3-5 Première ligue tour fmal lcr tour:

(. -.i, U-l , L-L \ Herisau-Grindelwald 6-8 (1-2 3-4 2-2).
Im Chreis. 2300 spectateurs. Arbi- Thoune/Steffisburg - Martigny (à Lan-

tres: Hirschi , Brùgger/Clémençon. gnau) 3-6 (2- 1 1-3 0-2). La Chaux-
Buts: 3e Vollmer (Marti) 1-0. 5e de-Fonds - Weinfelden 7-4 (3-2 2-1

Gross 1-1. 14e Laczko (Schneller) 1-2. 2-1). (Si)

Jimmy Connors - Noah
un suspense continuel

Boca West : vers des demi-finales spectaculaires

(7/3/7/ 10). Une réussite au service qui
permit au Français de conserver le
contact tout au long de la rencontre.
Dans le jeu , Connors se montra en effet
supérieur, notamment sur ses sensa-
tionnels retours de service et ses revers
croisés à deux mains d'une précision
incroyable. Même sur son coup droit ,
réputé faible et sur lequel Noah insis-
tait , Connors parvint fréquemment à
prendre le Français en défaut, notam-
ment en passing-shot.

En demi-finale, l'Américain sera
opposé à Ivan Lendl (N° 1). Le Tché-
coslovaque n'a guère eu à forcer son
talent pour vaincre facilement, pour la
quatrième fois, le Suédois Joakim Nys-
trôm (N° 10) 6-1 6-2 6-4. (Si)

Steffi Graf en finale
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf

(N° 2) s'est facilement qualifiée pour la
finale du simple dames. Elle a en effet
disposé en deux sets de la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova. Steffi Graf
( 16 ans) a nettement dominé la longili-
gne Tchécoslovaque, qui apparut lente
et mal inspirée au cours d'une partie à
sens unique d'une durée de 51 minu-
tes. En fait, c'est notamment grâce à
son style de jeu beaucoup plus agressif
que Steffi Graf doit sa victoire. (Si)

III ITENNB ^
Deux demi-finales qui promettent du

beau spectacle : le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (N° 1 ) contre l'Américain Jimmy
Connors (N° 3) et le Suédois Mats
Wilander (N° 2) face à son compatriote
Stefan Edberg (N° 5). Tel est le verdict ,
somme toute logique, qu'ont rendu les
quarts de finale du simple messieurs du
tournoi de Boca West, comptant pour le
Grand Prix et doté de 1,8 million de
dollars.

Car, une fois de plus , la logique a été
finalement respectée. Edberg avait été
le premier à se qualifier pour les demi-
finales en mettant un terme à la série de
surprises provoquées par le géant tché-
coslovaque Milan Srejber (2 m 02), qui
avait - entre autres - sorti le vainqueur
de Wimbledon , Boris Becker (N° 4).

Du même coup, Edberg a «gagné»
un nouveau rendez-vous avec son
compatriote Mats Wilander , ce même
Wilander qu 'il avait battu en finale à
Melbourne , en décembre dernier. Le
double vainqueur des Internationaux
de France (1982 et 1985) a en effet
éliminé sans trop de difficultés le Fran-
çais Guy Forget (5-7 6-4 6-4 6-3), au
terme d'une rencontre d'une durée de
2 h. 32' et qui fut quand même plus
équilibrée que ne l'indique le score.

Mais le meilleur quart de finale, et
sans doute le match le plus spectacu-
laire depuis le début du tournoi , a été la
partie qui s'est terminée par la victoire
de Jimmy Connors sur Yannick Noah
(N° 6) sur le score de 5-7 6-4 7-6 (9/7)
6-4, après un duel à couteaux tirés de
3 h. 44' entre deux joueurs en grande
forme. Du premier coup de raquette de
Connors sur son service jusqu 'au der-
nier engagement de l'Américain , dans
le 10e et dernier jeu du quatrième set , le
suspense demeura continuel et le jeu
intense et de grande qualité.

Si « Jimbo » attendit , pour placer son
premier «ace », la balle... de match ,
Noah en passa la bagatelle de 27

B l  JF^
I BASKETBALL % .
Coupe des champions:
Cibona Zagreb étrillé

La Coupe d'Europe des champions.
Messieurs, 2e retour: Milan-Cibona
Zagreb 90-66. Kaunas-Limoges 112-
100. Real Madrid-Maccabi Tel- Aviv
111-86. - Classement: 1. Kaunas 7/12.
2. Cibona Zagreb 6/10. 3. Simac Milan
et Real Madrid 6/9. 5. Maccabi Tel-
Aviv 7/9. 6. Limoges 6/7.

Dames. Demi-finales aller: CSCA
Moscou-Vicence 82-84. Levsky/Spar-
tak Sofia-Agon Dûsseldorf 79-64. (Si)



t
Madame Marie-Louise Favre-Kolly, à Rossens;
Madame veuve Juliette Philipona-Favre et ses enfants, à Cormérod;
Madame et Monsieur Yvette et Henri Chassot-Favre et leur fils, à

Romont;
Monsieur et Madame Michel et Juliette Favre-Monney et leurs enfants, à

Rossens;
Madame et Monsieur Cécile et Ferdinand Piccand-Favre et leurs enfants, à

Rossens;
Madame et Monsieur Bernadette et Jean-Pierre Bertschy-Favre, à Marly;
Madame et Monsieur Jeannette et Joseph Dupasquier-Favre et leur fille , à

Vuisternens-en-Ogoz;
Madame et Monsieur Cécile et Joseph Meyer-Favre et famille, à Vuister-

nens-en-Ogoz;
Madame et Monsieur Léonie et Aimé Nicolet-Favre et famille, à Cottens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi 20 février 1986, dans sa
83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rossens, samedi 22 février
1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, vendredi
21 février, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la crypte de l'église de Rossens.

t
Le comité cantonal, la direction et les collaborateurs

du secrétariat cantonal de Pro Senectute Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri KAECH

leur fidèle et dévoué président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-829

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de symphathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Gabriel BOSCHUNG

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille et tout
particulièrement son épouse. Que chacun accepte leurs remerciements et
leur vive reconnaissance.
Riaz, février 1986.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 22 février 1986, à 19 h. 30.

17- 120545

t
La Société de tir militaire

de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna Favre

maman de M. Antonin Favre
membre vétéran,

ancien secrétaire caissier
et parrain du drapeau
et de M. Alfred Favre

membre actif

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

17-28531

t
Le comité de gestion,

les professeurs, le personnel
et les élèves de

l'Ecole secondaire de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Favre

mère de M. François Favre,
directeur

L'office de sépulture aura lieu le
samedi 22 février 1986, à 14 h. 30,
en l'église paroissiale de Rue.

17-28523

t
Le Groupement syndical

des retraités AVS
et rentiers AI Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Kaech

dévoué membre du comité
Nous garderons de notre ami Henri ,
le souvenir reconnaissant d'un
homme attentif aux problèmes qui
nous préoccupent.
Pour les obsèques, prière dé se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-28245

t
Les Anciens du

Petit-Chœur de Fribourg
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Kaech

leur ami et soliste
durant plus de 20 ans

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

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna Favre

maman d'Antonin Favre,
son dévoué membre actif,

membre d'honneur,
médaillé Bene Merenti ,

amie de Rose-Marie Blanc,
membre actif

et membre d'honneur

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

17-28502

t
Le groupe costumé

«Au Fil du Temps» de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Sudan

membre d'honneur

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

t
Le Groupe culturel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Sudan

son ami et
dévoué vice-président

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

17-28505

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Henri Gobet-Carlod et leur fils Nicolas, à Thônex/Ge-

nève;
Monsieur André Gobet , à Villarsel-le-Gibloux et son amie Rose Panico:
Ses sœurs:
Madame Amélie Perreal , ses enfants et petits-enfants, à Annecy/France;
Madame Léonie Revilloud , ses enfants et petits-enfants, en France;
Madame Madeleine Michaud , ses enfants et petits-enfants, à Gaillard/Hau-

te-Savoie; '
Son filleul:
Monsieur André Revilloud , à Lélex/France;
ainsi que
les enfants et petits-enfants de Monsieur François Berrod, à Bellegarde/Fran-

ce;
Mademoiselle Jeanne Gobet;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie et Robert Jaccoud , à Leaz/Fran-

ce;
Madame Léa Gobet, ses enfants et petits-enfants, à Veyriez/Genève;
Les enfants de feu Conrad Gobet;
Monsieur Henri Gobet , à Estavayer-le-Gibloux;
Monsieur et Madame Emile Schlûchter, à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles Carlod, Ducret , Cadoux, Genecand, Lachenal, et le
familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de A

Madame
Joséphine GOBET-BERROD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 85e année,
munie des sacrements de l'Eglise, après de pénibles souffrances, le jeudi
20 février 1986.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
dimanche 23 février 1986, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir en l'église de Villarlod tiendra lieu de veillée de
prières.
Domicile mortuaire: Villarsel-le-Gibloux.

Priez pour elle

t
Le Ski-Club Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys Pharisa

père de Constant
et de Marianne

beau-père de Christiane
membres actifs,

grand-papa d'Olivier
et d'Anne-Catherine

membres de la
section compétition,

grand-papa de Sylvain

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

17-28533
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t
La caisse de décès

«L'Ouvrière»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector Knuebel

membre retraité

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

t
Février 1985 - Février 1986

_______ ! i

Monsieur
Jean Hayoz

Dans le silence de la séparation, il
n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a
aimé.

Ton épouse et tes enfants
Que tous ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, samedi 22 février 1986, à
17 h. 30.

17-28429



Dimanche,
les finales
du tournoi
scolaire
de hockey
sur glace

Poussins — debout de g. à dr. : H. Audriaz (entraîneur), R. Raemy, C. Grenier ,
Y. Peiri, Cl. Descloux , Ch. Waelchli , A. Giot, Ph. Marguet, R. Beaulieu (entraîneur)-assis
de q. à dr. : J. Collomb. E. Gosselin. Pa. Frei. C. Busch. J. Christinat.

Zurich — debout de g. à dr. : P. Catillaz, Ph. Pasquier , E. Gremaud, E. Fiaux , J.-P
Stucky (matériel), L. Chablais, S. Moreno, F. Piller, S. Jenny - assis de g. à dr.
D. Cuennet , O. Andrey, S. Monney, G. Rotzetter, L. Egger , P. Hasler , V. Cotting
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Kloten — debout de g. à dr. : D. Waeber , J.-C. Haymoz, B. Clerc , Y. Fontana
D. Rumo, Ph. Moret , R. Hanloser , D. Lotscher , M. lngold,0. Brulhart-assis de g. à dr.
V. Rolle , M. Mader, G. Page, D. Berset , J. Langenegger, D. Schôni, Ch. Rizzo, St
7nccn A RioHr,

DaVOS — debout de g. à dr. : A. Bertschy, V. Probst , L. Lasser , S. Savary, J.-C
Portmann, S. Riesemey, A. Auderset , Ch. Pernet , J.-C. Emmenegger- assis de g. à dr.
L. Esseiva , S. Bavarel , St. Bosshart , P. Schumacher , S. Nissille, P. Renz, M. Aebischer
Q rinucco H Çr.hunar*h

W^- -* W - ,̂.'r. Z -

OIten — debout de g. à dr. : Ch. Rotzetter (resp. de l'école), Ch. Pillonel, Ph. Pharisaz
E. Descloux , O. Piller, L. Wicky, H. Gauch (resp. adm.) - assis de g. à dr. : D. Bise, Th
Rr_t-7(-ttor n 7__mr»finn O Porroira C\ Rnh^ai,

Ambri Piotta — debout de g. à dr. : A. Kummer , Th. Aebischer , S. Barberis
W. Mùlhauser , J. Lehmann (entraîneur) , P. Krattinger, J.-M. Bielmann, L. Rudaz
A. Baumeler-assis deg.àdr. : P. Krattinger, J.-C. Scherwey, Y. Reynaud, Ch. Mollard
c n;„,,.,r,r,i;

Bienne — debout de g. à
Hauser, Y. Goumaz, Ch. Hirt ,
adm.) - assis de g. à dr. : L

dr. : R. Beaulieu (entraîneur), S. Ruch, J. Comment , St
S. Schuwey, S. Gauch, P. Grandjean, H. Gauch (resp
Rr_ihn7 F Tnrrhe IM [.misse Ph Mnnnev !. Witt

MoskitOS — debout de g. à dr. : J.-C. Wyss , H. Audriaz (entraîneurs), P. Angéloz
N. Boirin, J. Monney, H. Bissig, M. Bapst , Ch. Roulin, J.-P. Dousse (resp. adm.), J
Dennesboe, M. Zurkinden, J. Gauch, L. Rigolet, X. Crittin, G. Baeriswyl, D. Riedo
J. Dougoud, Y. Volery - assis de g. à dr. : F. Corpataux , D. Dousse, St. Meuwly
I \ A / _ ,_- _- I r, *-.rr.r,r.r. I 7or-«(,„_,

SPORTS 23

Sierre — debout de g. à dr. : B. Lehmann (responsable), Ch. Schaller , B. Zumwald, Ph.
Volery, P. Barras, St. Renz, Th. Christinaz, P. Rigolet, St. Curty (resp. matériel) - assis de
q. à dr. : St. Uldry, S. Pilet, M. Eqqer, D. Aebischer , M. Danasboe, P. Thévoz.

Lugano — debout de g. à dr. : Th
H. Ottet , D. Heimberg, F. Papaux ,
Salzmann (entraîneur) - assis de
M 7_irkinHp_n D Zosso. P Berset

Kilchoer , F. Grossried , Ch. Serena, J.-M. Rotzetter
A. Wittmer , P. Rotzetter, Th. Ackermann, Ch
q. à dr. : Th. Collomb, B. Mooser, D. Etienne

: mc- ».



t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Bongard

épouse de M. Joseph Bongard,
président d'honneur

La société participera en corps à
l'office de sépulture.

17-28500

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Meyer

collaborateur retraité

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

17-1502

( -

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

Asile de nuit
Collecte 1985-1986

lre liste de dons
Mc Jean-Marie Favre, Fribourg,

200 fr. ; Mmc Jacqueline de Zurich,
100 fr. ; Révérendes Sœurs du Bon
Secours de Lyon, 100 fr. ; Commune de
Granges-Paccot , 100 fr. ; M. Roland
Déforel , 100 fr. ; Vitrerie Zosso SA,
100 fr. ; Direction de Cremo SA,
lOO fr • Mmc Tsahpllp Hpnccpr-T pim-
gruber, Muri/BE, 50 fr. ; Commune de
Menières , 50 fr. ; Commune de Ché-
nens, 50 fr. ; M. Henri Dousse, 50 fr. ;
Commune d'Ependes, 50 fr. ; Mmc Rita
Roux , 50 fr. ; Commune de Farvagny-
le-Petit , 50 fr. ; Mrac Maria Kirsch-Pas-
quier, 50 fr. ; M. Georges Gauthier ,
50 fr. ; Révérendes Sœurs Ursulines,
50 fr. ; Commune de Tavel , 50 fr. ; M.
Henri Aehv 50 fr • M FHnnarii rlp
Week, 50 fr. ; M™ Suzanne Vuille ,
50 fr. ; M. le prof. Dr H. Ammann ,
50 fr. ; Mme Maria Geismann , 50 fr. ;
M. le Dr François Bise, Villars-sur-.
Glane, 30 fr. ; Mmc Yvonne Crausaz,
30 fr. ; Commune de Forel , 30 fr. ;
Sateg SA, 25 fr. ; Commune de Maules,
30 fr. ; Mc Georges Carrel, 30 fr. ; Asso-
ciation suisse des maîtres-coiffeurs,
«prtinn Frihnuro .f) fr • _/f lp TV T
Zihlmann , 30 fr. ; Commune de Féti-
gny, 30 fr. ; M. Edouard Gremaud,
Conseiller d'Etat , 20 fr. ; Les Fils de F.
Egger, 20 fr. ; M. Paul Aebischer , 20 fr. ;
M. Manuel Carreras-Marti, Ber-
nex/GE, 20 fr. ; M™ Ida-Elisabeth
Horn , Berne, 20 fr. ; M. Henri Berther,
20 fr. ; M™ Casimir Morard , 20 fr. ; M.
le Colonel divisionnaire Marcel Bays,
Vil1ar .-siir-f.lanp ?(. fr ¦ rVimmunp
de Semsales, 20 fr. ; Commune
d'Albeuve , 20 fr. ; Maison Georges
Bise SA, Tavel , 20 fr. ; M. J.-Cl. Gau-
thier , Villars-sur-Glâne , 20 fr. ; M™
Claire Miazgowski , 20 fr. ; M. René
Lévy, 20 fr. ; Commune de Courta-
man, 20 fr. ; Mc Dr Lucien Nussbau-
mer, 20 fr. ; M. Raphaël Barras, Audi-
tpnr pn rhpf dp l'nrmpp . f) fr • Mme
Marie-Thérèse Bardy, 20 fr. ; M. l'abbé
Ernest Perler , 20 fr. ; Angéloz Mode,
20 fr. ; Mc Maurice Waeber , 20 fr. ; M.
Gabriel Neuhaus-Vial , Villars-sur-
Glâne, 20 fr.; Commune de Neirivue,
20 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Contingent
des Grenadiers fribourgeois, 20 fr. ; Me
Louis Bourgknecht , juge fédéral , 20 fr. ;
r̂ nmmnnp Hp I ncc\/ IH fr • \Amc T ô_ -, Aa

Week, 20 fr. ; Mmc A. Hugentobler ,
20 fr. ; M. Auguste Girod , Guin , 20 fr. ;
Mc Markus Zurkinden , 20 fr. ; Com-
mune d'Enney, 20 fr. ; M. Martin Gre-
maud, 20 fr. ; Marianische Mânner-
kongregation , 20 fr. ; Commune de
Heitenried, 20 fr. ; Me Pierre Bovin ,
20 fr. ; Celsa, carburants , 20 fr. ; M.
Marcel Colliard , 20 fr. ; Commune
d'Ueberstorf. 20 fr. : Mc Jacaues Essei-
va, 20 fr. ; M. Albert Vonlanthen ,
20 fr. ; Teinturerie Moderne Maître-
Zosso SA, 20 fr. ; Mme Suzanne Rossier,
20 fr. ; M™ D ' Alice H. Notter, 20 fr. ;
M. Pierre Boyer, 20 fr. ; M. Albert
Morel, Villars-sur-Glâne, 20 fr. ; Mobi-
lière suisse, 20 fr. ; M. Louis Zbinden,
20 fr. ; Etude de notaires Jean-Aloys et
Olivier Andrey, 20 fr. ; M. François
rnttpt Ppn«ipr ?f1 fr • M H Ai * Ror_
card , 20 fr. ; M. Félix Ducrey, 20 fr. ;
Mrac Lucien Renevey, 20 fr. ; Agence
immobilière Claude Butty & Cie, Esta-
vayer-le-Lac, 10 fr. ; Mmc Céline Volle-
ry, 10 fr. ; Franciscaines missionnaires
de Marie, Maison Lena, 5 fr. ; Mmc
Marcel Thalmann , Liebefeld, 10 fr. ;
Mc Marcel Reichlen , 10 fr. ; Fonderie
de Fribourg SA, 10 fr. ; M. Louis
Want.  l O f r  • P<_tiv.__ r,l.anT __ -tt<-c
10fr. ; M. le chanoine Max Overney,
Le Pâquier-Montbarry, 10 fr. ; Anony-
me, 10fr. ; Commune de Châbles,
10 fr. ; M. Robert Stalder, 10 fr. ; Com-
mune de Montbovon , 10 fr. ; M"e M.-
Ant. Blanc, 10 fr. ; M. Claude Genoud ,
anc. Conseiller d'Etat , 10 fr. ; M. Max
Bugnon , 10fr. ; Mme Marcelle Gre-
maud, 10 fr. ; Les Hoirs d'EmilioAnto-
onini 1 O fr • Çnriptp çnicep HPC trr.iir_pç
sanitaires , section Fribourg, 10 fr. ; M.
Paul Torche, anc. Conseiller d'Etat ,
10 fr. ; M™ Marguerite Bise, 10 fr. ;
Commune de Villars-sous-Mont ,
10fr. ; M™ B. Gachoud , 10fr. ; M.
Germain Glardon , 15 fn; M. Henri
Kaech , 5 fr. ; Mmc Wilhelm Oswald,
10 fr. ; M. Gaston Demierre, 10 fr. ; M lle

Marie Ludin , 10fr. ; M. Paul Cornaz-
rîrivav pQnno 1 f_ fr • \A T4r\r.r»rp AlKi_
setti , Givisiez , 15 fr. ; M. Béat Scherrer ,
Genève, 10 fr. ; Pensionnat Sainte-
Agnès, 10 fr. ; M. le Dr B. Schnyder.
5 fr. ; M. Dr Albert Engel , Morat , 10 fr. :
M. René Bersier , Marly, 10 fr. ; M.
Maurice Brasey, 5 fr. ; M"c Mathilde
Gottrau , Pensier, 2 fr. ; M. le Dr J.
Evéquoz , 10 fr. ; Mc Michel Huwiler ,
5 fr. ; M. André Bersier , 10 fr. ; M.
Camille Geinoz, 10 fr.

Tr-tal . ._ - la r.r_ -c_»r_t<- lict_ - • 11 I *. f_-

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Bongard
mère de M. Pierre Bongard,

collaborateur auprès de
l'Office du personnel

de l'Etat

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

17- 1007

t
Le BBC Pérolles

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Bongard

mère de Pierre Bongard,
membre du club et ami

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

17-28528

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Sudanm

époux de
Mme Marie-Thérèse Sudan,

leur dévouée secrétaire
et collègue de travail

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

17-2624

1 NÉCROLOGIE I .

Fribourg
Graziella

Blanc-Meyer
Mercredi 22 janvier , a été inhumée

Mmc Graziella Blanc-Meyer, née à Fri-
bourg en 1901. Après des études à
Fribourg, elle perfectionna ses qualités
musicales. Douée pour le piano, elle
suivit jusqu 'au diplôme final les cours
du Conservatoire de musique. Elle
passa une année à Vienne pour acqué-
rir ses diplômes de virtuosité et d'har-
monie File était la fillp rl' nn an imatpnr
de l'art choral: son père, yCharles
Meyer, avait été président de la société
de chant et fondateur de la Société
cantonale des chanteurs fribourgeois.
Professeur de piano au Conservatoire
de Fribourg, elle enseigna également le
chant à l'Ecole secondaire des jeunes
filles. De très nombreux élèves se sou-
viennent de son enthousiasme à faire
du chant une source de ioie et de nlaisir.
Entraînant quelques-unes de ses élèves
particulièrement douées, elle fonda le
«Cœur qui chante» qui devait attein-
dre, dès le début , une très grande quali-
té. Se produisant dans toutes les villes
de Suisse et en particulier auprès des
unités de troune . durant la mobilisa -
tion 1939-1945, le «Cœur qui chante»
fut souvent félicité par le général Gui-
san, le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat
et le Conseil communal de Fribourg.

Mrae Blanc-Meyer avait épousé Jean
Blanc qui montra des qualités de cœur
exceptionnelles quand la santé de sa
femme se dégrada. Il la précéda dans la
mnrt l _ K

Âlfrpri Maillard
A Siviriez, une foule de parents,

d'amis et de connaissances a accompa-
gné M. Alfred Maillard à sa dernière
demeure. Il est décédé subitement ,
vendredi 7 février, à l'âge de 82 ans.

Agriculteur, exploitant du domaine
natprnpl HP<; f.pnipvrp'; AlfrpH Mail-
lard fut très actif sa vie durant , aux
plans local , régional et cantonal. II fut
notamment conseiller communal et
joua plus d'un demi-siècle dans la Fan-
fare paroissiale qui lui décerna le titre
de membre honoraire. Il obtint égale-
.., . , _ -,  .r, „,•,_ -_ „ _ _ _ _ - Ar. . .AtA ^o n r.r ,„,n „ „ l

des musiques.
Fervent défenseur du cheval des

«Franches-Montagnes», Alfred Mail-
lard présida le Syndicat chevalin de la
Glane et siégea au comité de la Fédéra-
tion fribourgeoise des syndicats d'éle-
vaop php-/__ l_ n Fn 1070 îl  rpmit I'PY -
ploitation à son fils François.

En 1973, Alfred Maillard perdit son
épouse, qui lui donna 10 enfants. Il se
remaria en 1976. Jouissant d'une excel-
lente santé, il ne manqua jamais une
occasion de réunir ses 10 enfants et ses
1 . nptitç-pnfantç ï ih

LES CONCEPTS •
PUBLICITAIRES AUSS?
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de snécialistes

ARCHEOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Cette série comprend:
- des rapports préliminaires et des études présentant la

documentation de fouilles et le matériel recueilli;
- des rapports de fouilles concernant les recherches effec-

tuées sur les autoroutes ;
- un rapport annuel faisant état des nouvelles découvertes et

fouilles.

Ces rapports permettront à un large public de se faire une idée
de l'importance des découvertes et aux scientifiques de
procéder , sur la base du matériel présenté, à des études
comparatives.

Vol. 1 a
Hanni Schwab
Ried/Mùhlehôlzli Archàologie (en allemand)
125 pages, 179 illustrations, 15 planches, Fr. 35
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol. 1 b
Bruno Kaufmann / Monika Schoch
Ried/Mùhlehôlzli , Anthropologie (en allemand)
143 pages, 21 illustrations, Fr. 35.-
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol.^
Pierre-Alain Vauthey
Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain
118 pages, 52 illustrations, 33 planches, Fr. 35
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Jean-Luc Boisaubert / Marc Bouyer
RN 1 - Archéologie 1979-1982
Rapport de fouilles 1979- 1982
73 pages, 57 illustrations, Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20)

Chronique archéologique 1980-1982
150 pages, 167 illustrations, Fr. 39.-
(prix d'abonnement Fr. 35.-)

Chronique archéologique
Archâologischer Fundbericht 1983
184 pages, y compris graphiques et illustrations
Fr. s. 48.- (Drix d'abonnement Fr. s. 42.-)

Bulletin de commande
à rotni irnor à \/r>tro lihrairo

ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande dans la collection
«Archéologie fribourgeoise»

D vol. 1 a. «Ried/Mùhlehôlzli. Archaoloaie» zum Preis von
Fr. 35.- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

? vol. 1 b, «Ried/Mùhlehôlzli, Anthropologie» zum Preis von
Fr. 35.- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

? vol. 2 «Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain»
au prix de Fr. 35.- (prix d'abonnement Fr. 30.-)
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au prix de / zum Preis von Fr. 18.- /Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20 /Fortsetzungspreis
Fr. 16.20)
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Fr. 39.- (prix d'abonnement Fr. 35.-
Fnrtsfit7iinasnrf.is Fr. 35 —1

«Chronique archéologique / Archâologischer Fundbericht
1983» au prix de / zum Preis von Fr. s. 48- / s.Fr. 48.- (prix
d'abonnement Fr. s. 42.- / Fortsetzungspreis sFr. 42.-)

D Je m'abonne à la série «Archéologie fribourgeoise»
M_-.r-_
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Epreuves SAS à Charmey: succès fribourgeois
La victoire au combiné pour Jacques Menétrey. Munth

pAnnlovîfAMenétrey
Le SAS fribourgeois a organise a

Charmey deux épreuves alpines et une
épreuve nordique. Les Fribourgeois se
sont taillé la part du lion chez les alpins
en enlevant trois victoires. Ils se sont
par contre montrés fort discrets dans
l'épreuve de fond.

La difficile épreuve du spécial a
permis à Florence Waeber de Charmey
de renouer avec le succès. Irrésistible
lors de la première manche, la Grué-
rienne a parfaitement su contrôler le
retour de Florence Sudan de Charmey
dans la seconde manche. Florence
Waeber s'impose ainsi avec près d'une
seconde d'avance sur Florence Sudan.
Romaine Martin du SAS Genève se
hisse à la troisième place sans avoir pu
inquiéter les deux meilleures cepen-
dant.

Eric Bersier de Villars-sur-Glâne a
lui aussi mis à profit sa remarquable
première manche pour décrocher une
victoire aisée. Le Jurassien Renaud
Moeschler , qui court avec le SAS Lau-
sanne, termine au second rang, tandis
que Jacques Menétrey, du SAS Lau-
sanne lui aussi , termine troisième.
Patrick Benz du SAS Fribourg se hisse
au quatrième rang, Eric Overney de
Charmey au huitième et Eric Ou, de
Charmey toujours , au neuvième.

Mireille de Kalbermatten
au géant

Absente lors du spécial , Mireille de
Kalbermatten de Fribourg a survolé
l'épreuve du géant. La Fribourgeoise
s'impose avec près d'une seconde de
marge sur Emmanuelle Bovard du SAS

Eric Bersier: une victoire aisée en slalom. Murith

Les Singinois en verve à Grindelwald
Les skieurs singinois se sont montrés

très à l'aise dans un slalom géant
disputé à Grindelwald. Sur un tracé
très technique , Franz Schafer de Plan-
fayon s'est révélé intraitable et s'est
imposé ( l'01 "34) avec 23 centièmes de

seconde seulement d'avance sur son
camarade de club , Markus Brugger.
Félix Buser du Lac-Noir est actuelle-
ment au bénéfice d'une belle forme. A
Grindelwald , il se classe neuvième en
concédant un peu plus d'une seconde à
Schafer.

- Chez les dames, Sonja Gampeler du
Gurnigel s'est imposée une nouvelle
fois cette saison , tandis que Christiane
Piller et Claudia Briigger de Planfayon
toutes les deux terminaient aux cin-
quième et sixième rangs. Enfin , Béa-
trice Nydegger du Lac-Noir a décroché
la victoire chez les juniors. G.O.
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Lausanne. Florence Waeber se re-
trouve encore une fois sur le podium en
terminant troisième. Quatre autres Fri-
bourgeoises réussissent encore à s'im-
miscer parm i les dix premières. Flo-
rence Sudan et Pascale Dafflon de
Charmey terminent aux sixième et
septième rangs, tandis que Florence
d'Eternod de Fribourg se classe neu-
vième et Jeannette Schlanker du SAS
Fribourg dixième.

Werner Luethy du SAS Berne signe
le meilleur temps absolu de la journée
et s'impose chez les messieurs . Jacques
Menétrey du SC Bulle , mais courant
avec le SAS Lausanne, se retrouve
deuxième. Patrick Zuercher du SAS
Lausanne perd plus d'une seconde et se
retrouve troisième, tandis qu 'Eric Ber-
sier échoue pour quelques centièmes et
se classe quatrième. Philippe Jemmely
de La Roche décroche la huitième
place et Charles von Wustemberger du
SAS Fribourg la neuvième.

Jacques Menétrey décroche la vic-
toire dans le combiné chez les mes-
sieurs alors qu 'Yvonne Jenc se l'assure
chez les dames.

Remund en fond
Mathias Remund , neuvième lors

des 15 km des championnats suisses de
fond, s'est imposé assez facilement à
Charmey. Il relègue Peter Raaflaub à
30 secondes et Jûrg Philipp du SAS
Zurich à une minute.

La Genevoise Yvonne Jenc s'im-
pose chez les dames en devançant
Corinne Merkelbach (SAS Bâle) et
Francesca Sganzini (SAS Genève).

G. Oberson

IAUBERTé SPORTS 25
Entraînements de la descente à Are : Peter Muller encore

Plus fatigués qu'après le Lauberhorn

I ^ ^

K Ç̂» ^1 toutefois pas le seul Suisse à l'aise à lre manche (parcours raccourci) : 1.
Soig  ̂ Are, puisque Pirmin Zurbriggen, Marc Girardelli (Lux) 1*32" 12. 2. Peter

Ci/i Al  DIM "̂'̂ «Ĉ Karl Alpiger et Daniel Mahrer se Muller (S) à 0"26. 3. Pirmin Zurbriggen
IbN ALrlIM _______J sont également mis en évidence. (s) à °"35- 4- K^1"1 Alpiger (S) à 0"77. 5.

ï a temnpratiire était a«P7 npftp- Daniel Mahrer (S) à 1 " 16. 6. Michael
La seconde-et dernière-journée mo„* lT, "ili ILl IL ^HHm^ 

Mair (II) à 
r l8 

7- Daniel Hôflehner
d'entraînement en vue des deux des- Z,T nSfn. in » T W <Aut ) â '"20 8 Franz Heinzer <s) à
centes masculines de Coupe du J»» PreSe*ent .(-,10. au lie" de 1"58. 9. Bill Johnson (EU) à 1"76. 10.
monde d'Are en Suède a confirmé " 25 degres)' maiS le J"8ement des Peter Jurko (Tch) à l'*78. Puis les
rour l'essentiel les données deT COureurs quant à la piste n'avait pas Suisses : »7 " Gustav 0ehrli à 2"38' 24"pour l essentiel les données de la changé Tous étaient d>avis qi]ien Conradin Cathomen à 2"66. 26. Brunoveille, bien qu une nappe de brouil- rajs0

« 
des b des sautg  ̂de Kernen â r72. 27. Martin Hangl àlard malvenue ait ob hge les orgam- iné ,ités du terra^ „ est 

¦ 
si_ 2"79. 48. Silvano Meli à 4**98.

sateurs a faire disputer la première ble Vattaquer à tout' va sur Jmanche d'entraînement sur un par- cou 
«•„ . Jf J 2« manche (parcours total) : 1 Muller

cours raccourci. . ' , risnues T  ̂ rni]reilr, 2*01"56. 2. Mair a Pli. 3. Alpiger et
Déjà deux fois le plus rapide doser . lef risques. Les coureurs Mahrer à 1**32. 5. Girardelli à 1"58. 6.

mercredi, Peter Muller, sur le tracé avoua.en par ailleurs être plus fat.- Markus wasmeier (RFA) à 2 "36. 8.
total, a distancé tous ses adversaires f.e* î n7Sr

e
hn

q"au terme deS Stefan Niederseer (Aut) à 2**58. 9. Zur-
de Dlus d'une seconde Dans le 4 km du Lauberhorn- bnggen a 2"77. 10. Cathomen a 2"88.oe pius o une seconde... i_»ans ie Puis. ,2 Heinzer à 3»01 15 0ehrli àpremier essai, il avait ete précède 3**32.21.Melià3"72. 25. Hanglà4"02.par 1 Austro-Luxembourgeois Les résultats des entraînements de 26 Kernen à 4"06
Marc Girardelli. Le Zurichois n'est Jeudi - <Si)

Le Valaisan W. Besse champion du monde juniors
Les championnats du monde ju-

niors, à Bad Kleinkircheim , ont fort
bien débuté pour la Suisse : William
Besse s'est en effet imposé en descente.
Bagnard , Besse s'était classé au 13e rang
de la descente des championnats suis-
ses, à Grùsch. Il est devenu le qua-
trième skieur helvétique à l'emporter
dans une descente des championnats
du monde, après Roland Lutz (1977),
Pirmin Zurbriggen (1980) et Bernhard
Fahner (1981). Chez les filles , la vic-

toire est revenue à l'Américaine Hilary
Lindh. Fille de l'ancien international
suisse de hockey sur glace, Roger Chap-
pot , Annick Chappot s'est montrée la
meilleure concurrente suisse en se clas-
sant au huitième rang.

Résultats
Dames : 1. Hilary Lindh (EU) 1 '40"93. 2.

Astrig Geisler (Aut) à 0"42. 3. Daniela
Compagnoni (It) à 0"52. 4. Ulrike Stangas-

singer(Aut) à 1"56. 5. Lucia Medzihradska
(Tch) à 1"69. 6. Andréa Slavenmoser (Aut)
à 1"69. Puis les Suissesses: 8. Annick
Chappot à 1"92. 19. Sandra Grossenbacher
à 4"59. 20. Sandra Burn à 4"69. 40 concur-
rentes au départ , 39 classées.

Garçons : 1. William Besse (S) P41 "02. 2.
Andréas Evers (Aut) à 0"06. 3. Roman Siess
(Aut) à 0"55. 4. Peter Wirnsberger (Aut) à
0"61. 5. Manuel Koppola (S) à 0"71. 6.
Thomas Wolf (S) à 1"05. Puis: 20. Daniel
Caduff(S) à 2"60. 62 coureurs au départ, 58
classés. (Si)

Championnats fribourgeois 0J a Moléson
Le Ski-Club Colombettes de Vua-

dens organise ce week-end à Moléson
les championnats fribourgeois OJ. Ces
joutes sont ouvertes à tous les jeunes
skieurs nés entre 1970 et 1974. Plu-
sieurs favoris émergent déjà du lot. Les
titres ne sont pas acquis pour autant et
les empoignades s'annoncent très in-
tenses parmi ces espoirs.

Florence Reymond de Charmey ne
connaît pas de véritables adversaires à
son niveau. Cette saison, elle s'est
imposée à plusieurs repri ses lors des
épreuves romandes en OJ II. Sandra
Litzistorf d'Epagny et Sandra Bapst de
La Roche seront ses seules rivales aussi
bien lors du géant que dans le spécial.
En OJ I, Anne Litzistorf d'Epagny part
elle aussi avec les faveurs de la cote.

Chez les garçons, la hiérarchie ne
s'est pas encore aussi nettement dessi-
née. Chez les OJ I, Laurent Brodard et
David Bapst de La Roche retrouveront
les jeunes Marlinois sur leur route aux
titres. Parmi ceux-ci, Dominique Pa-
paux s'affirme de plus en plus au rang
de chef de file.

Enfin en OJ II , les Veveysans ne se
connaissent pas de véritables adversai-

res sur le plan cantonal. Sylvain
Richard et Jean-Jacques Grivet seli-
vreront ainsi un duel de prestige fort
intéressant. Q Q

Slalom géant à Semsales:
la fête aux populaires

Dans le cadre du 8e championnat
populaire romand, le Ski-Club de Bou-
loz organisera son traditionnel géant à
Semsales. Cette épreuve se disputera
sur une seule manche samedi dès
10 h. 30. Les concurrents peuvent
s'inscrire sur place, à la buvette du
skilift , samedi entre 8 h. et 10 h. G.O.

«
CHAMPIONNATS

1 ÉTRANGERS ;

• Canada. - Slalom messieurs à Ross-
land: 1. Jim Read 102"02. Brent Nixon
à 1 "86. 3. Alain Villiard à 1 "89. Slalom
dames à Stoneham: 1. Josée Laçasse
90"65. 2. Michelle McKendry à 1"09.
3. Diana Haigt à 1"11. (Si)

Skibob. Coupe suisse à Bellegarde

Tout reste à jouer
Le Skibob de Fribourg organise ce

week-end deux épreuves comptant pour
la Coupe de Suisse de skibob. Ces
courses serviront de prologue aux
championnats suisses 1987. Tous les
meilleurs spécialistes de ce sport

, devraient logiquement se retrouver aux
départs du géant et de la descente.

La saison de skibob a connu mille
douleurs avant de pouvoir démarrer
véritablement et seules deux épreuves
ont pu se dérouler jusqu 'à ce jour. Ces
deux épreuves de Bellegarde prennent
d'autant plus d'importance que tout
peut encore se jouer au niveau de la
Coupe. Près de 80 coureurs se rendront
ainsi dans la station fribourgeoise.

Favoris habituels
Au sein de l'équipe nationale , cepen-

dant , les favoris restent les mêmes que
lors de la précédente saison. Albert Risi
de Dallenwil part logiquement favori
dans le spécial. A ses côtés, le Bernois
Félix Breitenmoser et Wendel Ts-
chûmperlin d'Atmânnig peuvent aspi-
rer eux aussi à la victoire .

Félix Breitenmoser part avec les
faveurs de la cote dans l'épreuve de la
descente. Le Bernois s'était montré le

meilleur Suisse l'an dernier et il appré-
cie particulièrement l'aspect très tech-
nique de cette épreuve. Chez les dames,
par contre, personne ne semble en
mesure de mettre son veto à Manuela
Geuze. La compétitrice d'Oberbrig
survole littéralement les épreuves hel-
vétiques et , à Bellegarde , il est loisible
de penser qu 'elle poursuivra son
solo.

Les Fribourgeois
à l'affût

Plusieurs membres du Skibob de
Fribourg prendront part à ces épreu-
ves. En élite , Yvan Pasquier ne nourrit
guère d'ambitions , la concurrence
étant vraiment très relevée. Chez les
seniors , par contre ,une victoire n'a rien
d'utopique. Louis Pasquier surtout
possède tous les atouts pour réussir cet
exploit. Georges Aeby et Robert Com-
binat peuvent aspire r à une place sur le
podium.

Programme
Samedi : slalom géant , 1CT départ à

10 h. 30. Dimanche: descente, 1er dé-
part à 10 h. 30.

G. Oberson

SKI DE FOND ̂ pL
Course des cheminots

aux Monts-de-Riaz

Un succès de R. Schuwey
Une quarantaine de concurrents ont

participé à la course populaire organi-
sée aux Monts-de-Riaz par le Club
sportif des cheminots fribourgeois.

Le meilleur temps absolu de la jour-
née a été réussi par Christoph Zùrcher
de Saanen, vainqueur de la catégorie
populaire en 50'18". Il a devancé dans
cette catégorie, Urban Uebelhart de
Gstaad (50'56"), Christian Perretten
de Feutersoey (53'12"), Eric Eggerts-
wyler du Mouret (54'52") et Edy Buchs
de Posât (56'42").

Chez les cheminots, les meilleurs
temps ont été obtenus par Roger Schu-
wey de Fribourg vainqueur en cat. II et
Gino Filippi de La Chaux-de-Fonds
vainqueur en cat. III , tous deux en
52'37". Eugène Benoit de La Chaux-
de-Fonds et Meinrad Mory de Fri-
bourg se sont également distingués
avec respectivement des temps de
53'57" et 57'26".

On note encore une victoire d'Isa-
belle Seydoux de Broc chez les dames,
et de Vincent Ribordy de Villars-sur-
Glâne chez les juniors. (Lib)

D. Dévaud 1er a Porsel
Vingt-quatre skieurs ont disputé

dimanche dernier la course populaire
de Porsel. Sur la distance de 10 km ,
Daniel Dévaud du CS Vallée de Flon
s'est imposé en 33'22" devant Jean-
Daniel Vial de Grattavache en 34'36",
Christian Aebischer en 34'46", Jean-
Denis Currat en 34'49" et Léon Jordan
en 37'45".

Sur 5 km , Christophe Seydoux de
Grattavache a signé le meilleur temps
en 20'51". Deuxième en 22'23", Isa-
belle Seydoux de Broc est la première
dame, la première fille étant Alexandra
Vial de Grattavache en 23'38". Lib
_ _--PUBLICITE 

^

PATINOIRE
COMMUNALE

Le patinage public est supprimé le
dimanche 23 février 1986 (toute
la journée) en raison de la finale de
l'école-de hockey sur glace du HC
Fribourg Gottéron.

Service des sports
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Toujours du nouveau dans le scandale USEGO
_.

UnG _3Che SUT le pelage dU Hon absolument plus être exercé. Les décisions de l'assemblée générale prises en
vertu de voix déposées dans les conditions précitées doivent, par conséquent,

Nous abordons aujourd'hui l'histoire de l'ombre malsaine projetée sur la Banque être considérées comme annulables. Ce qui est équitable; car même les grandes
Leu (qui, comme on sait , tient son nom du roi des animaux,, le lion). Lors de l'as- banques (qui vendent leurs actions ) ne devraient pas pouvoir profiter du Beurre
semblée générale USEGO contestée du 29 mai 1985 au «Kursaal» de Berne, cet et je l'argent du Beurre,
établissement , ancien et de bonne renommée, situé en plein centre de Zurich, n'a
pas renoncé à prendre part au suffrage au moyen de 4'460 actions. Une vérifica-
tion du registre des actions a révélé que la Banque Leu ne détenait plus du tout un
nombre aussi élevé de ces titres (qu'entre-temps on s'arrache). En effet , sur les USEGO 3U Grand Conseil ZUTIChoiS
4'620 actions que la Banque Leu avait acheté le 25 mai 1984 (2'000 de l'UBS,
2'000 de la SBS et les 620 restantes du CS), elle en avait vendu 60 le 28 février Nous avons appris que le Conseiller d'Etat Ulrich Schàpper a, lors de la séance du
1985, puis 100 le 7 mai 1985 et au moins 3'135 avant même l'assemblée gêné- Conseil d'Etat du 3 février 1986, adressé l'interpellation suivante au Conseil
raie. Ainsi , le jour de cette assemblée , le lion de Zurich ne possédait plus qu'un d'Etat:
maximum de 1 '325 actions UTH. Pourtant, aux dires de ses collaborateurs com- <<Le conseM d-administration d'USEGO-TRIMERCO-Holding, ainsi que les
pétents en la matière , la Banque Leu applique strictement le principe de ne pas grandes banques, font l'objet d'accusations massives dans le cadre d'une
prendre part au vote lors d une assemblée générale, au moyen d'actions déjà campagne d'annonces. Le conseil d'administration, au sein duquel seraient
vendues. Pourquoi donc, en ce cas, fit-elle le contraire ? représentées ces grandes banques, vendrait, des actions nominatives par

l'intermédiaire de ces banques, pour refuser par la suite à leurs acquéreurs
l'inscription au registre des actions, de telle sorte que les banques, bien

Qu'en est-M au ÏUSte de Ce droit de VOte'' qu'ayant aliéné leurs actions, continuent à diriger la société à elles seules.
J ' Une banque aurait même voté, à l'assemblée générale, au moyen d'actions

Le droit suisse donne aux sociétés anonymes la possibilité de prévoir , dans leurs au porteur vendues. Depuis un certain temps, on prétend même publique-
statuts , des restrictions de transfert de leurs actions. Ce qui signifie , en clair , que ment que des manipulations massives auraient été pratiquées dans le regis-
ces titres ne purront être inscrits au registre des actions au nom d'un tiers , sans tre des actions en faveur de certains administrateurs.
l'approbation du conseil d'administration. A l'assemblée générale, seules les per- Tous )es faits reprochés auraient eu lieu dans le canton de Zurich. Si ces
sonnes inscrites au registre des actions peuvent exercer leur droit de vote. grjefs correspondaient effectivement à la réalité, il faudrait les poursuivre
Mais ces restrictions ne peuvent empêcher que la propriété du papier-valeur que d'office, car il s'agit de faits délictueux (faux dans les titres, escroquerie,
représente une action, passe à l'acquéreur; en outre , ce transfert de propriété a etc0-
pour conséquence que le droit de l'actionnaire au paiement d'un dividende fixé je demande au Conseil d'Etat si les autorités judiciaires sont en train d'entre-
passe aux mains de l'acheteur. prendre quelque chose dans cette affaire.»
A ce stade, nous pouvons nous poser la question suivante: Est-ce que, dans le
cas d'actions faisant l'objet d'une restriction de transfert , l'actionnaire antérieur,
qui a vendu ses titres , peut exercer son droit de vote à rencontre des intérêts du
nouveau détenteur , si ce dernier n'est pas homologué. A notre connaissance, la
jurisprudence suisse est inexistante à ce sujet.
Mais certains spécialistes renommés du droit des sociétés anonymes déclarent , Comité pour la protection des Comité romand pour la protection des
sans équivoque possible, qu'en pareil cas , le droit de vote doit être suspendu. Ce actionnaires indépendants d'USEGO actionnaires et consommateurs d'USEGO
qui revient à dire que l'ancien détenteur ne peut plus participer au scrutin au Secrétariat: Dr. Léonard Stolk Secrétariat: Joseph Riedweg
moyen de ces titres-là. Par conséquent , le droit de vote des actions frappées d'un Internationale Steuerberatung AG 15, rue du Cendrier
refus d'inscription au registre des actions de la part de l'administration ne doit Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich Case postale 449, 1211 Genève 1
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Ligue nationale A: une dernière journée passionnante

Champel, Monthey et Lausanne
leur destin entre leurs mains

A la veille de la dernière journée du tour préliminaire du championnat de ligue
nationale A, une seule énigme subsiste: qui seront les deux derniers qualifiés pour
le tour final qui débutera le week-end prochain ? Champel Genève, Monthey et
SF Lausanne ont d'ailleurs leur destin entre leurs mains, puisqu'une victoire
demain leur assurerait une participation au tour final pour le titre. SF Lausanne et
Champel seront directement aux prises, alors que Monthey tentera l'exploit de
battre Olympic. Pour le reste, SAM Massagno marquera deux points à Viganello,
Vevey en fera de même à Lugano alors que le leader Pully - il ne peut plus être
devancé Dour la Dremière place - n'aura nas la tâche facile à Nvon.

que sa saison s'il se qualifiait pour le
tour final.

La lutte sera d'ailleurs âpre en terre
valaisanne, car Fribourg Olympic dé-
sire conserver sa troisième place à la
veille du tour final. Cet objectif passe
par une victoire à Monthey, car il serait
trop hasardeux de compter sur une
défaite de Nyon. Il est vrai que les
Vaudois se sont laissé Dieser à Massa-
gno, mais ils sont capables de réagir
contre le leader qu'ils attendent de pied
ferme. Comme Pully n'a pas besoin des
deux points pour partir en tête dans le
tour final , une surprise n'est pas à
exclure. En valeur pure, Pully est supé-
rieur, mais, ces dernières semaines, il
n'affichait plus sa superbe du premier
tour.

Du côté tessinois enfin. SAM Mas-
sagno devrait réussir la meilleure opé-
ration: étant suspendu depuis le 23
février, soit dimanche, Viganello devra
donc encore disputer ce dernier match
en ligue nationale A. Le cœur n'y est
plus, si bien que SAM Massagno, avec
un avantage d'un Américain suoplé-
mentaire, ne doit pas craindre ce dépla-
cement. Par contre, on ne donne guère
de chances à Lugano sur le terrain de
Vevey. Très déçus de leur élimination
en Coupe, les Veveysans ne veulent
certainement plus galvauder de points
en chamninnnat

dans sa salle jusqu'à la dernière
seconde le week-end passé. Et comme Ligue A féminine:
les Fribourgeois paraissent fragiles Vevev à un tournantactuellement, rien n'est impossible y ,
pour ce Monthey qui rWaurait pas man- La lutte contre la relégation retien

Tour final: Nyon, le premier adversaire d'Olympic
Quels que soient les résultats de cette

dernière journée du tour préliminaire,
Fribourg Olympic sait qu 'il rencon-
trera le week-end prochain Nyon pour
le compte de la première journée du
tour final de ligue nationale A. La seule
inconnue est l'endroit: en effet, si les
Fribourgeois sont troisièmes à l'issue
du tmir nrpliminnirp î le  nrnipillprnnt

Nyon devait demain leur prendre la
troisième place, alors ils devraient se
rendre en terre nyonnaise le 1er mars et
devraient de surcroît disputer trois des
cinq rencontres du tour final à l'exté-
rieur. Quant à Pully et Vevey, assurés
des places 1 et 2, ils débuteront le tour
final à domicile, Pully contre le 6e du
classement et Vevev rnntre le Se

Nvon samedi nrnrhain à 17 h 10 SJi M. Rt

dra l'attention en ligue nationale A
féminine. Vevey, qui se rend sur le
terrain de la lanterne rouge Kûsnacht ,
se trouve à un tournant. Une défaite
serait lourde de conséquences, alors
qu'une victoire permettrait de conser-
ver l'espoir, d'autant plus que Mural-
tese et Lucerne seront directement aux
prises. Une possibilité donc d'amélio-
rer sa position. City Fribourg et Baden
auront la lourde tâche d'accueillir les
deux leaders avec un petit espoir de
surprise puisqu'ils n'auront rien à per-
dre dans l'aventure, alors que Femina
Berne ne sera pas à la noce à Genève et
que Versoix voudra prendre sa revan-
che sur un adversaire qui l'a évincé de
la CouDe de Suisse.

Ligue B:
l'espoir de Martigny

La défaite de Bellinzone à Lucerne
dans le courant de la semaine a relancé
l'intérêt de la qualification pour le tour
final de ligue nationale B. Lucerne pré-
cisément et même Martigny, qui reçoit
les Tessinois ce week-end, ont retrouvé
un petit espoir. Lucernois et Valaisans
ont la Dossibilité de marauer deux
points demain et tout serait alors remis
en question. Quant à Chêne, qui reçoit
la lanterne rouge, il peut assurer sa
place en s'imposant.

En deuxième division, la lutte contre
la relégation retient également l'atten-
tion. Et pourtant, à la suite de la
relégation de Viganello en ligue régio-
nale, il n 'y aura plus au'un seul relégué
de ligue B en première ligue nationale,
comme nous le confirmait le président
de la deuxième division, Giampiero
Cambrosio. Si Neuchâtel et Cossonay
peuvent quelque peu respirer , bien
qu'ils ne soient pas encore hors de tout
danger, Sion, Birsfelden et Meyrin
vivent toujours des heures pénibles.

\-T orînc. Dorcc-f

«
HORAIRES

| ET CLASSEMENTS

Ligue A masculine
Vevey-Lugano sa 17 h. 30
SF Lausanne-Champel sa 17 h. 30
Viganello-Massagno sa 17 h. 30
Nyon-Pully sa 17 h. 30
Monthey-Olympic sa 17 h. 30

I.Piillv 17 Ifi 1 182 .-1475 T2
2. Vevey 17 15 2 1646-1383 30
3. Olympic 17 10 7 1536-1431 20
4. Nyon 17 10 7 1603-1575 20
5. Champel 17 8 9 1572-1580 16
6. Monthey 17 8 9 1559-1577 16
7. Lausanne 17 8 9 1531-1544 16
8. Massagno 17 5 12 1437-1585 10
9. Lugano 17 5 12 1601-1680 10

Kl. Vil.:, nel In 17 t) 17 mO-15.8 0

Ligue A féminine
Versoix-Birsfelden sa 15 h. 30
Stade Franç.-Fem. Berne sa 16 h. 00
Muraltese-Lucerne sa 16 h. 00
Baden-Nvon sa 17 h. 00
City Fribourg-Pully sa 17 h. 00
Kiisnacht-Vevey sa 17 h. 00

1. Nyon 15 12 3 1145- 987 24
"> P..H- 15 1") 1 U«ft_1KS - I A

3. Fem. Berne 15 11 4 1308-1063 22
4. Versoix 15 10 5 1260-1154 20
5. Birsfelden 15 9 6 1074- 979 18
6. St. Franc. 15 8 7 921- 926 16
7. City FR 15 7 8 952- 996 14
8. Baden 15 7 8 1023- 962 14
9. Muraltese 15 5 10 1120-1251 10

10. Lucerne 15 4 11 891-1037 8
11. Vevey 15 4 11 927-1208 8
«- . !_ - _____ L* te i . _ r. -. 4 _ » -r 4 t

Ligue B masculine
Chêne-ST Berne sa 15 h. 30
Martigny-Bellinzone sa 16 h. 30
Vernier-Birsfelden sa 17 h. 00
Lucerne-Meyrin sa 17 h. 00
Sion-Cossonay sa 17 h. 30
Beauregard-Neuchâtel sa 20 h. 00

1. Vernier 18 18 0 1877-1497 36
1 DûonrurarJ IS K 1 IH15.I.KO IA

3. Chêne 18 11 7 1609-1494 22
4. Bellinzone 18 10 8 1558-1601 20
5. Lucerne 18 9 9 1462-1568 18
6. Martigny 18 8 10 1528-1533 16
7. Neuchâtel 18 7 11 1477-1468 14
8. Cossonay 18 7 11 1564-1590 14
9. Sion 18 6 12 1501-1691 12

10. Birsfelden 18 6 12 1616-1683 12
11. Meyrin 18 6 12 1439-1585 12
n CT D to me 1-9 ___ --  , *___ -__-« . _,

I JËF^
HI 1BASKETBAU- JS> .

Ainsi, les yeux seront essentielle-
ment tournés vers la Vallée de la
Jeunesse à Lausanne. SF Lausanne n'a
pas le choix sur son terrain , puisqu'il
est le plus mal loti des candidats, si on
tient compte des confrontations direc-
tes. Une défaite le placerait dans le tour
de reléeation. Par contre, Champel
Genève, tout auréolé de sa qualifica-
tion pour le demi-finales de la Coupe
de Suisse, peut miser sur deux
tableaux: une victoire est synonyme de
qualification, mais une défaite ne lui
enlève pas tout espoir. Tout dépendra
alors du match Monthev - Olvmpic: si
les Valaisans perdent aussi, les Gene-
vois passent le cap. Ces derniers ne
vont toutefois pas compter sur ses
adversaires pour se qualifier. Ils ont les
moyens de réussir de leur propre chef,
mais SF Lausanne, qui a bien réagi au
Tessin le week-end dernier, n'a pas dit
son dernier mot non plus.

Valaisans sans complexes
Quant à Monthey, il ne se fera aucun

complexe face aux champions suisses.
Il n'a d'ailleurs aucune raison d'en
avoir, avant inauiété le leader Pullv

Marly: après quatre semaines de pause

«
PREMIÈRE ffiY
LIGUE % .

Ne concéder que six points au Tessin
représente déjà une belle performance,
Marly, l'auteur de cette dernière, est à
même, après quatre semaines de pause,
de faire encore mieux en recevant la
formation Aa W_ . » i l _ / _ _ i

Les Fribourgeois, contraints à un
repos forcé dû à un calendrier mal
réparti, vont reprendre le chemin de la
compétition samedi. Si la situation des
Marlinois est toujours défavorable, la
venue des joueurs de Wetzikon pour-
rait bien nermettrp _. l'pnninp frihnur-

geoise de glaner deux nouveaux points
fort précieux. Les Zurichois, qui ne
sont guère mieux lotis que les pension-
naires de la halle du Grand-Pré, ne
furent jamais des foudres de guerre
hors de chez eux. Marly devrait en
nrofiter nour imnnser «rm ipn pt mn.
server ainsi des chances de se mainte-
nir en première ligue nationale. En
effet, les places vont au fil des rencon-
tres devenir de plus en plus chères et il
est très important de saisir la moindre
occasion afin de récolter le maximum
de points. Gageons que Marly va faire
son possible pour y parvenir.

Coup d'envoi: Marly - Wetzikon,
r.im,>,i;  ô I A V- ICI _H D

Villars¦ He la rp-_. an._hp Hanc l'air
Après sa défaite face à un de ses

rivaux cantonaux, Villars reçoit le BBC
Auvernier, qui, au match aller, avait
contraint les Fribourgeois à abdiquer
après prolongation. Autant dire que la
partie de samedi s'annonce sous un air
de revanche.

Villars, qui retrouvera pour cette
rPnmntrn rnn _-. ?«. ._. _.. . __ T _ D 1• _ < i _ i _ u_ i i  \_ auu (. m i d i u i u i  jcall-DCI H i l l  u
Dénervaud, va vouloir se racheter du
faux pas commis en terre neuchâteloi-
se, contre-performance qui ' de plus
était tout à fait évitable. La soif de
victoire sera encore accrue du fait que
Villars sort d'une défaite face à l'équipe
d'Alterswil. Cette dernière n'aura pas
un week-end de tout repos. Les Singi-
nois se déplacent dans le fief de Ver-
soix. leaHpr inrnntp ctp At * rt *t1t * nm.

mière ligue régionale et qui n'a, jusqu 'à
ce jour , connu aucune résistance capa-
ble de lui faire plier l'échiné. Alterswil
sera-t-elle la première équipe à réaliser
un tel exploit ? Rolle , qui décidément a
très mal commencé l'année (deux
Hpfaitpc rnncprntivpc. va rprpvnir Rnl-

le, toujours en quête de points supplé-
mentaires. Les Fribourgeois vont se
trouver face à une formation pour
laquelle une victoire est impérative
dans l'optique des qualifications en
première ligue nationale. En résumé, le

_ --. _ t , -l- Ar. !_ - r. .:„ f.,.-.. A 1' ._

sion...

Coups d'envoi: Villars - Auvernier
samedi, à 14 h. Versoix - Alterswil
samedi, à 17 h. 30. Rolle - Bulle
samedi à 1 7 h _n i»
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Coupe Korac: vers une finale italienne
En s'imposant à l'extérieur, de neuf points, face à Antibes (69-78) Banco Roma a

pris une option quasi décisive pour la qualification en finale de la Coupe Korac.
Dans l'autre demi-finale, entièrement italienne, Varese devrait pouvoir conserver
au retour l'avantage de 13 longueurs acquis sur son terrain devant Juventus
Caserte (84-71). Sur notre photo : l'Italien Sbarra tente de se jouer de la défense du
Français Bressant. Keystone

Les championnats du monde à Kônigssee

Encore le même duel
llllll 3KBOBSLEIGH ĈD

Les championnats du monde de
Kônigssee, près de Berchtesgaden, vont
mettre fin ces deux prochains week-
ends - plus tard qu'à l'habitude - à la
saison internationale de bob. Ces com-
pétitions devraient être dominées, une
fois de plus, par la RDA et la Suisse.
Cette fin de semaine surtout, en bob à 2,
les deux nations dominatrices ne
devraient pas laisser échapper les
_m___ >_ rlaill _ a__ .

Sans que la désignation des partici-
pants suisses ait engendré de gros pro-
blèmes - une fois n'est pas coutume -
on est parvenu côté helvétique à opérer
la meilleure sélection possible. Ralph
Pichler/Celest Pnltera et Erich Schâ-
rer/André Kiser sont incontestable-
ment les meilleurs atouts pour contrer
les Allemands de l'Est Wolfgang Hop-
pe/Dietmar Schauerhammer et Detlef
Richter/Steffen Grummt, qui font
fïpure He nrincinanx favoris

Ni Hiltebrand ni Fasser (qui ont
volontairement renoncé) n'auraient
représenté une meilleure solution. Et
Giobellina - hors de forme - encore
moins. Quant à Fredy Kreis, il a été
prartp an vu HPC rpcnltatc HPC nrpmiprc

entraînements, sans qu'il soit néces-
saire de procéder à une éliminatoire
interne. Par ailleurs, contrairement à
Hiltebrand par exemple, Pichler et
Schàrer se sentent parfaitement à l'aise
sur la piste ouest-allemande.

Friph Çrharpr epra nartirnliprpmpnt

motivé à Kônigssee, où il a triomphé en
1979 dans le championnat arc-en-ciel
de bob à 2: le Zurichois, qui va mettre
un terme à sa carrière, entend se ret irer
sur une note positive. Ralph Pichler,
double champion national, aura à cœur
de défendre sa dénomination de «Suis-
se 1», ce qui paraî t dans ses cordes en
regard des entraînements. Et il a une
revanche à prendre, après des cham-
pionnats d'Eurone bien movens.

Si leurs compatriotes Rich-
ter/Grummt (qui ont éliminé Leh-
mann/Musiol) ont de la peine à aligner
quatre bonnes manches successive-
ment , ce qui devrait les mettre à portée
des Suisses, Hoppe/Schauerhammer,
détenteurs du titre et champion d'Eu-
rope à Igls, seront l'équipage à battre
dans ce boyau de glace artificiel de 1200
mètres Cie nremier rnnctmit an mnn-

de), qui ne présente pas de grosses
difficultés. Une particularité, cepen-
dant, à l'avantage des Suisses: la pre-
mière des 18 courbes du tracé se situant
très rapidement après le départ , les
équipages doivent sauter dans leur
enein plus rapidement mi'aillenrc T _p
temps de poussée est donc réduit, ce
qui ne peut que plaire aux Suisses...

1™ manche: 1. Fischer/Langen (RFA)
50"69. 2. Richter/Grummt (RDA) 50"84.
3. Pichler/Poltera (S) 50"88. 4. Schàrer/Ki-
ser (S) 51 "00. 5. Hoppe/Schauerhammer
(RDA) 51 "01. 6. Hilber/Herz (Aut) 51"02.
7 Kipnacl/ReHI . Aut . S I "C\A

2' manche: 1. Richter 51 "06. 2. Schàrer
51 " 19. 3. Hoppe 51 "25. 4. Poikans/Bersups
(URSS) 51"28. 5. Kienast 51"30. 6. Pichler
51 "39. 7. Fischer 51 "44. 8. Lehmann
51 "48. 9. Schebitz 51 "52. 10. Appelt 51 "82.
Pnic- 18 Krpic S?"?d .Si.

Une entrée en matière délicate

un siWATFPPOIO *y

La saison débute ce week-end oour Friboura

Ce week-end débute avec la nouvelle
formule, dont nous vous avons fait part
dans une édition précédente, le cham-
pionnat de water-polo. Pour ce premier
rendez-vous les Fribourgeois seront
nnnncpc camcil i à 7f_ i i_ .-R . ._ . r  pt diman-

che à Kreuzlingen.

La première format ion n'est pas une
inconnue des Fribourgeois puisqu'elle
évolue en LNB depuis un certain nom-
bre d'années déjà. D'ailleurs le souve-
nir qu'en gardent lesjoueurs du nouvel
pn.raînpur \X/o1L- _=r n'j^ct r.oc / _ _ r»c r_liic

plaisants, étant donné qu'ils avaient
concédé une défaite lors de leur der-
nière rencontre pour le moins amère.
Match au goût de revanche et entrée en
matière, on le voit , pour le moins
délicate. Tout aussi délicat le deuxième
match. En effet Kreuzlingen est l'un
des deux promus et constitue donc une
inrnnnnp Ci'la HifTprpnpp t*nirt *  la r\rt*-
mière ligue et la ligue B reste criarde,
Kreuzlingen ne part pas perdant. Il
suffit en fait de se rappeler que l'année
après leur promot ion en ligue B, les
Fribourgeois avaient terminé 5e*... A
noter encore la présence certaine dans
le bassin de Zurich de Claude Terra-
pon , que nous avions annoncé blessé
mais qui sera tout de même en mesure
At* (onir ca rda_ ~p T Ï _ T _ T
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 h.

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

Organisation : FC Racing Fribourg 17-1909

^^^Ê^^^^^^^^^ mmmmm^^^^^^^^^^^^^mmmmi^^^r-

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

Vendredi 21 février 1986, à 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

Nombreux et magnifiques lots :
20 jambons fumés à la borne
fromages - sucre - corbeilles d'alimentation - paniers garnis.
Abonnement : Fr. 10.- (3 abonnements Fr. 25.-)
Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries
INVITATION CORDIALE:
le Syndicat d'élevage de Belfaux

17-28428

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR L
^?- Vendredi 21 

février, 20 h. -^^

SUPER LOTO RAPIDE 11
(25 séries en or et en espèces) __

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

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
c

Organisation: Club de tennis de table St-Louis r
17-1959 |

ROMONT HÔTEL-DE-VILLE
Vendredi 21 février 1986, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
du J.-C. Romont

63 jambons

21 séries Fr. 2.- pour 3 séries

Abonnement : Fr. 10.-
17-28210

50 ans

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU JOUR DE
SECRÉTARIAT

(9 mois)

l'école qui réussit et
qui vous fait réussir

Début des cours

lundi, le 14 avril 1986
rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

«037/2217 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une
documentation «COURS DE SECRÉTARIAT» (nou-
veaux programmes)

Nom : Prénom: 

Adresse: 

17-706

A vendre

MITSUBISHI
GALANT
turbo diesel.
52000 km.
1982.
Fr. 8500 -
» 026/8 43 63

36-425118

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Noqè
occasions Schul-

Merker, AEG,
Zanker , Indesit,
dès Fr. 490.-
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix,

w 029/2 65 79
___ T> 1 O

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-137

Amtml&mm.
faites-vous comprendre
A respectez
ftfl- I^Tn~ ._-__ . r̂ Œ^n

LA JOUX Café de l'Union

Samedi 22 février à 20 h. 30

GRAND LOTO
15 séries

Au pavillon : filets garnis - jambons - vacherins, etc.

Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale: Sté de jeunesse La Joux

MENIÈRES
Salle de l'école et café

Vendredi 21 février 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.-
Transport gratuit :
Payerne-Ménières - Ménières-Payerne.
Départ de la gare : à 19 h.
22 passes à Fr. 7.- le carton.

Se recommande :
Société de jeunesse, Menières

c! !___«___________¦
VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983
(LATeC), le Conseil communal de la Ville de Fribourg met à
l'enquête publique la construction d'un passage inférieur
pour piétons à la rue St-Pierre, l'agrandissement du super-
marché de La Placette et les circulations verticales du
pavillon parking, à la rue de Romont 30 - Grand-Places 10,
article 16267/pJaniolio 51 du cadastre de la commune de
Fribourg, prévue selon les dispositions de l'article 27 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1Q7_ .  et l'article R_ . alinéa _ .  Ho la I AToP

Le plan et son règlement peuvent être consultés à la
Direction de l'Edilité, inspection des constructions, Grand-
Rue 37 , bureau N° 1 ou à la Préfecture de la Sarine du
vendredi 14 février 1986 au vendredi 14 mars

1986 inclus.
Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès de la Direction de
l'Edilité ou de la Préfecture de la Sarine, pendant la durée de
l'enquête publique, c'est-à-dire jusqu'au 14 mars 1986
au nluft tard

Au nom du Conseil communal
La Direction de l'Edilité

17-1006

PONCTUALITE
CARATVTTF -

r___f»_T__.

T A  I .OT TVRI .T F R ITMO 100 S
Ponctuel: son moteur 1,6 litre de 105 ch DIN.
Impressionnante: sa carrosserie restylisée.
Galants: ses cin_ sièpes et son confort intécral

U=j iu H nTsHom > \  M " l n cdj n * .

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne

Vincent Giuliani
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giu-

Corminbceuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: , Garage du Vully, Ch. Morsa
Rnmnnt' (.arann Pontral Philinr-a Daâ_ .hlor

Samedi 22 février 1986

ELECTION
MISS LAC-NOIR

1986
— Beauté

— Gastronomie
— Animation

Patronage: Radio-Sarine
19 h. 30 Apéro de bienvenue

et divertissement musical

20 h ooBUFFET PRIMEROSE
Potage parmentier de campagne

***
Jambon à l 'os du Lac-Noir

en croûte avec grand choix de salades

***
Plat de fromages fribourgeois

** +
Tourtes maison

Apfelstrudel, crème brûlée
et d'ananas glacé

Fr. 39.-
Vers 22 h. 00 Election de Miss Lac-Noir

Profitez du prix spécial pour passer une nuit
dans notre nouvel hôtel Fr. 45.- y.c. buf-
fet/petit déjeuner
Pour la réservation des tables, veuillez télé-
phoner à M. Fichtel, «. 037/32 16 32

Hôtel Primerose au Lac , 1711 Lac-Noir

Un cadeau «reposant» de
et... pour tous les jours!

Le Lazyboy:

__~_____ l r\ un fauteu'' relaxe superconfor-
table et réglable.

5 systèmes et de nombreux
BLj-Pfc>. modèles.

w* y
M^%_^15 ans de garantie sur le sys-

tème mécanique

M ^m
LE FAUTEUIL RELAXE 

^oy ŷ
PRÉFÉRÉ W «̂

i F iFi ini
NOTRE EXPOSITION OUVERTE jusqu 'à 20 h.

En exclusivité:

\̂^̂ r L^ m ^̂ m̂-j f  ' TM\
TAVEL _. 037/44 10 44 Rte de Fribourg



LALIBERTE

Barcelone déjà distancé en championnat d'Espagne

Real dégagé de tout souci !
[ FOOTBALL éTRANGER

Vendredi 21 février 1986

®r®
Real Madrid a réalisé une formidable opération lors de la 25e journée du

championnat d'Espagne. Pendant que Barcelone, son rival le plus sérieux, baissait
contre toute attente pavillon devant Las Palmas, le leader est parvenu à empocher
la totalité de l'enjeu à Bilbao sur le terrain du troisième au classement. Les
Madrilènes, qui possèdent désormais six longueurs d'avance sur les Catalans, font
plus que jamais figure de champions d'Espagne en puissance.

Neuchâtel Xamax ne doit pas trop se ment sur l'épreuve que la troupe de
réjouir des derniers développements Gilbert Gress risque de voir affronter
intervenus en championnat d'Espagne, pour le compte de la Coupe UEFA dans
Car c'est un ensemble dégagé de tout moins de deux semaines.
souci et Douvant se concentrer entière- Real Madrid craignait fort son

Un tournoi pn CAIIP ___ __ cnir ai Homain __ R__ lf___ nr

Après le succès populaire qu'a connu
l'édition de l'an passé, le FC Belfaux ne
pouvait pas ne pas reconduire sa
grande fête du football. Sa halle de
gymnastique s'y prêtant bien, il organi-
sera donc ce soir e,t demain deux
compétitions réservées à des catégories
Hif_ _rAr»t*-p

La première joute rassemblera 12
équipes émanant des 3e et 4e ligues
fribourgeoises. Ces dernières ont été
réparties dans deux groupes. Le pre-
mier est composé de Belfaux I, Cor-
minbœuf, Dompierre, Granges-Pac-
cot, Grandvillard et Richemond alors
Que lp wnnH pet fnrmp Ai * Rolf-niv TT

Grolley, Lentigny, Matran, Ponthaux
et Prez.

Cependant, le clou de cette fête du
football se déroulera demain soir avec
le tournoi réservé aux clubs de 2e ligue.
Six formations seront aux prises. Le
groupe 1 comprendra Beauregard, Mo-
rat et Corcelles (NE) tandis que Farva-
gny, Fétigny et Donneloye ( VD) appar-
tiendront au groupe 2. Les entrées sont
lihres et le nrneramme conçu comme
suit:

- tournoi des 374e ligues: ce soir de
18 h. 30 à 23 heures, et demain après-
midi de 13 h. à 17 h. 15;

- tournoi de 2e ligue: demain de
l - I U 11, A T) U _ . «  ¥_,-

Friboura est champion suisse universitaire en salle
Récemment, se sont déroulés à Heri-

sau les championnats suisses universi-
taires de football en salle. Plus précisé-
ment, leur phase f inale puisqu'un tour
préliminaire, à Fribourg pour le groupe
romand et à Herisau déjà pour les
formations alémaniques, avait désigné
les candidats au trophée en décembre_„_._,:„.

Quatre équipes étaient engagées
dans l'ultime ligne droite pour l'obten-
tion du titre, à savoir Bâle, Saint-Gall.
Genève et Fribourg. Dirigée par Frédé-
ric Sottas, directeur de l'Institut des
sports à l'Université, la sélection fri-
-OUreeoke s'est hrillammpnt (-nmnAr.

t 
owv » J  ̂ >_ *->J l L / 1 I I 1 U I 1 1 I I I \ _ I I I  L U l l ip U I *

tée, puisq u'elle a finalement remporté
de haute lutte le sacre. Pour y parvenir,
les Fribourgeois se sont facilement
défait de leurs homologues genevois et
saint-gallois. Ils ont par contre connu
davantage de difficultés face à Uni-
Bâle. Il faut dire que les Rhénans
avaient épalement efTo^tiiô incniw.li

un parcours parfait. Dès lors, il aura
fallu compter sur le talent de Zimmer-
mann et de Radi (auteurs à eux deux de
six réussites dans ce tour final) pour
anéantir les velléités bâloises. A noter
encore que la formation de Frédéric
Sottas s'est également signalée par son
fair-play. Elle n'a fait l'objet d'aucune
PYrmlcinn

Gardiens: Roulin (Farvagny) et
Shmutz (Central).

Arrières: Grossrieder (Farvagny),
Di Marco (Central), N'Diaye (Central)
et Fûrter (Sursee).

Attaquants: Carrel (Morat), Zim-
mermann .Bulle.. Radi (Ynnnp Rnvc.
et l'Algérien Zetchi.

Résultats du tour final: Bâle - Fri-
bourg 0-2; St-Gall - Bâle 0-1; Genève -
St-Gall 6-3; Fribourg - St-Gall 4-2; Bâle
- Genève 5-1; Genève - Fribourg 2-6.

Classement: 1. Fribourg 3/6 (12-4)-
2. Bâle 3/4 (6-3); 3. Genève 3/2 (9-14);
4 st-r.îiii ./n . ..i t .  vn

déplacement au stade San Marnés
lequel affichait une fois de plus com-
plet, Athletic Bilbao enregistrant pour
î'occasion une recette-record. Mais
pour le grand club de la Biscaye le
bonheur s'est arrêté au plan pécuniaire.
Sur la pelouse, la fortune a souri à Real
Madrid qui, neuf minutes après le coup
d'envoi, bénéficiait déj à d'un autogoal
de Salinas. Ce coup du sort ne décou-
ragea pourtant pas les protégés de
l'entraîneur Inaki Saez. Goikoetxea,
célèbre pour sa brutalité, rappela qu'il
était aussi et avant tout un excellent
footballeur. Surgissant habilement des
lignes arrière, il causa passablement de
trouble dans le camp madrilène.
Témoin son COUD de tête oui s'écrasa
sur la transversale. Action qui n'était
en fait que le signe avant-coureur de
l'égalisation qu'il allait signer peu
avant la demi-heure. Mais très rapide-
ment - six minutes plus tard - l'Argen-
tin Valdano jouait les rabat-joie en
redonnant l'avantage à la formation de
la capitale. Celle-ci ne lâchait dès lors
plus son os et elle remportait un succès
on ne Deut DIUS Drécieux.

Barcelone : un lourd tribut
aux blessures

Terry Venables, l'entraîneur de Bar-
celone, ne sait plus à quels saints se
vouer. Son équipe est devenue un
véritable hôpital. Le tribut payé aux
blessures qui affectent ses deux vedet-
tes étrangères, l'Ecossais Steve Archi-
bald et l'Allemand Bernd Schuster.
ainsi que les internationaux espagnols
Marcos, Clos, Rojo et Gérard o* est déjà
très lourd. Face à Las Palmas, Barce-
lone a sans doute perdu toute chance de
conserver son titre de champion d'Es-
pagne car l'on voit mal le Real Madrid
s'effondrer alors que neuf journées
restent inscrites au calendrier. Supé-
rieurement motivé. Las Palmas. aui
n'a pas encore son maintien en pre-
mière division assuré, a eu les nerfs
plus solides que son prestigieux adver-
saire auquel le caractère explosif de la
partie - deux expulsions et dix cartons
jaunes - a fort mal convenu. Barcelone
joue de malchance car à l'heure de la
rentrée d'Archibald, c'est Carrasco -
orécisément exrmlsé - oui va manauer
à l'appel pour les prochains matches.
Terry Venables ne doit plus se faire
beaucoup d'illusions en ce qui con-
cerne le championnat mais il attend en
revanche beaucoup de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions pour le
compte de laquelle, on le sait, son
équipe sera opposée à la Juventus de
Turin T_ e< ; 120 000 nlares du Non
Camp sont pratiquement toutes ven-
dues pour la rencontre du 5 mars. Les
observateurs sont unanimes: le mar-
ché noir sera plus juteux que jamais!
Dans cette attente, Venables suit avec
attention la convalescence de ses bles-
sés. D'ici quinze jours, Schuster, Mar-
rrve r.erarHr» et flr.*: Hevraient êtrp en

mesure de rejouer. Par contre Rojo
devra vraisemblablement subir une
nouvelle intervention chirurgicale.
Donc pas de quoi pavoiser pour les
Catalans même si Alan Harris,
l'adjoint de Venables, venu en Italie
pour épier la Juventus, n'a guère été
impressionné par la «vieille dame».

nr:_

Le Portugal battu
Adversaire de la Suisse dans les

éliminatoires du prochain champion-
nat d'Europe, le Portugal a subi une
défaite devant son public, dans un
match amical disputé à Braga: la SéleC-
tinn nnrtnoaicp c'ect en efTet inr l inée

par 3-1 (3-0) face à la RDA, au terme
d'une rencontre dominée complète-
ment, en première mi-temps surtout,
par les Allemands de l 'Est.

Braga. - 25 000 spectateurs. - Arbi-
tre: Lamo Castillo (Esp). - Buts: 6e

Thom 0-1. 23e Kirsten 0-2. 35e Ernst
O- . f i l» r,nm« (nennltv. 1- . (Si .

Victoire mexicaine sur l'URSS
Battu samedi dernier par la RDA, le

Mexique s'est racheté en battant
l 'URSS (1-0) à Mexico, devant 40 000
spectateurs, dans un nouveau match de
r_r_ ir__ . r__ t i r_T_  a t .  \AnnHia l  T PC M P V I .

cains ont ainsi préservé leur invincibi-
lité au stade Aztèque, qui dure depuis
trois ans. Les Soviétiques, il est vra i, ne
sont pas apparus sous leur meilleur
jour.

Mexico , stade Aztèque. - 40 000
cnArtotpiirc _ Rut* .fi- Anni r r t*  1 _ f.

En obtenant le match nul sur le terrain de Montpellier, le Paris Saint-Germain a
assuré sa qualification pour les 8M de finale de la Coupe de France. Notre photo:
Séné (à droite) aux prises avec Tischner. Keystone

Coupe de France: beaucoup de peine pour Marseille
Repris en main dès mardi par l'in-

dustriel Bernard Tapie et par Michel
Hidalgo, l'ancien sélectionneur natio-
nal , l'Olympique Marseille a eu toutes
les peines du monde à obtenir sa
qualification pour les huitièmes de
finale de la Coupe de France aux
dépens de Pont-Saint-Esprit, équipe de
division honneur. Tenus en échec à
l'aller (0-0), ce n'est qu'après 105 minu-
tes dejeu dans la seconde manche que
les Marseillais ont enfin ouvert le sco-
re, par Audrain , entré cinq minutes
auparavant en remplacement de Za-
non. leauel avait précédemment man-

qué la transformation d'un penalty.
Marseille s'est finalement imposé par
2-0 sur un hut de Brvlle ( \  1 5e ..

16" de finale de la Coupe de France,
matches retour: Sochaux-AUXERRE 0-1.
BREST-Lille 4-2. RENNES-Le Havre 1-0.
Montpellier-PARIS SAINT-GERMAIN 1-
1. BORDEAUX-Red Star 1-0. Angers-
LAVA1 1-2. MULHOUSE-Nice 1-1. LENS-
Beauvais 1-1. Meaux-STRASBOURG 1-2.
MARSEILLE-Pont-Saint-Esprit 2-0, ap.
prol. LIMOGES-Concarneau 1-0. BLE-
NOD-Sète 1-1. ROUEN-Moulins 2-0. RA-
CING PARIS-Le Crès 2-0. Tours-Corbeil
pt Phanmnnt-Rastia nnt été renvnvés. fSil

SPORTS 29
Bien fribourgeois bien moyen

Tavel en difficulté
LNB Ouest

Tavel - GO Mûnchenstein 2-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Berne 4-3 ; Basilisk -
Gebensdorf 5-2 ; Olympic Lausanne 2 -
Bienne-Benken 5-2 ; GO Mûnchenstein - La
Chaux-de-Fonds 5-2 : Basilisk - Berne 5-2 ;
Gebensdorf - Olympic Lausanne 2 4-3 ;
Bienne-Benken - Tavel 5-2.

Classement: 1. GO Mûnchenstein 10
matches 21 points; 2. Olympic Lausanne 2
19 ; 3. Basilisk 16; 4. La Chaux-de-Fonds
16 ; 5. Berne 15 ; 6. Gebensdorf 14; 7. Tavel
12:8 .  Bienne-Benken 7.

1" ligue, groupe 1
Wùnnewil - Télébam-Neuchâtel 1-6 ;

Oensingen - Wùnnewil 5-2.
Classement: 1. Uni-Lausanne 10 mat-

ches 25 points ; 2. Télébam-Neuchâtel 21 ;
3. Neuchâtel 16; 4. Wùnnewil 14; 5.
Genève 9/ 13 ; 6. Le Locle 10/11 ; 7. Oensin-
gen 8/9 ; 8. Union-Lausanne 9/7.

2e ligue, groupe 1 : Tavel 2 - Berne 2 5-2 ;
Vevey - Fribourg 2 5-2 ; Tavel 2 - Versoix
5-2 : Friboure 2 - OlvmDic Lausanne 3
3-4.

Classement : 1. Berne 2 10 matches 23
points ; 2. Uni-Lausanne 21 ; 3. Versoix 18 ;
4. Vevey 16; 5. Lausanne 12; 6. Olympic
Lausanne 3 12 ; 7. Tavel 2 10; 8. Fribourg 2
8.

2e ligue, groupe 2 : Fribourg - Vevey 7-0 ;
Moosseedorf 2 - Fribourg 4-3.

Classement: 1. Friboure 10 matches 25
points; 2. Moosseedorf 2 25; 3. La Chaux-
de-Fonds 2 23 ; 4. Tavannes 14 ; 5. Neuchâ-
tel 12; 6. Télébam-Neuchâtel 2 10; 7. Le
Locle 2 6; 8. Vevey 2 5.

3« ligue, groupe 1 : Sarine-Fribourg- Bulle
7-0 ; Schmitten - Vevey 3 4-3; Union-
Lausanne 2 - Wùnnewil 2 2-5; Blonay -
Sarine-Fribourg 3-4 ; Schmitten - Bulle
renv. _ Wùnnewil 2 - Olvmnic Lausanne 5
6-1.

Classement : 1. Wùnnewil 2 10 matches
24 points ; 2. Bulle 9/20 ; 3. Union-Lau-
sanne 2 10/ 17 ; 4. Schmitten 9/ 15 ; 5. Sarine-
Fribourg 10/ 15 ; 6. Vevey 3 11 ; 7. Blonay 8 ;
8. Olympic Lausanne 5 7.

4e ligue, groupe 2 : Payerne - Academia-
Fribourg 2-5 ; Sarine-Fribourg 2 - Villars-
s/Glâne 4-3 ; Schmitten 2 - Fribourg 3 1-6;
Academia-Fribourg - Sarine-Fribourg 2 5-2;
Villars-s/GIâne - Payerne 0-7; Fribourg 3 -
TOVBI i ->_ <;

Classement : 1. Payerne 9 matches 19
points, 2. Academia-Fribourg 18 ; 3. Tavel 3
16 ; 4. Villars-s/Glâne 14; 5. Sarine-Fri-
bourg 2 13 ; 6. Fribourg 3 10 ; 7. Schmitten 2
0.

4' ligue, groupe 3: Riviera-Lausanne -
Bu lle 2 3-4 ; Uni-Lausanne 5 - Neirivue 7-0 ;
Bulle 2 - St-Maurice 2-5 ; Neirivue - Firstar-
I . . , . , . . , _ „ „ 1 I A

Classement: 1. St-Maurice 9 matches 25
points ; 2. Uni-Lausanne 5 8/ 17; 3. Bulle 2
9/ 16 ; 4. Riviera-Lausanne 11; 5. Firstar-
Lausanne 2 8 ; 6. SP Hôtelière 8/7; 7.
Neirivue Q / .

llllll ~îBADMINTON %
La saison 1985-1986 du champion-

nat suisse de badminton touche bientôt
à sa fin. Les positions s'éclaircissent
peu à peu et trouveront une issue défi-
nitive au cours des 4 matches qui res-
tent à jouer. On constate d'ores et déjà
que le bilan des clubs fribourgeois est
moyen.

En LNA tout d'abord, Olympic-
Lausanne a été accroché par le 3e,
Winterthour, mais surtout, il s'est
incliné en terre bernoise face à Moos-
seedorf, perdant ainsi un point pré-
cieux qui lui vaut de voir maintenant le
club bernois seul en tête, avec ce petit
point d'avance. Rien n'est cependant
dit. car aucune équipe n'est facile à
jouer dans ce groupe. Olympic devra
néanmoins faire un sans faute en fin de
parcours s'il entend conserver une
chance de remporter le championnat.
Derrière la lutte est serrée, seul Spor-
ting-Zurich s'est fait distancer et nour-
rit maintenant la crainte de la reléga-
tion.

En LNB. GO Mûnchenstein Drend
de sérieuses options sur la promotion.
En 2e position , on trouve Olympic-
Lausanne 2. Il faut noter que ce club est
le seul à posséder deux équipes en ligue
nationale, qui de surcroît font toutes
deux un excellent parcours cette sai-
son. La situation du BC Tavel n'est
malheureusement pas très bonne dans
ce groupe. En effet, après deux défaites
consécutives , le club singinois se
retrouve à 2 points de l'antépénultiè-
me. Cette fois-ci, Tavel aura de très
sérieuses difficultés à sortir de ce mau-
vais pas, ce qui risque de lui valoir la
chute en lrc lieue.

En l re ligue Wùnnewil se contente
toujours d'une place médiane, évitant
ainsi tous risques de relégation, mais
aussi de promotion. Autant dire que
l'on verra peut-être l'an prochain les
deux clubs singinois dans le même
erouoe.

Fribourg : sérieux espoirs
Peut-être aurons-nous trois équipes

fribourgeoises en l re ligue, puisque
dans le groupe 2 de 2e ligue , Fribourg
tient toujours la tête et nourrit de
sérieux espoirs de promotion. Cepen-
dant , en allant perdre un point précieux
à Moosseedorf 2, Fribourg s'est fait
rattraner nar le cluh bernois Sans
aucun doute, on peut dire que c'est
Chaux-de-Fonds qui jouera l'arbitre de
ce duel. En effet , Moosseedorf doit se
rendre encore à La Chaux-de-Fonds, et
Fribourg doit recevoir ce dernier. Ces
deux matches seront décisifs.

Fribourg 2 et Tavel 2 occupent les
deux dernières places. Si Fribourg 2 n'a
plus aucune chance d'éviter la reléga-
tion. Tavel 2 anrA s H PIIY virtnirp s
peut encore espérer y échapper, en
jouant éventuellement un ou deux
matches de barrage. Mais il peut encore
éviter ces derniers s'il parvient à rejoin -
dre Olympic-Lausanne 3, 2 points de-
vant lui.

En 3e ligue, Wùnnewil 2 prend large-
ment la tête après la défaite de Bulle
face à Sarine-Fribourg. La porte de la
catégorie supérieure lui est largement
n\i\rt*rtf * T 17

Résultats
Ligue A

Genève - Moosseedorf 2-5; Olympic
Lausanne - Winterthour 4-3 ; St-Gall - Spor-
ting Zurich 7-0 ; Uni-Bâle - Uzwil 3-4 ;
N_ .nr_ccpp_.r_ rf _ ("_ îvmr ___ ~ T Qi_ cQr.n _ - Ç_ ") ¦ Çt .

Gall - Winterthour 3-4 ; Sporting Zurich -
Uni-Bâle 2-5 ; Uzwil - Genève 3-4.

Classement: 1. Moosseedorf 10 matches
19 points ; 2. Olympic Lausanne 18; 3.
Winterthour 15 ; 4. Genève 15 ; 5. Uzwil 15 ;
6. St-Gall 15; 7. Uni-Bâle 13; 8. Sporting
T.._:»U in
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Ehrard Lorétan
au Mnnt-Rnsp

On apprenait jeudi après midi, à
la faveur d'une liaison radio, que les
deux guides romands Erhard Loré-
tan et André Georges, «les casca-
deurs des 4000», avaient réussi à
vaincre le Mont-Rose et à triompher
du plus haut sommet de Suisse, la
Pointe-Dufour à 4634 m.

Les deux alpinistes ont passé la
nuit à la cabane Margarita, sur le
vpreant îtalîpn niiîc nnt voinrn 1.»

Fliskamm (4480 m) avant de s'atta-
quer à Castor et Pollux.

Ils ont à leur actif actuellement
vingt sommets de plus de 4000 et ont
dépassé le milieu de la course. Ils
doivent encore vaincre une dizaine
de géants pour tenir leur «pari fou»
qui consiste, rappelons-le, à gravir
en trois semaines les trente-sept
sommets qui s'échelonnent de
nrapcrhpn à Z i n n l  liTSI
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Bungalows vacances
au Tessin

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

24-328

Vacances cC__tA/"'MC Résidence ta incomparable et
Repos COrAul-t Soleil imprenable sur Medi-

Plage sablonneuse lefranee. Construc-
i r • 11 tion irréprochable.Villa Fr. 107271.- EsS
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

f f l_ f f lTO._ i :. ll. . fil* il'f?ff1ifl{-_n?BiMI_KM_M

A louer 1.4.1986

magnifique appartement
41/_ pièces

avec balcon, vue et soleil dans
immeuble bon standing à Villars-sur-
Glâne.

Loyer mensuel: Fr. 1430.- charges
comprises.

Pour tout renseignement : Service
immobilier BÂLOISE, Lausanne,
«021/22 29 16

22-11536

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

/_tfff9^̂ ^̂ ^<' 037/ 22 64 31

JKfrfJt ____ m 037/22 75 65
ImÊ ^A V ouverture

Q ¦ des bureaux
M ¦¦ 9-12 et

vi m M 
14" ,7h - j

A vendre à

TREYVAUX
Grande maison avec atelier transfor
mable en appartement -t- apparte
ment de 4 pièces, bureau, belle situa
tion, terrain de 1300 m2. Réf. 64

PENSIER
très belle villa familiale sur 2 niveaux
de 7 pièces, 2 salles de bains, sau-
nas, terrain de 1100 m2 joliment
arborisé, très belle vue sur le lac de
Schiffenen.
Réf. 121
Notre agence s'occupe des deman-
des de crédits et de toutes démar-
ches administratives.

\iwmmwimwsmmmm̂tÊamtÊÊÊ̂ WJÊtmm
Case postale 16 .___,_ . __ _,,._,
037. 7S B1 BB 1564 Domdidier 

|

v  ̂ Marly, route du Centre 24 
^A VENDRE

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
Venez visiter notre appartement pilote, lors de notre

journée
portes ouvertes

Vendredi 21 février 1986, de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. à 18 h.

Ŝamedi 22 février 1986, de 9 h. à 16 h.

.BffM
y__ E_i_i____ iii^^

Particulier

CHERCHE TERRAIN
À BÂTIR

dans la région de Posieux, Corpa-
taux.

« 037/22 29 70
17-28388

A louer

APP. 4të pièces
tout confort av. terrasse 50m2

dans quartier résidentiel cen-
tre ville.
Loyer Fr. 1750.-+ charges.

Rens. : « 037/22 17 38
(heures repas)

81-460

A louer à Fribourg
Quartier résidentiel
(centre ville)

APP. 4të pièces
Fr. 1600.-+ charges
tout confort.

Rens. :« 037/22 17 37
(heures repas)

81-460

Pour

SKI-FAN
splendide 2 pièces

ATTIQUE
sud, à 60 pas de la télécabine.
Grande loggia sud. Calme, soleil.
Prix:Fr. 143 000.-Parking devant
la résidence.
INTER-AGENCE, agts. pat., 1961
Haute-Nendaz, « 027/88 23 19

143.152.236

CHALET NEUF
A vendre

en Gruyère, à 20 min. de Bulle et de
Fribourg. Habitable à l'année, dès le
printemps 1986. Comprenant au
1" étage: salon avec cheminée, cui-
sine ouverte, salle à manger, dou-
che.
Au rez : 3 chambres et 1 salle de
bains.
Prix Fr. 345 000.-

« 037/33 19 42

__r 5s^^__i
W mÊ^m- m

^
VERA

Zu vermieten in Freiburg im Quartier
Schônberg, sehr schône

3 të-Zimmer-Wohnung
per 1.4.1986

Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nâhe. Es steht eine Garage zur Verfù-
gung.
Ernsthafte Interessenten melden sieh bei
unserer Hauswartin, « 037/28 49 21.

29-393

« 037/46 17 19
17-1580

Espagne
Belle occasion
Costa Dorada,
magnifique

bungalow
meublé,
350 m/mer , jardin
arborisé avec soin
et clôturé .
Prêt à y habiter.
Fr. 52 000.-

31/i PIECES
4e étage, à ven-
dre, à proximité
du centre de
Payerne. Immeu
ble moderne et
bien entretenu.
Disponible le
1.5.1986.
Fr. 150 000.-
Faire offres sous
chiffre
22-200046,
à Publicitas,
1001 Lausanne

A louer
à Courtepin

LOCAL-DÉPOT
de 120 m2, avec
accès facile.

« 037/3412 72
17-28128

JOLI
VA PIÈCES
avec balcon
A louer 1.4.1986,
à Marly, route
Confin, cuisine ha-
bitable.
Dans petit immeu
ble récent, calme
mais près bus,
écoles, magasins
Loyer actuel
Fr. 920 - ch.
compr. + garage,
« 037/46 57 05
(repas).

A louer

PIÈCE
(30 m2)

comme bureau
ou dépôt.

« 037/26 18 10
17-300672

loue à Grolley à 10 min de Fribourg
Excellents horaires de train-bus

DANS RAVISSANT IMMEUBLE
DE 9 APPARTEMENTS

APPARTEMENTS DE

3Vi pièces dès Fr. 823.-
4V_ pièces dès Fr. 959.-

cuisine entièrement équipée
2 salles d'eau
grand saloij i orienté sud-ouest
JARDIN POTAGER à disposition

11 ¦ •* m { A louer en ville de Fribourg, rte de l'Aurore

charges II _ 5 min du centre ville
charges ~ près des écoles, commerces , etc...

- à 100 m de la piscine du Levant
- à proximité immédiate de l'arrêt du bus

¦___ -_J_l-_-_- nAuwA /MinpnTPf. 314 pièces dès Fr. 855.- . charges
JOURNEE «PORTES OUVERTES» 4* pièces dès Fr. 995.- + charges

5 V. pièces dès Fr. 1345.- + charges
Le samedi 22 février 1986 de 9 h. à 16 h. ¦ avec:

- grand balcon
LECHE'-LE_5 

_ cuis'ne habitable
grand balcon
cuisine habitable
excellente isolation
2 salles d'eau pour les 4!_ et 5V _ pces

17-1706

£) 037/ 22 64 31p _. 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

\ jouez avec nous! ¦

URC. RW_MB«»I
¦ vous attend ¦

I S.MBI W 1
I HABITAT & JARDIN I
¦ 22.2 - 2 - 3 .1986 1

__________^nC VK~2_I^V*,**^̂ Ĵa mw^mmTm ^CmW _____ ___________ ____! ', 1_WI ^̂  ̂ 5 -__-_-. __-_B

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées, Fr. 135 - à
Fr. 140.-/m2.

HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

iyy? J

Quel architecte, bureau d'études ou autre indé-
pendant désire travailler dans un cadre hors du
commun?

m  ̂ _#-ik^B ¦ Nous louons au centre ville, dans bel immeuble , sty le

Ĉ =)l I LOCAUX COMMERCIAUX
de 95 m2

avec un cachet tout particulier (toit mansardé
très apparentes).
Loyer mensuel : Fr. 1250.-

En vente ou
location-vente
à 8 km de Romont et 15 km de
Fribourg, dans petite résidence

appartements
2V_ pièces attique + loggia et
4V__ pièces + balcon

Chacun avec cheminée . jardin pota-
ger:
Loyers: dès Fr. 860.- /mensuel.
Rens.:

O

Û UMlff) 029/2 30 21
SEKVICES Ŝ BULI£ SA
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Couple sérieux
cherche

2-3 pièces
en ville de Fri-
bourg, env.
Fr. 550 -

A vendre, à Chénens, de particulier,

VILLA NEUVE

5% pièces. Séjour avec cheminée,
4 chambres, 2 salles de bains,
W.-C, cuisine équipée, garage,
terrain 950 m2. Prix: Fr. 460 000 -

Pour rens. et visite:
«037/26 35 66

A louer à partir du 1er avril 1986,
quartier d'Alt

appartements de 3 Vz pièces
tout confort, dès Fr. 1150.-, char-
ges non comprises

appartement 2'/_ pièces
avec cachet (combles) Fr. 1100.-
charges non comprises.

« 037/24 33 61

I¦•% serge et _anieP
mm

anE^UPbull.ardimmobilière ^^̂  TOO fribouig rue st-pierre 2.
tel.037 224755

FRIBOURG - RUE DE LAUSANNE
A vendre ou à louer

APPARTEMENT
de 5 pièces, 163 m2

dans petit immeuble ancien entière-
ment transformé , superbe séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine,
3 chambres côté cour, 2 pièces
d'eau, réduit et cave.
Pourrait convenir pour activités pro-
fessionnelles.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

Nous vendons à Villars-sur-
Glâne dans petit complexe com-
mercial

une surface
de plain-pied

de 115 m2, avec dépôt
de 50 m2,

Pour plans, rens. et visites.

GAY-CROSIER SA
I--BM-QM Transaction immobilière

C\§J  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

RESIDENCE SECONDAIRE

A vendre dans le coteau valaisan
(Saxon)

Surface habitable: 155 m2.

Grand séjour avec fourneau en pierre
ollaire, mezzanine, cuisine complètement
agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles
de bains , 1 buanderie.

Finitions au gré de l'acheteur. Terrain:
1500 m2.
Fr. 350 000.-

• 026/6 27 36 36-9011C

r ' \

... la campagne tout
pria de la ville

... un village attractif
offrant toutes
le* commodités

choisissez GIVISIEZ

SPACIEUSES VILLAS
GROUPÉES

5 V_ et 6V_ pièces

Finitions au gré du preneur. .j*.;

Disponibles printemps 86 _ •:•:•
Dès Fr. 445 000.- •:§:

Renseignements et visites: >£;

<^iX SOGEVI SA W
^̂ Â* ' . 037 BU 65 10

Y *̂* :̂:;y" 6UUMONI 70 1 700 FRIBOURG . vX

A louer, à Fri- Grand.Ruebourg, quartier
Miséricorde, dans appart. rénové
petit locatif de Jl, . -
3 étages 3% pièces
APPARTEMENT [V 1.?0 -
. .„ Libre de suite.
4 pièces
avec poste « 037/22 22 22
de conciergerie (h. bureau)
Disponible de sui- 17-95.
te.
«26 18 13 ^__^^^
ou 24 58 89 Jeune coup|e,
(après 19 h.) 

^ enfant, cherche
ou le week-end . .appartement

3-4 pièces
*̂̂ '̂ ,̂ ,̂ ,̂™,,,—~" avec conciergerie,

A louer à proxi- Fribourg et envi-
mité de l'Hôpital rons# pour mai ou
cantonal ;uj n
1 APP. «027/65 16 86
1 CHAMBRE aPfès 19 h

17-28372
cuisine, salle de
bains. "*"" "̂" ¦
Prix mensuel A louer à Marly-
385.- le-Petit, dans petit
ch. comprises. immeuble
Ecrire sous chiffre RAVISSANT
Kr

1
.
"28

?7m p" APPARTEMENTbhcitas, 1701 Fn- _ • ¦ _.*,»_«,
bourg DE 3.i PIECES

Libre de suite ou
à convenir.
Fr. 930.- + char-

Occasion unique qes
Haute-Nendaz no-. >oo -70 eo« 037/22 78 62
V

5*' h. bureau
A vendre dans
chalet de 5 appar- ^̂~̂ ^̂ ~
tements, très ^^?"'̂ ^̂ 'w
calme *-" ____S__BT .___?^

2 PIÈCES Centre de la sta-
tion

meublé, entière- STUDIO
ment équipé, ci ir̂grande terrasse SUD
privée, place dans séjour, salle de
parking souter- bains, cuisine
rain. 36 m2, balcon
Fr. 135 000.- 9 m2.
Renseignements : Fr. 95 000.-
« 027/23 53 00 « 027/38 16 09

36-256 36-2211C

A remettre pour le I" juin 1986, au
chemin de la Redoute 7 (près de
l'Hôpital cantonal)

APPART. VA PIÈCES
Loyer Fr. 1580.- charges et garage
compris.
Pour tous renseignements,
« 037/24 17 55 après 13 h.

17-28427

^̂ ^  ̂ A LOUER ^^^
à Givisiez

I magnifique appartement I
I de 5 V. chambres, tout confort ; I
I salon avec cheminée; cuisine I
I entièrement aménagée. Libre I
I dès le 1.4.1986.

Offre exceptionnelle
A vendre, dans station des Quatre-Val
lées (reliée à Verbier), magnifique

café-restaurant
comprenant une salle à manger, une salle
à boire, un carnotzet, cuisine ultramoder-
ne, un appartement propriétaire, trois
chambres hôtel, un dortoir 9 places.
Rentabilité élevée - bilan fiduciaire à dis
position.
Prix de vente : Fr.s. 680 000.-
Pour tous renseignements:
CFR Conseils financiers, case 81 ,
1110 Morges.

22-126.

A louer
Vieille-Ville de Fribourg

STUDIO
Prix de loyer: Fr. 800.-

Rens. : * 037/22 17 37
(heures repas).

81-460

« 029/2 36 34

Cherche

appartement
région Matran-
Neyruz ou envi-
rons.

Ecrire s/chiffre
17-300732, à Pi
blicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER

STUDIO

5 min. de la gare
Fr. 410.-

«2213 03
17-30070.

Torrevieja Ali-
cante

VILLA
3 pièces
4 personnes.
Garage.

_ 037/64 1 6 8_
le soir.

•NOUS CHER-
CHONS à Villars-
sur-Glâne ou ré-
gion un

appartement
env. 800.-

« 037/24 90 5:
17-3007 lf

Cherche à louer
pour début
avril/mai 1986

appart.
2-2._ pièces
région Fnbourg -
Courtepin - Mora
«037/34 12 08
int. 30
7 h. 30 -
17 h. 30.

A vendre dans le
Jura neuchâteloi!

DOMAINE
AGRICOLE
d'un seul tenant
pour la garde de
40 à 50 pièces de
bétail.
Ecrire sous chiffre
W 17-028437,
Publicitas,
1701 Fribourg.

Chasseur
offre à
vendre

quelques
belles peaux
de renard
pour chamoisage.

« 037/53 13 47
17-2834

A vendre de ma
propre productior

1/2 OU %
de bœuf
Fr. 12.80 le kg,
débité selon désii

«6513 0E

Répondeur
automatique...

aSSSSB

\ ssuS **" n

RENSEIGNEMENTS
et DOCUMENTATIONS

VENTE - SERVICE APRÈS-VENTE

duplirex fribourg sa
av. Beauregard 11 1700 FRIBOURG

• 037/24 03 22

Armoires fribourgeoises, vaisseliers
secrétaires, tables, chaises, bahuts
etc.
Salons, salles à manger, chambres ;
coucher et nombreux meubles er
exclusivité.
Travail de haute ébénisterie.

Nouveau : salle à manger et meuble:
d'angles frib. 55/55 h. 185 et 115.

A vendre
camion Iveco
mod. 1980,
57 000 km, pon
400 x 200, avec
bâche. Parfait
état, expertisé
janvier 1986. Pri>
à discuter.
«026/8 45 91.

36-9014!

A vendre

Subaru 4 WD
Caravane 1600
mod. 80, exp.
avec garantie
Fr. 4500.-

Opel Rekord E
Caravane, moc
82/83,
5 portes
non accidentée
avec garantie
exp. Fr. 7700.
Ev. échange +
facilité de paie
ment

«037/43 19 89
ou 43 21 69

17-1701

A vendre

VW GoK
Match 1300
état de neuf
(5 mois),
2500 km, non
accidentée, avec
garantie. Prix neu'
Fr. 16 000.-
Pnx de vente
Fr. 12800.-

Renault 5
mod. 80, 5 por-
tes, non acciden
tée, exp., garan-
tie, Fr. 4500 -
Ev. échange + fa-
cilité de paiement
« 037/4319 89
ou 43 21 69

17-1701

ACTION SPÉCIALE
(quantité limitée...)

tMl̂ fil^l̂ l'J _m î̂_rl _a Existe en 7 versions
lIMMi -Vo! 8 de Fr. 13 850 - à

K Pr. 15 950 - Moteur
M 1,3 - 1,5 - 1,5 aut.

__S^^^^^^ _̂______HBS_S^^^^ "̂"̂ B

Pour toutes livraisons du
3 février au 28 février 1986

ACTION PNEUS NEIGE
A l'achat de l'un de ces modèles vous recevrez

GRATUITEMENT 4 PNEUS
Dimensions 145/13 ou 165/13

GARAGE

RAUS SA
agent principal NISSAN/DATSUN

SARINE-GLÀNE-VEVEYSE
1754 AVRY-ROSÉ « 037/30 91 51

Et nos agents locaux qui participent à cette action.

d._ _£S_-. GARAGE GARAGE GARAGE GARAGE
ÇI-HNFmFR R- PICCAND A.GEVISIER R.LEIBZIG A. WINKLER
S 

.. R* FARVAGNY POSIEUX MARLY ROMONT
GROLLEY .037/31 1364 .037/312235 .037/481200 .037/521588

. 037/45 25 63
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Pianos
, droits ou à queue
' Orgues

1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversière

Guitares
JACCOUC

Pérolles 29 Friboure
« 037/22 22 66 17-761

Directives
concernant la collaboratici

avec nos annonceurs

Parution défectueus.

7 J Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'uni
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les mod
fi cations et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m. mpérils de l'annon- A m
ceur. J J

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.
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lACI lUC 5 V

VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES
Les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation
active (CEMEA) proposent deux

STAGES DE FORMATION
A L'ANIMATION DE

CENTRES DE VACANCES
pour enfants, à La Côte-aux-Fées , du 28.3. au 4.4.
(condition d'admission: dès 17 ans dans l'année en cours)
pour adolescents, option randonnée, en Ardèche, du 28.3.
au 6.4. (condition d'admission: dès 18 ans dans l'année en
cours).

Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA, case 895, 1211 Genève
3, « 022/27 33 35

1 8-62'905

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,«-- ».
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  ^  ̂
I Nom

/ rapide \ ¦P énom
I simple 1 Rue

1 .. . I l  NP/k>caliteV discrety j ;
^̂ _ ^̂ F | à adresser 

dès 
aujourd'hui à : I

I Banque Procrédit I
^̂^ HMHM' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 j

| Tél. 037.-811131 ... MI |

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30%

Mont-Fort (ait. 3330 m)

Emprunt Zéro Coupon

SETTSU EUROPE B.V
• Amsterdam, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire de la

The Industrial Bank of Japan, Ltd
Tokyo, Japon

Filiale à 100% de Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
Settsu Paperboard est un des plus grands producteurs de carton au Japon
The Industrial Bank of Japan est le N° 1 des «Long Term Crédit Banks»
Japon
Long term debt rating de la caution:
Aaa de Moody's et AAA de Standard & Poors

Emprunt Zéro Coupon 1986-2001
Nageuse Anomag Henschel <*e f r. S. 100 000 000 3U maximum
F 35, diesel, 2 I. Caisson aluminium, envi- Prix d'émission: 46,50%+0,3% timbre fédéral de négociation
ron 25 m*. Révisée, expertisée, Durée: 15 ans au maximum
Fr. 12 000 -
» 038/55 25 48 Rendement à
(h. des repas). l'échéance: 5,237%

87-30068 Fjn rfe
souscription: 25 février 1986, à midi

-^̂  
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

/ o**- ^^.-X .  Coupons: coupons annuels au 5 mars
X garde-meubles \.

/TRANSPORTS INTERNATIONAUX^ Rembourse- 5 mars 2001. En raison d'impôts dès 1987 avec des primes dégres-
/ i . \ ment: sives.
/ 

j  ̂
i*«A_*s«w_d 

 ̂
\ Libération: 5 mars 1986

"T TP i -_^!v_l̂ T. I Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

\ Jf ^̂ ^̂ "̂ q^  ̂ / de valeur: 737.730

\2)l4A6u6f-îUuMUefc-SiffH/ Impôts: Capital et prime éventuelle sont payables sans déduction d'impôts
\ /  ou de taxes japonais ou hollandais, présents ou futurs.
\ Téi. 027/31 44 4 4/  Restrictions

• de vante: USA et Japon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
Un extrait du prospectus paraîtra le 21 février 1986 en français

^̂ •̂ • '̂ ^̂ ^ "̂ ""•̂ ^̂  dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùr-

DirSCtement cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 21 février
1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques

dU fabricant soussignées.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de

' 'M i. ¦' _fel__- 
Crédit Suisse Union de Société de

. -mi m)' P-S-JB Banques Suisses Banque Suisse

îh \ ^ \  JM 
Banque Populaire Bank 

Leu 

S. A. Groupement des
lli' gl?!!.! -̂--^!̂ ^ ]̂ Suisse Banquiers Privés

"'" L. 1 Genevois
. . A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Volets aluminium Banque et de Gérance Banquiers Privés
à jalousies Zurichois
120 x 120 cm - Rendu posé Banques Cantonales Suisses

440.- 
Fenêtres PVC rigides ,Dcaiw" , .... !geom!,r8J .., '„ Xeanî!ichj .,».,
120 x 120 cm - Rendu posé (Swrtzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
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Ecole suisse de tourisme
Dans le mille

En ouvrant, voilà deux ans et demi, la première école suisse formant des gens se
destinant à une carrière dans le secteur touristique, le Valais a misé juste. Le chei
du Département de l'instruction publique, Bernard Comby, a tiré hier à Sierre ur
premier bilan fort positif de cette expérience. Réservée dans un premier temps à
des étudiants se consacrant à plein temps à leur formation, l'Ecole suisse de
tourisme offrira dès l'automne prochain des cours destinés aux professionnels
désireux de se perfectionner. A moyen terme, le centre valaisan espère délivrer des
diplômes ETS (Ecole technique supérieure).

La première volée d'étudiants a
achevé sa formation en automne der-
nier. Sur les dix-sept premiers diplô-
més (sur 20 élèves), une seule personne
n'a pas trouvé d'embauché. Plus de 5C
étudiants suivent actuellement un
enseignement à plein temps, divisé er
une année théorique et une deuxième
consacrée à des stages précédant l'exa-
men final. Pour la rentrée de l'automne
86, deux mois et demi avant la clôture
des inscriptions , les responsables de
l'école en ont déjà enregistré 32. Les
Valaisans, pour lesquels l'écolage est
gratuit , représentent 60% de l'effectif
actuel , les Confédérés 25% et les étran-
gers 15%.

Maîtrisant désormais la formation à
plein temps, l'Ecole suisse de tourisme
prendra dès cet automne une enver-
gure supplémentaire en offrant des
cours « capitalisables » ponctués par un
diplôme équivalent à celui de la voie à

plein temps. Cette formation esl
ouverte aux professionnels actifs de-
puis trois ans au moins dans une entre-
prise du tourisme. Les cours seront
divisés en quatre blocs de sept semai-
nes et deux de quatre semaines, organi-
sés hors saison touristique, sur trois
ans.

Désireuse de s'ouvrir au maximurr
sur l'extérieur, l'Ecole suisse de tou
risme offre , outre les stages pratiques
de nombreuses possibilités de rencon
très entre professionnels du tourisme e
étudiants, notamment sous la forme de
conférences mensuelles.

Les diplômes délivrés par cette insti-
tution seront reconnus dès cette année
par l'OFIAMT. Et des discussions sont
déjà en cours pour former à Sierre non
plus seulement des cadres moyens
mais de véritables ingénieurs techni-
ciens du tourisme.

Michel Eggs

Atterrir à Jersey et trouver un car Marti au pied de la passerelle.

Les nouveautés des Voyages Marti
Combiner bus et avion

Les Voyages Marti à Kallnach sonl
les grands spécialistes de l'autocar.
Cette année, sans abandonner ce qui
fait leur force, ils complètent leur offre
par une combinaison avion/bus et lan-
cent parallèlement leurs propres arran-
gements aériens.

Les voyages en car connaissent un
jo li succès. Pas question donc de
renoncer à la formule. Marti a même
étoffe et diversifié son programme,
avec de nouvelles destinations en Tos-
cane, en Hongrie, en Grèce et en Espa-
gne. Les possibilités de vacances acti-
yes dans les stations balnéaires ont
également été augmentées.

Mais la grande nouveauté, c'est l'of-
fre «Fly & Bus» qui combine l'avion
pour le voyage et le car sur place. Ce
système permet d'atteindre des lieux
Plus éloignés sans perte de temps el
avec l'avantage du moyen de transport
disponible pendant le séjour, soit pour
le transfert entre l'aéroport et l'hôtel

soit pour les circuits touristiques. Ain-
si, une «première » sera expérimentée
dès le 19 avril prochain : vol direct at
départ de Zurich, vacances balnéaire ;
et actives (sports, loisirs, cours
d'anglais) dans les îles anglo-norman
des de la Manche : Jersey, Guernesey
Herm et Sercq. Ces destinations foni
l'objet d'un catalogue spécial, toui
comme Ischia où l'on peut se rendre
soit en avion , soit en car. La formule
«Fly & Bus» sera également appliquée
au cap Nord , à l'Espagne, au Maroc et à
la Hongrie.

Parmi les offres traditionnelles de
Marti , relevons les cures thermales, les
vacances à bicyclette - individuelles ou
en groupes accompagnes, ainsi que la
location de motorhomes, en Suisse el
dans le monde, avec une prédilection
pour la Scandinavie, les îles britanni-
ques, la Grèce, l'Amérique du Nord, le
Mexique, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande.

MN
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Obligation d'assurer la sécurité sur les pistes

Gare au ski sauvage !
«Le Code suisse des obligations

offre des bases suffisantes pour réglei
les problèmes juridiques relatifs aux
pistes de ski. Il est inutile de réglei
légalement les responsabilités juridi-
ques lors des accidents de ski. Une
législation, excluant la responsabilité
personnelle du skieur, est d'ailleurs
difficile à imaginer ». Réunie à Grindel-
wald, l'Association suisse des entrepri-
ses à câble (ASC) a insisté sur le faii
que, même sans loi spéciale, la situation
juridique du skieur est claire.

De leur cote, les entreprises de trans
port sont tenues d'assurer la sécurité
sur les pistes et les itinéraires balisés
Ces obligations d'assurer la sécurité
doivent être remplies conformémen
aux recommandations de la véritable
bible qu'est le petit livre orange de
l'ASC.

Cet ouvrage est un condensé dan;
lequel se retrouvent toutes les notion;
d'obligation d'assurer et celles, bier
difficiles , des «pistes» sauvages. De;
directives qui viennent toutefois d'être
légèrement modifiées , en raison, spé
cialement, du développement du sk
hors piste ou ski sauvage et, surtout, i
la suite d'un jugement rendu par le
Tribunal fédéral.

Nouvelles notions
Le j ugement du Tribunal fédéra

avait fait beaucoup de bruit dans le
milieu des remontées mécaniques di
pays. En effet , dans cette affaire, le;
juges avaient estimé du devoir de;
remontées mécaniques d'assurer h
sécurité à l'extérieur des pistes bali
sees.

L'accident en question s'était pro
duit à plus de 90 m des bords de 1.
piste. Un skieur avait été littéralemem
décapité par un câble non signalé. Cer
tains membres de l'ASC estimèrem
cette jurisprudence bien trop sévère ei
les questions de législation en cette
matière fusèrent.

Me Carron, l'ex-président de l'ASC
ne s'inquiète pas outre mesure de:
suites à donner à ce j ugement. Dans ci
cas, l'accident était bien particulier e
les juges n'ont certainement pas vouli
imposer de nouvelles obligations au.
remontées mécaniques, expliquait-il.

Des modifications
Toutefois, ce jugement a apporte

quelques modifications fondamenta
les du petit livre orange de l'ASC
Désormais, l'obligation d'assurer 1:
sécurité s'étend au-delà de la pist<
dûment balisée. «Elle comprend en
core le secteur immédiatement contigi

à la piste, lorsque s'y trouvent de:
obstacles se présentant comme des piè
ges ou d'autres sources particulières de
danger».

Cette zone immédiatement contigué
se limite cependant à quelques mètre:
de large à côté de la piste. La notion d<
sources particulières de danger reste
en revanche, plus floue. Que dire, er
effet, d'un vieux tronc d'arbre ou de
quelques pierres éparses? Mais, à c<
niveau , la responsabilité personnelle
du skieur prime. Il doit ,.en effet , être ei
mesure de juger l'étendue du dangei
lorsqu'il quitte la piste.

G. Obersoi

La forêt et la faune méritent protection et les skieurs ne sont pas les bienvenu:
partout. Ce panneau vise à leur interdire l'accès à certains endroits. A respecter

ASC

Le maquis des tarifs aériens
Une brochure pour s'y retrouver

Prendre l'avion sans pour autant se ruiner. C'est possible. Les compagnies
aériennes multiplient en effet les tarifs économiques afin d'assurer le remplissagi
minimal de leurs appareils. Car les places inoccupées leur coûtent cher. Dès lors
c'est aux voyageurs de profiter de l'aubaine et de choisir l'offre la plus intéressante
pour eux. Encore faut-il s'y retrouver dans ce véritable maquis que sont devenus les
tarifs aériens. Swissair aide ses clients en publiant une brochure entièremem
consacrée à ses vols à prix réduits.

Une brochure bien utile pour le;
néophytes en perdition dans le dédale
des réductions offertes. Exemple
Swissair à elle seule propose plus de
trente possibilités de quitter le plan-
cher des vaches pour peu d'argent. Le;
jeunes, les étudiants, les conjoints, le;

aînés, chacun a son petit traitemen
spécial. Les voyageurs n'appartenant i
aucune de ces catégories ne sont pa:
oubliés. A eux les tarifs Eurobudget
excursion, PEX et APEX.

C'est sous ces deux étranges barba
rismes que se cachent en fait les offre:
les plus alléchantes. Londres pour 33(
francs, Paris au prix d'une paire d<
bottes (186 francs), Montréal pou:
juste mille francs de plus : qui di
mieux ? Mais ces offres présenten
quand même quelques inconvé
nients : on n'a rien sans rien. Elles son
assorties de conditions qui peuven
être contraignantes et qu 'il vaut mieu;
connaître avant d'acheter son billet.

Ainsi , les tarifs excursion fixent h
durée minimale et maximale du séjour

la validité du billet est limitée et lé:
arrêts intermédiaires restreints. Mê
mes contraintes pour les tarifs PEX e
APEX avec, en plus, réservation e
paiement anticipés et restrictions poui
le remboursement de billets non utili
ses. En outre, les changements de réser
vation ne sont possibles que dans cer
tains cas et contre paiement d'un sup
plément qui peut augmenter singuliè
rement le coût d une petite escapadi
sous d'autres cieux.

Il vaut donc parfois mieux payer soi
vol un peu plus cher afin de garde
toute sa liberté de manœuvre. A moin
d'être absolument libre comme l'air, di
pouvoir se mettre résolument au;
abonnés absents et d'oser dire « zut)
au patron qui voulait justement vou
voir pour une chose d'une importanci
capitale deux jours après votre dépar
ou vingt-quatre heures avant la dat<
prévue de votre retour.

De toutes façons, ces tarifs sont trè:
intéressants et méritent attention , mai:
en connaissance de cause.

Madeleine Nicole

Voler à bon marché, oui , mais en acceptant certaines contrainte;

Vaincre
la peur

Swissair donne des cours

L estomac noué, la sueur aux tem-
pes, les mains glacées, les jambes trem-
blantes. Un cinquième des passagers
aériens a le trac au moment de s'embar-
quer. Swissair a décidé de voler à leui
secours, afin que le voyage devienne un
plaisir pour eux aussi.

La Compagnie nationale organise è
l'intention de ses clients des séminaires
au cours desquels ils apprennent à
maîtriser leur phobie. Les cours onl
lieu à Zurich et à Genève. Une dizaine
de séances individuelles et en groupe
sont étalées sur quatre à cinq semaines.
Sous la direction d'un psychologue, les
participants pratiquent différentes
techniques de relaxation et de maîtrise
de soi.

Ensuite , un pilote leur donne de;
informations techniques sur les avion:
et les aéroports: le connu fait moin;
peur. Ces cours se terminent par un vo
facultatif Genève-Zurich et retour.

Après ça, si les malheureux ne s<
sentent pas pousser des ailes... M>
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Entreprise générale cherche

TECHNICIEN DU BÂTIMENT
architecte - ingénieur - chef de chantier.

Offres à R. NEMOZ, 153 1 Sassel, _¦ 037/64 22 34.
La Municipalité de Montreux met au concours un poste
A . . 83-7201

OUVRIER DE VOIRIE
à l'équipe de Glion. ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂— mm —¦̂ —^^^—
Ce futur collaborateur devra avoir des connaissances en
matière d'entretien, de fauchage , d'élagage, etc., de ^^H /\ I IFFFI IRroutes et de chemins. \__F il-F̂  %__. ¦ _T ___¦ \J Wm
Il serait souhaitable qu'il soit en possession d'un permis de D_^\I__^C I W\ I ID_T\Cconduire , catégorie véhicule légers. f^\J I ___¦_? ̂ _) L^./ \J Wm _L-_r^_l
Conditions: être de nationalité suisse ou en possession . demandé
du permis d'établissement type C.
Entrée en fonction : 1 - avril 1986 ou date à convenir. p|ace stab|e avantages sociaux
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
de la voirie, * 021 /63 74 74. . Entrée de sulte ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies 
____. I_B'«_B___ ,I

de certificats, références, prétentions de salaire et photo- Marcel RIESEN - transports
graphie récente, format passeport, sont à adresser au la-t-Mnf 

" te

service du personnel de la commune de Montreux, Grand- **T* ;Jie"^"î 6

Rue 73, 1820 Montreux, d'ici au 3 mars 1986. « 021/60 13 91
22-195 17-120541

Ford Scorp io. De série avec ABS commandé par ordinateur.
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Scorpio 2,0/ GL o cofa/yseur (norme US 83J k 27 950.-.

FORDSODRPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/chl , mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p.ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleursans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
dévierla trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattablesl est assortie
est garantie. /î  /& A' »x\ luxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la (1_R *S3Z' centra l, clésinfalsifiables, radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une /j_ -ft_ r______f (^^ 

nique 
OUC 

là partir de la CLI, lève-
direction assistée, un train roulant Çj?'¦ v|fc'I \ Ĵ.' vitres électriques, moniteur d'informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- I/l MTfî nl ,ion '° Partir ^e 'a GLI, rétroviseurs exté-
pendantes. Î ^l̂ _^ l rieurs à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection cs_rv*u__»T__- " - 

niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se oC^C_)r __r IO parleurs IGhial. La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- , A »//-v-rt IDC r»c I'AKIKI éC .OO* rnent disponible en version 4 x 4 .
ves de puissance 185/115 ou 107/146 LA V0fTURE DE «-ANNEE '986. Scorpio 2Q - Q: à pQrt|rde fr 24 500 _

wtf à j m
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Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -a- 037/24 35 20. Payerne : Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, __• 037/6 1 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA ,
Dupré Frères , _? 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA. Avenches : Garage R. Perrottet, route de Berne. Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud
SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. Bellegarde: Garage Jaunpass,
Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford .
Planfayon: Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage.
Treyvaux : André Gachet, Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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lous cherchons de suite [ Entreprise de moyenne impor- |

|J tance cherche pour compléter k
UN MONTEUR I son effectif:

EN CHAUFFAG E UN MENUISIFR

I 

UN INSTALLATEUR machiniste
C AMITAIDC I Engagement stable.dAPJIIAlKt | Bonnes conditions
Appelez M. Fasel au I Appelez M. Fasel au

% 037/222326 _# % 037/222326 _#

t >

Faisant valoir ses droits à la retraite, notre
directeur se retirera à la fin juin 1987.
Le poste de

directeur de
l'Union suisse des paysa ns

doit donc être repourvu pour cette date.

Il est demandé une personnalité

• ayant une formation d'ingénieur agro-
nome, de juriste ou d'économiste,

• ayant une connaissance exhaustive de
l'agriculture suisse et de ses problèmes sur
le plan national et international,

• pouvant assumer la direction d'un person-
nel relativement nombreux,

• maîtrisant l'allemand et le fran çais,
• connaissances de l'italien et de l'anglais

désirées.

Les candidatures accompagnées des docu-
ments adéquats sont à adresser d'ici à la fin
mars 1986 au président de l'Union suisse des
paysants, Monsieur Peter Gerber, président du
Conseil des Etats, 3258 Frienisberg BE.

___ __

|(S^| Caisse nationale suisse
1^5/| d'assurance en cas d'accidents

Notre division de la prévention des accidents, section méca-
nique, cherche un

MAÎTRE MEN UI SIER -ÉBÉNI STE
comme conseiller-instructeur.

Votre future activité, indépendante et variée, vous donnera
un aperçu de toutes les entreprises relevant du travail du bois.
Comme conseiller, vous contribuerez en outre à résoudre les
problèmes que soulève le travail mécanique du bois dans ces
entreprises et, comme instructeur, vous collaborerez à la
formation et au perfectionnement de gens de métier.

Si
- vous êtes titulaire d'un diplôme de maître menuisier-

ébéniste,
- le service extérieur vous attire,
- vous pouvez vous exprimer en allemand,
- vous êtes âgé de 30 à 40 ans,
prenez contact avec nous.

Nous vous offrons un emploi stable avec des conditions
d'engagement satisfaisant aux exigences actuelles. Lieu de
service: Lausanne.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur lettre de
candidature, accompagnée des documents usuels, à

CNA, section du personnel, case postale, 6002 Lu-
cerne.

25-6852
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C H A U S S U  R E S

 ̂ 1 OGELE
Fribourg : rue St-Pierre 24. Avry-sur-Matran : Centre commerciel. Bulle: Minimarché , Gruyère-Centre.
Payerne: Minimarché, rue de Lausanne 12. Lausanne: «Gare » Petit-Chêne 36. Lausanne: «City » rue de
l'Aie. Nyon : rue de la Gare 26.

Î Î Î IIM
L'avenir est Suzuperbe.

_̂___ iï.ia________l ___ > * \_H _.________________________ ->*- - ¦ £  _ _ _ _P_Wmm ____¦_. _St. }____ ! ___P«^^^ ___?_£___ .

La nouvelle Alto est issue de créations électroniques , d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité aérodynamique jusque dans les moin-
dres détails afin de pare r le mieux possible au vent sans pour autant renoncer à
une discrète élégance. Dimensions extérieure s compactes mais intérieur géné-
reux. Moteur économique de 800 cm3, 5 1 d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h , 40 CH-DIN , vitesse de pointe de 130 km/h , en 3 ou 5 portes , sur
demande avec transmission automatique. Le prix: Fr. 10'250.- (Alto GL 3 portes).

 ̂ M La nouvelle -^ST-CTT  ̂de SUZUKI

Le plus grand fabricant japonais de petites voitures,

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon,
«01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
Charmey: Garage du Centre SA , Mézières: Garage Dafflon, C. Favre; Marly: J. Volery SA , route de
Fnbourg 19; Remaufens: G. Genoud, route Cantonale; Tavel-Galtern: Spring und Schafer , Garage; Vuadens:
J.-P . Andrey, Garage de Vuadens; Payeme: F. Diserens, Garage Chemin-Neuf , chemin Neuf 11; Bôsingen:
Allrad AG, Industriezone.

| ____^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Besoin
d'argent

Prêts jusqu'à
Fr. 30 000.-
dans les 48 h.
pour salariés,
sans caution.

Discrétion abso-
lue.

» 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24

22-1530

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
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

22-300737

Hôtel-de-Ville,
Oron. Restaurant-
Pizzeria ,
1672 Oron,
cherche pour le
T mars 1986,

sommeliers
(ères)
Nourris(es) lo-
gés(es). Sans per-
mis s'abstenir.
«021/20 90 16

22-82884

K3CFF
Le BUFFET de la GARE
de PAYERNE
est à remettre dès que possible.

Etablissement d'environ 120 places avec
terrasse d'été couverte. Cuisine rénovée,
bien équipée.

Logements disponibles pour la famille du
tenancier et pour son personnel.

Conditions de fermage intéressantes.
Comptabilité et gestion simples.

Entrât» sn fonction: date à convenir.

A vendre à 4 min. du centre ville de
Fribourg

HALLE DE STOCKAGE
8500 m3 - 3000 m2 terrain, possibilité

Renseignements auprès de la Division de d'agrandissement.
l'exploitation CFF, case postale 1044, Prix de vente Fr. 950 000.-.
1001 Lausanne, (_ • 021/42 22 54). Ecrire sous chiffre 81-588 à ASSA ,

Annonces Suisses SA , cp. 1033, 1701
Direction du 1er arrondissement des CFF Friboura

République d'Autriche
Emprunt 1986 en deux tranches de

f r. s. 300 000 000 au total
Le produit est destiné au financement partiel des investissements prévus

dans le budget de la République pour l'année 1986.

Tranche A Tranche B
de f r. s. 100 000 000 de f r. s. 200 000 000
Taux d'intérêt: Taux d'intérêt:

5 /O 5 /8 /O
payable annuellement le 12 mars payable annuellement le 12 mars

Prix d'émission Prix d'émission

99'/-% 100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation . 0,3% timbre fédéral de négociation

Libération: Libération:
le 12 mars 1986 le 12 mars 1986

Durée: Durée:
15 ans ferme 30 ans au maximum

Remboursement : Remboursement:
amortissements par rachats sur le marché amortissements par rachats sur le marché
sont possibles ; remboursement du montant sont possibles, possibilité de remboursement
résiduel le 12 mars 2001 anticipé dès 2001 avec prime dégressive,

remboursement du montant résiduel le
12 mars 2016

Titres: Titres :
fr.s. 5000 et fr.s. 100000 fr.s. 5000 et fr.s. 100000

No de valeur: 423 276 No de valeur: 423277

Cotation: Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 25 février 1986, à midi

Un extrait du prospectus paraît le 21 février 1986 en allemand dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Des renseigne-
ments complets sur la République d'Autriche sont contenus dans le prospectus complet
déposé auprès des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Wirtschalts- und Privathank Algemene Bank Naderland (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Indosuez Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. The Boyal Bank of Canada (Suisse)

L United Overseas Bank

Vendredi 21 février 1986 35

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE QUALIFIÉ

pour s'occuper du service
d'entretien.

Entreprise
SIMONIN-PORRET SA
2024 St-Aubin,
«. 038/55 13 29

28-751
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__i___raP ̂ ^S1 JiHH _____H2_&^_____3__-_:î. ĥ_!!l- ---_̂ w'l--_-_Kiï^^_2\ _̂__F ^M> _̂n_____ _̂__HH 
_BBKi

,<Mff .-_JÎ -y .  ^ '*' ¦ \ ' K^B

HEM.. ** < '<ankllni_i__________l ^̂ ŜPBi|̂ 3̂BPĤ ^B K__PSI _^ <J[ i * Bffo_MR)fe^MP^*' é_»

BB««^̂ ?'3J_T^T  ̂ TT _̂fcj!Jlf "mmV~ >*^ \̂sà__/llP.__Pfr -̂N- _____fc^________ -Saîv ¦ _¦& _-__ *^__Sj* __i§ ̂ __S ^1 ______^^______B ^̂ _̂_P^ __^^^>^ _̂__MK

Bussigny-Lausanne Conthey-Sion Meyrin-Genève Wallisellen-Zùrich

CONFORAMA
Le pays ou la we est moins chère.

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. ,|j|
S Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, il Ir ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
I 1701 Fribourg . H Banque 

^^l__tC_A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ' ^^¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦B
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '' lî! - ;il!!llll!!'r::i!lllll!|!:' '2||||||||||||!!:^!|||||!!̂ ||!,!:
simplicité et discrétion. " Société affiliée de l'UBS

Scandinavie
Le charme fou de l'Europe du Nord

Des périples sans soucis, des superprix et des
arrangements de qualité, du plus vieux royaume du
monde, le Danemark, au Cap Nord , en car , en avion
et en bateau.

Suède et Danemark 6 j ours Fr. 895.-
Les lacs finlandais
et Stockholm s j ours Fr. 1990.-
La route
de l'Arctique 12 jours Fr. 3260.-
Un grand circuit de 21 jours dans toute la Scandi-
navie -10 jours au Danemark - 2 semaines dans les
fjords de Norvège, les Hes Lofoten et le Cap Nord.

~________)______ fM !_P__552-____\
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matti
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:

A2A Beni Hirschengraben 8 031 26 06 31
^-_-_-_-B Kallnach 032 822822
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^̂  
Pour un magasin de Fri-

53 bourg. Nous cherchons:
SJ - 1 RADIO MONT.
SS ÉLECTR.
&, - 1 VENDEUR en infor
S? De suite ou à convenir. Pour

^SK plus de 
renseignements fai-

^Sf tes le » 037/22 23 27

Famille suisse alémanique, habitant la
campagne, cherche pour le 1"r avril

jeune fille
sérieuse et honnête (minimum 16 ans,
non-fumeuse), pour une année pour aider
au ménage et au magasin (alimentation).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement , vie de famille , nourrie et
logée. Nous nous réjouissons de votre
appel. On parle le français.
« 061/80 03 64

03-81195

Jeune Suisse allemande
cherche une place du 21 avril jus-
qu'au 28 août, dans une famille alle-
mande avec des enfants en âge pré-
scolaire, pour 4 Vi jours par semaine,
Fribourg ou région.

«031/56 67 15, entre 8 h. el
11 h.

05-304497

r4OTW
-ribourg et environs -

_sieurs :
I - DESSINATEURS

machines

I-  
DESSINATEURS
de construction

CFC avec ou sans expérience. I
¦ Stable et temporaire.
I Renseignez-vous au

% 037/222 327^
Cherchons

ébéniste
qualifié pour l'établi.
Travail intéressant dans entreprise
équipée.
DIA Agencement SA
«021/35 37 37

22-63046

OCCUPATION ACCESSOIRE
pour personne possédant une voiture.
Age minimum 25 ans.
Possibilité de gains très intéressants par
semaine.
Pour votre information, veuillez vous pré-
senter le samedi 22 février 1986,à 14 h.,
au Centre commercial, Château-
d'Affry 8, 1- étage, 1762 Givisiez.

22-7003

L'entreprise
GRISONI, ZAUGG SA, Vevey

routes et génie civil
engagerait

un technicien
en génie civil

Formation :
1. maçon, contremaître, école de contre-

maîtres ou école de chef de chantier du
technicum de Fribourg ou analogue;
ou

2. dessinateur génie civil ou géomètre,
technicien ETS.

Age idéal : 25-35 ans.
Cahier des charges (extrait)
- direction de chantiers
- devis, métrés, décomptes
- contact avec les représentants du

maître d'oeuvre
- collaboration dans ue groupe de 5-6

techniciens
- qualité de meneur d'hommes.
Possibilité de formation dans l'entrepri-
se. •
Salaire selon degré de formation.
Entrée à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae à
Grisoni, Zaugg SA, case postale 211,
1800 Vevey.__ 22-1633 1

r. de Lausanne 91 1700 Fnbourg  ̂
r. de Lausanne 91 1700 Fribourg 

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg

Nous cherchons: *S?_I Région Payerne: fid Région de Fribourg **s3& NOUS cnerchons

- TAPISSIER DÉCORA. I 
" - 1 MAGASINIER S

 ̂
- CARROSSIER * - SOUDEURS

Ë

CFC ou exp. & Bilingue M̂  - PEINTRE 
en 

carras. §J avec exp. sur alu. inox.
Pose, vente k place stable pour pers. _R§N CFC 0U exPérience L Temporaire et stable.

S Contact avec les clients , I ^T consciencieuse. SS Stable 
ou 

temporaire. 
^̂  

De 
suite 

ou à conv.
»fis téléphonez au IAJ i Renseignez-vous au S» Téléphonez au J© M. Carfagno vous rensei-
*Sf «037/22 23 27 ^Sf «037/22 23 27  ̂«037/22 23 27 ^Sf gnera au « 037/22 23 27

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne, cherche
pour son département après-vente

UNE SECRETAIRE
Nous demandons : certificat de capacité

connaissances de la langue alle-
mande

Nous offrons : - travail varié et place stable
- ambiance de travail jeune et

agréable
- bonne rémunération et presta-

tions sociales intéressantes
- horaire de travail mobile

Date d'entrée de suite ou a convenir.

Faire offre avec documents usuels et photo à :
Peugeot Talbot (Suisse) SA , chef du personnel, Jupi-
terstrasse 15, 3015 Berne.

120.078.0-

O 

PEUGEOT TALBOT _ 
^KJ-LÀDÊS/U/TOMOfl*.-. ---H ~" -̂̂ -̂-J* —̂¦™̂

ŴSs

Exclusivité mondiale! Audi 100

V .Respectez la priorité

Audi n'a cessé de prouver,
par ses innovations, la
vérité de sa devise: <La
technique est notre pas-
sion). Le Cx exemplaire de
la nouvelle Audi 100 en est
une illustration de plus.
Fruit d'un stylisme évolué.
c est en même temps, un
gage d'économie poussée
Et voici que toute Audi
possède, en exclusivité
mondiale, une carrosserie
entièrement galvanisée
(ailes, portes et capot com
pris). Il en résulte une
longévité supérieure, donc

La première berline entièrement galvanisée.

Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

L'avance par la technique

Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
IN T ER T OURS-WIN T ERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

une valeur plus élevée à
la revente. Par ailleurs, une ' Veuillez me faire parvenir
Audi 100 ne nécessite ! votre documentation en cou-
désormais plus qu'un ser- AudnœAvanr"

6^
vice d'entretien par an ou 17001
tous les 15000 kilomètres.

L'Audi 100 à traction avant,
assurant une grande fidé- Nom:
lité de trajectoire, existe
aussi en version a usages I Adresse: 
multiples: l'Audi 100 Avant. ' „
Son élégante ligne de | NR locallte : 

coupé dissimule des dou-
zaines de variations utilitai- [ Pnère de déres. Joliment polyvalente, d'expédier à
l'Audi 10CLAvant! J AMAG. 5116 Schinznach Bad

_F_ _̂_r fl î !V̂  ̂ Importateur officiel des véhicules
¦\«|i.lill1._Dlfl Audi et VW
K H Mm JE 5116 Schinznach-Bad
^^__- ^̂ ^F et les 575 partenaires VA.G.

Maison renommée ^^^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^H
et connue dans le ^̂ r ^̂ H
secteur ameubli W BOURSE SUISSEment, lits et rem- W ______> ^__r *̂  ¦ m *̂  ¦— 

mmr 
^̂  ¦ 'v *-* ¦— m

bourrages cherche , ¦

pour la vente île I VOUS AVEZ: une formation bancaire complétée par une expérience du |

ses produits de secteur titres
qualité, VOUS VOULEZ: collaborer avec une équipe jeune et dynamique, avec la
représentation possibilité de devenir «crieur»
en suisse ro- VOUS ÊTES: d'un tempérament vif et combatif; de langue maternelle
mande / Tessin française avec des connaissances parlées de l'allemand

oyageur ynanni- ALORS: vous êtes le candidat que nous cherchons,
que, domicilié en »*¦*»¦»•» *.
Suisse romande, M M. Riat (« 021/21 54 33) est à votre disposition pour vous donner des
avec connaissan- renseignements complémentaires et attend avec intérêt votre offre de
ces du marché de service avec documents usuels et photographie au:
meubles, est prié
de s'adresser au • ,-. . ... 0 .
chiffre F-05- Crédit Suisse
585660, k Service du personnel à
à Publicitas, L Case postale 2493 M
300 1 Berne. ^. inn . • .MM_————. 

^̂  
1002 Lausanne 

^̂
_^ Kl
^ ê*̂  S SES



Il BIBMWfrll
^^^HHM^^^^^^^^HMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^

III liUiilîfl ^Oh3^!̂ a/di 15Îr̂ Première^
1fl anc à HiSr'r.ncoillor auv r_prçrmr_fi< _ imnm* _ « _ i_ r>nn ___ hl#. ____

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

filmée avec humour et tendresse. De Paul Morrissey

lllll BSZBMIIS______I 20h30 . sa/di 15h - 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 IS-SlilâSI I 15h, 20h30 + sa/di 17h30, 14 ans.
Dolby-stéréo. Il affronte un adversaire impitoyable...

STALLONE ROCKY IV 4* sem. 

Illl! lâSUil lM5h3021 h, 10 ans. Avec nos deux
superflics Térence Hill, Bud Spencer. * Rires * Cascadesl

LES SUPERFLICS DE MIAMI 3vsem.

I ES-SU ̂ 0h3^^e/s^3h1^a/^5l̂
12 ans. Première suisse! Une comédie virevoltante, drôle,
pleine de fantaisie et d'humour. Avec Claude Brasseur,

Valérie Kapnski. ça va faire des étincelles!

LA GITANE de Philippe de Broca 

Cinéplus. 17h30je/sa/di - 16h15 ve-v.o. angl. s.-t. fr./all.,
14 ans, dolby-stéréo. Robert de Niro, Jonathan Price

BRAZIL de Terry Gilliam
Déjà l'un des grands films cultes de 851 Grandiose...
¦ ___________________________________

Kingsley

m.

18h30 je/ye - 15h15 sa/di - Dès 7 ans. 1" . Un nouveau et
féerique dessin animé. La merveilleuse légende de

LA DERNIÈRE LICORNE 
Nocturnes 23h15 ve/sa, dolby-stéréo, 16 ans. Avec Lanvin,

Giraudeau. C'était impossible , ils l'ont fait 1

LES SPÉCIALISTES

I

l t l ^̂ ¦¦iH^̂^ Ĥ^IBIH _______________

I lïlât-Kfl ̂ 8h3^rn.o. angl. s.-t. fr./all. -
20h45 + sa/di 15h15 en français. Dès 12 ans. Première

suisse. Jack Lemmon, Marcello Mastroianni dans

MACARONI d'Ettore SCOLA
Un beau et jubilatoire moment de cinémal A découvrirl

Nocturnes 23h15 ve/sa, 18 ans, prolongation 2* sem. Un
joyeux min i.Bxy-cunni_|ut), IHIIUIBIIIUIII «IICIIU».

LES JEUX EROTIQUES DE NOS VOISINS

¦ lil BCHÛaBr21h + sa/di 15h, iT anT Avec
Mikhaïl 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

| URGENT !
A vendre cause

^¦ i départ

URSY Salle paroissiale meubles
21 et 22 février 1986 . de bureau

à 20 h - 30 (palissandre)

SOIRÉE THÉÂTRALE î™ ™\Prix avantageux

« 037/23 28 85
9 h.-18 h.

81-30874

«A la MONNAIE DU PAPE»
de Louis Velle. « 037/23 28 85

Réservations pour la tribune: 9 h.-l8 h.

«021/93 50 69 81-30874

Se recommande: _ . ¦ —
La Société de jeunesse d'Ursy ¦_^> ' _5H_1_Ï5S17-28412 yy yimmsc

a Société de jeunesse d'Ursy <_^> ' .SSlfcwS17 -28412 I ^7<]P>
y [Respectez la priorité ^

SOFTY HARD'S 
COMPUTERSHOP

JK ATARI Elections au
de FribourgATARI ST, 512kB, Moniteur , Disk-

drive, GEM, BASIC, LOGO, CP/M
Emulateur , traitement de texte, le

tout Fr. 2590 -

Pl. du Petit-Paradis, Fribourg
« 037/22 26 28

17-28197

Votez

CHIFFONNIERS DE L'ABBE
PIERRE

Conseil général (Emmaùs), 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.

17-4037«*5

pTOj Nos gagnants
**. de la tombola

tirée samedi 15 février , dans la salle
paroissiale du Christ-Roi , à la fête de
l'école maternelle de la Mission
catholique italienne

1er couleur rose N° 109
2' verte N°313
3e verte N° 205
4e verte N° 178

18h45 je/ve/lu/ma/me (sa/di à l'Eden) v.fr. s.-t. ail. 14 ans.
8 nominations aux Césars 861 Adjani et Ch. Lambert

SUBWAY de Luc Besson
Le rock... le look... la fureur... le chic... le choc!

CENTRE DE TENNIS ROMONT
Samedi 22 février et dimanche 23 février 1986

GRATUIT

VENEZ

t l

de 8 h. à 23 h

Toute la gamme 86 des raquet-
tes HEAD à votre disposition
toute la journée
^_ pour les tester.

.«»_ •
rv.»1"

coco ^ K
& s ports< A* Afc-

1680 Romont
Tél.037/52 37 27

AVEC

LES
TESTER

p. mois

10 300.- 300
^_^^^^^ _̂_____^^^_^^^^ _̂_____^__^_^^^_^^_____________^_^^_^^^_^^^_^__^^^^^^^___^^^_^^^_ Renault 11 Turbo

A , i Dans le cadre de l'exposition du GROUPE DES ARTS de Villars-sur-Glâne, dans la 16 400.- 452

/\{J serre du PASTEL FLEURI, route des Préalpes 21 nl^St 14 GTI.
3 5°°'~ 96

(9fe INAUGURATION DU —-EZ
°A PASTEL FLEURI NOUVEAU MAGASIN ^""atîs
/ DE FLEURS "̂"'"""".soo.-^,
/ Mercedes 230 A
Il /*\ i o 700 — 349

O RENÉ Î PO Vernissage de l'exposition: Vendredi 21 février 1986 dès 18 h. '

Renault 5 A.T

Heures d'ouverture de l'exposition: Samedi 22 février
1752 VILMRS-SUR-GL4NE TÉL. 037/21 78 44

Plantes vertes Décorations pour
Plantes fleuries toutes circonstances
Fleurs fraîches Hydroculture, etc... Une

Dimanche 23 février

petite attention vous sera offerte à cette occasion

1986
de 13h

'
à 17h

' 
|Cl< >

GARA(

1986 de 10 h. à 12 h. lÊ SCHUW l
de .3h à , 7 „  I I RENAULT

Le Théfltre du Palatinat

présente

«L'AMOUR... TOUJOURS L'AMOUR!»
22, 28 février, 1~ mars

20 h. Ecole normale

Entrée libre - Collecte

_4* Société de
&$& Banque Suisse

Fribourg, Rue de Romont 35
«037/21 81 11

Succursales à Bulle et Morat

Auberge paroissiale A vendre

Ecuvillens 5 TABLEAUX

WEEK-END TYROLIEN GAROPESANI
avec les KREUZFIDELE- » 22 52 06

. VESTSTEIRER dès 10 h. (sauf
dimanche et lun

Ambiance - bar di).

Se recommande : —™~~~~~ ¦¦"¦*¦™
Fam. Chenaux _ _ _ _ _ _ _~C»_ T IUnucN l !

Action nationale
Nos candidate
Widmer Franz
Schmutz Agnès
Neuhaus Josef
Kaspar Ernst
Waber Erwin
Kaspar Henri
L'Action nationale «
vent en poupe!

Case postale 123, 1700 Fribourg 7
CCP 17-3395, Fribourg

clâm CONCERT
ly EN HOMMAGE À

L'ABBÉ J. BOVET
t (1951 - 1986)

E~3^̂  AULA DE L'UNIVERSITÉ
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JOIES DES FEMMES
pièce en trois actes de William THOMI
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près de BROC
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le 2 mars, à 15 h.
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Les jeunes boivent moins d'alcool
Les Suédois ont sans doute une répu-

tation de grands buveurs, parfois turbu-
lents. Pourtant la consommation
d'alcool chez les jeunes a diminué de
moitié, à la suite d'une vigoureuse cam-
pagne de lutte contre l'alcoolisme.

[ SUÈDE ,
Selon trois récentes études, les jeu-

nes boivent moins, moins souvent et
de plus en plus tard . De même, ils sont
plus nombreux à ne plus boire du
tout.

«La consommation d'alcool a bais-
sé. Ce n'est plus un sujet tabou comme
naguère. Peut-être parce que nous som-
mes informés. Nous en parlons beau-
coup à l'école», a déclaré Johnny
Steuer, 15 ans, président du conseil des
élèves dans un lycée de Stockholm.

Vendredi 21 février 1986

Comme dans d'autres pays occiden-
taux, la consommation d'alcool a
baissé également d'une manière géné-
rale parmi les Suédois. Mais la baisse
est particulièrement sensible chez les
jeunes, si l'on en croit les chercheurs.
Ils imputent en grande partie cette
situation aux campagnes anti-alcooli-
ques, aux mesures draconiennes contre
la consommation d'alcool et au mou-
vement «gardons la forme», qui a
poussé les Suédois, comme beaucoup
d'autres, à se préoccuper davantage de
leur santé.

« Les gens prennent davantage cons-
cience des effets négatifs de certains
produits sur leur corps. Ils mangent
plus équilibré, font de l'exercice, cou-
rent et suivent des cours de gymnasti-
que », a déclaré le Dr Bjoern Hibell, de
l'Association suédoise pour l'informa-
tion sur l'alcool et la drogue. «On
constate la même tendance à la baisse
pour le tabac et la drogue », a-t-il dit.

Rester en bonne santé est un thème
central des campagnes anti-alcooli-
ques, a déclaré M. Bjoern Rydberg, du
Bureau national pour la santé et la
sécurité sociale.

Un autre facteur important de la
diminution de la consommation
d'alcool chez les jeunes a été l'interdic-
tion qui frappe, depuis 1977, les bières
dites «légères» (3,6 degrés d'alcool),
précisent les chercheurs. Cette bière,
introduite sur le marché dans les
années soixante, avait été largement
recommandée aux jeunes et, à l'opposé
des autres alcools, était vendue dans les
supermarchés. Or, en Suède, les spiri-
tueux, le vin et les bières plus fortes ne
peuvent être achetés que dans des offi-
cines contrôlées par l'Etat et l'âge mini-
mum requis est de 20 ans.

L'interdiction de 1977 fut vivement
critiquée, taxée de mesure paternaliste.
Pourtant , l'introduction des bières « lé-
gères » a provoqué l'augmentation de
la consommation d'alcool chez les jeu-
nes. Son interdiction a entraîné une
baisse.

L interdiction s inscrivait dans le
cadre d'une politique plus ferme adop-
tée par le Gouvernement à la fin des
années septante, à la suite d'enquêtes
qui montraient que 20% des hommes
de 18 ans s'enivraient une fois par
semaine et que 54% des 12-14 ans
consommaient de l'alcool.

Ces chiffres ont déclenché un débat
dans l'opinion sur la manière de com-
battre l'alcoolisme chez les jeunes. Des
campagnes anti-alcooliques ont suivi.

Six ans plus tard, en 1984, les hom-
mes de 18 ans n'étaient plus que 6,5% à
s'enivrer une fois par semaine, et les
garçons de 12-14 ans n'étaient plus que
17% à consommer de l'alcool.

Deux enquêtes ont confirmé la bais-
se. La première, effectuée auprès de
jeunes appelés, l'autre auprès d'élèves
âgés de 12à 16 ans.

Les Suédois ont la réputation à
l'étranger d'être des buveurs turbu-
lents, particulièrement au Danemark,
pays voisin où l'alcool coûte moins
cher. Traditionnellement, les Suédois
ne boivent pas tous les jours, mais
lorsqu'ils boivent, souvent ils s'eni-
vrent. Malgré tout la Suède n'occupe
que la dix-neuvième place au classe-
ment mondial de la consommation
d'alcool, selon le Bureau suédois de la
Santé.

Une autre mesure prise à la même
époque punit jusqu 'à quatre ans de
prison les parents ou les adultes qui
proposent de l'alcool aux moins de 20
ans.

Bien que personne n'ait été con-
damné jusqu'à présent pour un tel fait,
l'opinion a suivi avec attention le pro-
cès d'une femme, qui était poursuivie,
en 1984, sur accusation d'avoir donné
une demi-bouteille de rhum à sa fille de
17 ans.

La prévenue ne fut acquittée
qu'après que sa fille eut déclaré, en
larmes, qu'elle avait pris elle-même la
bouteille et qu'elle avait menti à la
police. Selon le Parquet, les poursuites
avaient un but dissuasif.

La campagne anti-alcoolique a été
suivie d'une campagne contre la dro-
gue, selon les mêmes méthodes : publi-
cité, émissions télé, séquences cinéma-
tographiques, brochures et affiches. De
nombreuses collectivités et associa-
tions ont organisé elles-mêmes leur
campagne et des artistes très populaires
en Suède ont prêté leur concours.

Des enquêtes annuelles ont montré
que la consommation de tabac et de
drogue a nettement diminué en même
temps que la baisse de la consomma-
tion d'alcool. Elles ont aussi établi que
les non-buveurs étaient moins portés à
fumer du tabac ou du haschich. (AP)

Une semaine pour y penser
Les malades «tiennent le coup» grâce à l'entraide

Les Journées des malades dureront
du 23 février au dimanche 2 mars 1986.
Elles auront pour thème, cette année,
l'entraide.

S'aider soi-même équivaut à assu-
mer ses propres responsabilités et à se
sentir solidaire de son prochain , dans le
domaine notamment de la maladie.
Ces dernières années, l'aide mutuelle a
pris une importance de plus en plus
grande, due au besoin croissant de
contacts humains, à la reconnaissance
des droits et devoirs des malades, ainsi
qu'au renchérissement continu des
coûts de la santé.

Pour 1986 , l'objectif des Journées
des malades, qui groupent les 13 plus
importantes institutions suisses inté-
ressées au domaine de la santé publi-
que, est de promouvoir l'idée de l'aide
mutuelle et de soutenir les buts que se
sont fixés des groupements et associa-
tions concernés. En prévision du
dimanche 2 mars 1986, plus spéciale-
ment consacré aux malades, les organi-
sations affiliées éditeront un aide-
mémoire qui contiendra, entre autres ,
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les adresses les plus importantes des
services s'occupant de l'aide mutuelle
pour malades. Comme chaque année,
les Journées des malades seront plus
spécialement consacrées aux patients
chroniques , soignés à l'hôpital, dans
des établissements médico-sociaux ou
à domicile. Lib
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Jennings Burch m

Mots croisés

- Attends d'essayer. Et surtout , ne
te...

Je me laissai tomber sur le lit de
camp, qui s'effondra.

- ... laisse pas tomber dessus,
acheva Walter.

En riant, il m'aida à remettre le lit
d'aplomb.

- Quand je pourrai voir M'man ?
- Quand elle se réveillera. Bon, je

vais t'apprendre quelques-unes des
règles de la maison.

Walter m'expliqua qu'une infir-
mière venait laver Maman trois fois
par semaine, que je devrais être à la
maison pour lui ouvrir. En outre, inter-
diction absolue de toucher au lit, de
contrarier maman ou de se plaindre à
elle. Et je ne devais jamais éteindre la
lumière.

- Pourquoi ?
- Parce qu'elle a peur du noir.
Je sortis Doggie de mon sac et le

couchai sur le lit de camp avant de
demander :

- Où sont les autres ?
- Gène est encore dans un foyer,

j'irai le chercher vendredi. George tra-
vaille et Larry est sorti. Il faut que
j'étudie maintenant, ne fais pas de
bruit.

Walter n'avait pas parlé de Sal mais
je n'osais touj ours pas l'interroger à son
sujet. Je m'assis précautionneusement
sur le lit de camp et murmurai à mon
chien :

- Il va falloir s'habituer à des tas de
nouvelles choses.
- Arrête de chuchoter ! m'ordonna

mon frère.
- Walter?
C'était la voix de Maman, faible,

comme étouffée.
Il se leva et je l'imitai.
- Reste ici, m'enjoignit-il.
Je me rassis, pris Doggie dans mes

bras.
- J'espère que je pourrai bientôt

voir M'man.
- Jennings, appela ma mère.
J'allai dans le couloir, glissai un coup

d'œil dans la chambre, et Walter me fit
signe d avancer. Seule la tête de ma
mère dépassait des couvertures.

- Jennings, répéta-t-elle.
L'armature orthopédique entourant

son menton l'empêchait d'ouvrir com-
plètement la bouche et donnait à sa
voix ce son étouffe.

- Je suis là, dis-je, les larmes aux
yeux.

- Je ne te vois pas, je ne peux pas
tourner la tête.

- J'approche, alors ?
- Oui, mais ne touche pas au lit,

répondit Walter.
- Ah ! te voilà, dit ma mère. Com-

ment vas-tu, mon chéri?
Je craignais de me mettre à sangloter

si j'ouvrais la bouche et je ne voulais
pas briser une des règles de la maison :
ne pas contrarier Maman.
- Ne pleure pas, murmura-t-elle. Je

sais que je suis triste à voir mais je
guérirai.

- Je pleure pas, mentis-je.
- Tu vas être mon petit infirmier?
- Oui, M'man.
- C'est bien. J'ai besoin de quel-

qu'un sur qui je puisse compter. Walter
te montrera comment me donner à
manger. Tu veux bien m'aider ?

- Bien sûr.
Elle ferma les yeux, la pièce devint

silencieuse. La croyant endormie, je
commençai à reculer.
- Tu es encore là, Jennings?
- Oui, M'man.
- Sois un bon garçon. Ne bois pas

comme George et ne fais pas de fugue
comme Larry, dit ma mère en se
mettant à sangloter.
- Promis, M'man.
Walter me tira par l'épaule et me

montra la porte. Je retournai dans la
chambre du fond, où il ne tarda pas à
me rejoindre.
- Je voulais pas la faire pleurer ,

marmonnai-je.

- Ce n'est pas toi. De temps en
temps, ça lui prend comme ça.

Je m'étendis sur le lit de camp et
fermai les yeux. Walter me réveilla en
me demandant:

- Tu veux de la soupe?
- Oui.
Je le suivis à la cuisine. A peine

m'étais-je assis devant mon bol que
j'entendis la porte d'entrée claquer.

- Qui est-ce?
- Sûrement George ou Larry.
Mes deux autres frères venaient de

rentrer ensemble. Larry passa rapide-
ment devant la porte de la cuisine,
George s'arrêta sur le seuil.

- Salut, me lança-t-il.
- Salut. Comment tu vas?
- Au poil, au poil, répondit-il d'une

voix pâteuse.
- Et Larry?
- Il est un peu patraque. Bon, à tout

à l'heure, je vais regarder la télé.
Après le départ de George, Walter

me demanda:
- Alors, qu'est-ce que tu penses de

Larry, rnaintenant?
- Je pense rien, je l'ai pas vu.
- Il est soûl.
- C'est ça que ça veut dire «patra-

que»?
(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 72

Horizontalement: 1. Persistant
2. Echafauder. 3. Roux - Ilote. 4
Sumo - Sir. 5. Ut - Pripet. 6. Aiche
7. Sloops - Par. 8. Il - Nautile. 9
Vénerie - Li. 10. Es - Session.

Verticalement: 1. Persuasive. 2.
Ecoutilles. 3. Rhum - Co. 4. Saxo-
phones. 5. If- Répare. 6. Saisi - Suis.
7. Tulipe - Tes. 8. Adore - Pi. 9. Net -
Allô!. 10. Très - Frein.

. 2 3 . 5 6 7 î 9 «

PROBLEME N" 73
Horizontalement: 1. Façon d'agir

plus indiquée pour un danseur que
pour un homme d'Etat. 2. Habitant
- Signe rarement ses rapports - Exige
deux timbres différents. 3. Bout de
bois - Préfixe - En liberté. 4. Passe
avec l'âge. 5. Lu à l'envers: maison
au soleil - Du verbe être. 6. Posséde-
ras - Patron anonyme. 7. En Italie -
A l'exclusion de - Note. 8. Orne-
ment d'architecture - Connu - Sert à
marquer quand il est rouge. 9. Outil
de sculpteur - Abandonne. 10. Titre
d'honneur.

Verticalement: 1. Moins complet
quand il est petit - Rarement
adressé aux raseurs. 2. Ville d'Alle-
magne - Fréquentée. 3. En général -
Rivière de Suisse - Obstacle sérieux
pour celui qui veut faire le mur. 4.
Equipas un vaisseau - Lettres de
Megève. 5. Franc et décidé - Tamis.
6. Greffée - Qui a retiré sa mise. 7.
Du verbe avoir - Dans la cuisine. 8.
Bout de pied - Lu à l'envers: n'a plus
l'attrait de la nouveauté - Métal. 9.
Qui ne compte pas - Jour. 10. Cou-
verture - Fatiguée et amaigrie.
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«La chute de la
Maison Ushen.

Un document
C'est beau, c'est somptueux, c'est

surprenant, c'est un chef-d 'œuvre du
muet, un document à ne manquer sous
aucun prétexte. C'est une œuvre du très
grand Jean Epstein, basée sur deux
nouvelles d'Edgar Poe, «La chute de la
Maison Usher» dont est tiré le titre, et
«Le portrait ovale»: c'est tout dire.

C'est un classique du cinéma et c'est
certainement , malgré tout ce qui a été
fait depuis, la meilleure adaptation
cinématographique de l'œuvre si parti-
culière d'Edgar Poe, certainement la
plus fidèle.

Ce serait un crime que de ne pas
veiller, ce soir, pour suivre cette
étrange histoire qui se déroule en 1840
quelque part en Amérique du Nord où
un châtelain , que joue à ia perfection le
très grand Jean Debucourt , a entrepris
de faire le portrait de sa femme, Made-
line (Marguerite Gance). Et plus il
avance dans son œuvre, plus il lui
donne de vie et plus la vie s'échappe de
sa malheureuse épouse.

Le décor est d'une tristesse à pleurer.
Les prises de vue de George et Jean
Lucas sont belles à pleurer. Epstein et
les frères Lucas ont le génie de créer une
atmosphère avec des ralentis et des
cadrages originaux, avec de simples
silhouettes filmées sous des angles
inhabituels , avec des objets vus en gros
plan. Aujourd'hui encore, alors que ce
film date de 1928, tout nous étonne.

L'apport de Jean Epstein au cinéma
a donc été important. Il a d'ailleurs
écrit trois livres fondamentaux qui res-
tent des livres de chevet pour les
cinéastes: «L'intelligence d'une machi-
ne», «Le cinéma du diable» et «L'esprit
du cinéma». (AP/Lib.)

• A2. 23 h.

IjSR X_>
10.50 Ski alpin

Coupe du monde, descente mes
sieurs, en Eurovision d'Aare.

12.00 Midi-public
12.35 Rue Carnot

85. Le jour des Noces
13.50 Petites annonces
13.55 La Rose des vents

Venise sous les masques
15.05 Petites annonces
15.10 Hommage a Jean-Pierre

Goretta
Côte-d'lvoire: Le temps d'un bull
dozer.

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales
16.15 TV-conseils
16.20 Tickets de première
17.15 Corps accord
17.35 Victor

Cours d'anglais (4)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Victor et Maria: Le tennis.
Le bonhomme de neige
a disparu.

18.10 L'or des autres (4)
Le pique-nique

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 «Teil quel»

Des Argentins encombrants
20.45 Les Commancheros

Un film de Michael Curtiz (1961]
avec John Wayne , Stuart Whit
man et Lee Martin.

22.20 Elections cantonales vaudoises
Demandez le programmel

23.20 Téléjournal
23.35 Streets ahead

Chorégraphie: Stewart Avon
Arnold et Claude Paul Henry.

0.25 Dernières nouvelles
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Des Argentins encombrants
Lessivage de petite vertu

Trente minutes pour raconter une
aventure complexe, c'est peu, trop peu.
Les réalisateurs du «Tell quel» de ce
soir, se sont pourtant lancés, à la
demande des producteurs de l'émis-
sion, dans ce difficile et périlleux pari .
Car, reconstituer en cinq minutes et
trente secondes le périple de cinq
Argentins mêlés, en Suisse, pour extor-
sion de fonds, c'était , sans conteste,
aller au-devant de graves lacunes. Pour
mieux embrouiller l'esprit du téléspec-
tateur - qui n'aurait pas suivi de bout en
bout cette affaire - les enquêteurs régle-
ront leurs comptes - par télévision
interposée - avec le quotidien genevois
«La Suisse», mettant en doute les révé-
lations apportées par celui-ci.

Arrêtés en 1981, à Lausanne et
Genève, Luis Martinez, sa femme
Amalia, Ruben Bufano et le couple
Sanchez Reisse avouent travailler pour
une faction rivale de Vidella. Celle
appartenant au dictateur argentin est
gérée par un banquier , Carlos David
Koldbosky. Enlevé par le groupe de
Martinez en plein Buenos Aires, Kold-
bosky ne sera libéré qu 'à condition de
verser une rançon de 1,5 million de
dollars à Genève. Alertée par la famille
Koldbosky, la police helvétique prend
en filature Martinez et Bufano dès leur
arrivée sur territoire suisse. Inculpés,
les deux compères livrent leurs acoly-
tes qui se trouvent à Lausanne. Empri-
sonnés, les Argentins déposent immé-
diatement une demande d'asile politi-
que à Berne. Cependant que le curricu-
lum vitae de certains des kidnappeurs
révèle un passé des plus troubles.
Engagé dès 1963 dans les services de la
police argentine, Martinez aurait parti-
cipé de près aux sales besognes de la
dictature de Vidella , notamment , à
l'élimination physique d'opposants au
régime. De son côté, Ruben Bufano,

auquel s'attachera plus particulière-
ment ce «Tell queb>, servait dans
l'armée en travaillant dans une unité
d'espionnage, de sécurité et de sabota-
ges économiques.

Plusieurs demandes
d'extradition

A maintes reprises, le Gouverne-
ment de Vidella , puis d'Alfonsin,
demanderont l'extradition de ses ci-
toyens soupçonnés d'avoir également
collaboré à un autre enlèvement en
Argentine, celui du financier Combal,
durant l'année 1979. Pour des raisons,
semble-t-il, humanitaires, le Tribunal
fédéral décidera , en 1982, de ne pas les
renvoyer suite aux insistantes prières
de la représentante officielle de la Fédé-
ration internationale des droits de
l'homme, Mmc Nelida Zumstein. Fina-
lement jugés sur leurs actes commis en
Suisse - extorsion de fonds - les bar-

Reconstitution du périple des cinq
Argentins.

bouzes devront purger quatre ans et
neuf mois, tandis que les complices
féminines seront condamnées à deux
ans et demi d'internement.

En 1984, alors que le Gouvernement
argentin, revenu à la démocratie ,
réclame les prisonniers, Sanchez
Reisse profite de prendre la clé des
champs. Les autres, en semi-liberté ou
en résidence surveillée, se retrouvent
derrière les barreaux. Entre-temps, les
familles, craignant des représailles au
pays, sont venues rejoindre leurs con-
joints.

Plaidoirie pour brebis
galeuses

Ce soir, «Tell quel» offrira une tri-
bune de choix à M™ Bufano. Celle-ci
évoquera le passé de son mari en l'épu-
rant avec conviction , parlera de sa
voiture volée et d'un attaché-case, lui
aussi disparu, de l'état dépressif de son
fiston. Mais ces doléances risquent fort
d'être oubliées d'ici quelques semaines
où le Tribunal fédéral devra, à nou-
veau, se prononcer sur l'éventuelle
extradition de Bufano et des autres. Si
éventualité il y a encore...

Tendancieux, ce reportage cherche à
rendre une virginité à des brebis galeu-
ses, tout en omettant la participation
de Martinez et de Bufano lors de la
disparition d'Alexis Jaccard . Est passé,
de même, sous silence, le rôle impor-
tant joué par Mmc Zumstein.

Reste que pour le téléspectateur
ignorant le parcours des Argentins et
les faits démontrés par le journal «La
Suisse», cette émission lui paraîtra
bien mystérieuse.

Josianne Rigoli

• «Tell quel»
TSR. 20 h. 10

E
10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises. Variétés
L'invité d'Isidore et de Clémenti
ne.

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, série

Le secret
14.35 Temps libre

aux branchés. Invités: Gilbert
Montagne, Richard Berry, Mitsou.
Rubrique littéraire. Actualités ci-
nématographiques.

16.00 Au nom de la Loi
La sorcière, série avec Steve
McQueen

16.25 Croque-vacances
Superted. Variétés. Bricolage:
des couronnes et des guirlandes
en papier ( 1 ). Infos-magazine. Bri-
colage (2). Vidéo-surprise. Varié-
tés. La belle vie, feuilleton.

17.25 Salvator et les Mohicans de
Paris (4)
Série d'après Alexandre Dumas.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours.
18.45 Huit, ça suffit!

Ah! La police
19.10 La vie des Botes

Jayce et les Conquérants de la
lumière.

19.40 Cocoricocoboy
20.30 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité: Elton John.
Avec: Bronski Beat, Kiki Dee
Anya.

22.20 Les vignobles des maudits
3* et dernière partie de cette série
d'après le roman de Livia de Ste
fani.

23.20 Une dernière
23.35 Ouvert la nuit.

Illl I „ . , _ - .- . .
HU I ALLbMA.INb I )
20.15 Der Mann mit der eisernen Maske ,
film anglais. 21.55 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger... 23.45 Das Geisterhaus,
film avec Barbara Stanwyck. 1.00 Télé-
journal. 1.05 Pensées pour la nuit.

AKTENNE 2^T
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations , Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (35)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les héros de votre enfance.
15.00 Hôtel

30. Passeports.
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A 2

Super Doc. Latulu et Lireli, Télé
chat , Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
22. Une bonne dévouée.

18.30 C'est la vie
La boîte aux lettres.

18.50 Des chiffres et des lettres.
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du Loto sportif
20.35 Un seul être vous manque (3)

avec Catherine Spaak, Yolande
Folliot.

21.35 Apostrophes
Thème: Emotions, passions, ob-
sessions.
Avec: Nicole Avril: «La première
alliance» - Jean Bothorel: «Toi,
mon fils» - Annabel Buffet:
«D' amour et d'eau fraîche» - Lydia
Flem: «La vie quotidienne de
Freud et de ses patients» - Jean
Didier Vincent: «Biologie des pas
sions».

22.50 Edition de la nuit.
23.00 Ciné-club: Hommage à la ciné

mathèque
La chute de la maison Usher.
Film muet de Jean Epstein,
d'après Edgar Poe.

Il R» O
17.02 L'âge en fleur

L'Infraction (24)
17.15 Télévision régionale

Cuisinez avec...
17.30 Un naturaliste en campagne
18.00 Télévision régionale

Service compris. V 12
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.35 Opération Condor

15 et fin.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures.
20.35 A nous les beaux dimanches

3. Le cœur en fête
Série en 4 épisodes de Robert
Mazoyer.

21.30 Vendredi
Spécial Face à la 3.

22.30 Soir 3
22.50 Espace francophone
23.20 Prélude à la nuit.

Illl I SUISSE ALÉMAN. ]

9.00 TV scolaire : mouvement du com-
merce. Evolution. Construction de la
matière. 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15
Heimarbeit im Umbruch. 17.00 1, 2 ou 3.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Peppino (8), série. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal, sports. 20.00 Les
pouces verts. 20.15 Affaires en sus-
pens... 21.20 Schauplatz. 22.10 Télé-
journal. 22.25 I Magliari, film de Fran-
cesco Rosi (1959). 0.15 Affaires en sus-
pens... 0.25 Bulletin de nuit.

llllll SUISSE ITALIENNE 1

9.00 TV scolaire : l'histoire en mouve-
ment. 10.50 Ski alpin, descente mes-
sieurs en direct d'Aare (S). 12.15 Reprise
en différé. 16.00 Téléjournal. 16.05 Une
histoire américaine. La grande vallée.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centre 21.35 Dempsey & Make-
peace, téléfilm. 22.30 Ciné-nouveautés.
22.40 Téléjournal. 22.50Ciné-club : cycle
cinéma tunisien : «La ballata di Mamlouk».
0.25 Téléjournal.

Positif
Diagnostic de «Tell quel»

Une conférence de presse de la
TSR a réuni, mardi dernier, les
producteurs de « Tell quel » face aux
journalistes romands. Pour faire le
point, notamment, sur l'état de
santé du magazine du vendredi. On
apprit ainsi qu'il se portait fort bien.
Rencontrant de plus en plus de suc-
cès auprès d'un public qui, au fil des
années, prouve sa fidélité par un
abondant courrier.

HORS
l CAMÉRAS 

Sans mentionner de taux d'écou-
te, les responsables de «Tell quel»
estiment qu 'environ cent soixante
mille personnes suivent régulière-
ment ce magazine hebdomadaire.
Ces chiffres, loin d'être exacts, ne
comportent , en effet, ni les téléspec-
tateurs vivant aux alentours de la
Suisse, ni les Romands installés en
Suisse alémanique, encore moins
ceux regardant la rediffusion de
l'émission donnée le dimanche ma-
tin. Dominique Huppi et Daniel
Pasche tiennent à souligner l'im-
portance de conserver la ligne éta-
blie depuis 1982, soit des portraits
de gens dont l'histoire sensibilise
particulièrement le téléspectateur.
Sans vouloir tomber dans la facilité,
les responsables de «Tell quel» ne
cachent pas la recherche de sujets
accrocheurs. D'ailleurs, les thèmes
ne manquent pas : certaines propo-
sitions proviennent même du pu-
blic. t

Les auteurs de «Tell quel», au
nombre de douze - six journalistes
et six réalisateurs - ne lésinent pas
sur le stress : partant chaque
semaine sur le terrain, ils savent que
le délai de tournage est limité à deux
semaines. A raison d'une quaran-
taine d'émissions par an, l'exigence
est de taille. J. R.

B
SKY
CHANN

8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways (Drama
séries). 15.05 New Animal World (Docu-
mentary). 15.35 Winter World (Sports
documentary). 16.00 Sky Trax. 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 The New Dick Van Dyke
Show (Comedy). 20.30 The Candid
Caméra Show (Comedy séries). 21.30
Vegas (Action/adventure séries). 22.20
Deadly Ernest Horror Show. 22.25 Caul-
dron of Blood (Film).0.05 Sky Trax:
Monsters of Rock.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
mains. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
Avec : 10.05 5 sur 5 (suite). 12.30
Midi première. A 12.40, Midi-Premiè-
re-Spectacle : 13.15 Interactif.
A 17.05, première édition avec:
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Paroles de nuit. Un
jour, le noir, de Lucie Spède. 0.05
Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2

6.10 6/9. Réveil en musique avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. J'te dessinerai une maison (5).
9.30 Radio éducative. Folklore, ron-
des et comptines. 10.30 Les mémoi-
res de la musique. Liszt vu par un de
ses descendants (5). 11.00 Idées et
rencontres. TV magazine. La sécurité
des avions. En compagnie d'un pilote
de ligne. 12.05 Musimag. 13.00 Le
Journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? Avec Julos Beaucar-
ne. 14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. Marie Balvet, écrivain. 16.30
Cadences. 17.30 Magazine 86-Théâ-
tre. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Concert. En diffé ré de Beaulieu, 1"
concert extraordinaire Beethoven (in-
tégrale des concerti pour piano). Par
l'OCL dirigé par Lawrence Foster.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


