
Evasion fiscale en France

Deux experts suisses
(dont Ziegler) parlent

B
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«J' ai été reçu de façon extrêmement
aimable et courtoise» , a déclaré
M. Aubert , qui a ajouté être venu
exooser le Doint de vue suisse aux

Journée suisse hier pour les membres
de la mission d'information parlemen-
taire chargée par la commission des
finances de l'Assemblée nationale fran-
çaise d'étudier les moyens de lutter
contre l'évasion des capitaux. A dix
heures, elle recevait le banquier gene-
vois Maurice Aubert; à dix-sept heures,
Jean Ziegler, conseiller national , qui
tous deux ont discuté durant près de
deux heures avec les parlementaires
français.

parlementaires français. «Bien sûr , ils
étaient déjà au courant dans les gran-
des lignes , mais je pense leur avoir
remis certains éléments plus précis et
avoir démystifié certaines vieilles
légendes comme celles des comptes
anonymes en Suisse».

M. Aubert les a informés sur les
possibilités d'entraide judiciaire que la
Suisse peut offrir à la France, par
exemple en matière de délit de droit
commun , sur la base de la Convention
européenne d'entraide judiciaire. Il
leur a indi qué également que la Suisse
avait voté une nouvelle loi sur l'en-
traide en matière pénale et que par
ailleurs les banques respectaient la
convention de dilieence Qu 'elles
avaient signée.

M. Aubert leur a remis le livre sur le
secret bancaire suisse qu ' il avait écrit il
y a quelques années en collaboration
avec le professeur Schoenlé et Maître
Kornen. Jean Ziegler , pour sa part , n 'a
fait aucun commentaire sur le contenu
de la discussion qu 'il a eue avec les
membres de la commission oarlemen-

Jean Ziegler: « Une politique domma-
geable». (ASL)

taire. Par loyalisme vis-à-vis des mem-
bres de la commission , nous a-t-il
déclaré , qui avaient décidé de garder le
silence sur leurs délibérations . Il est
vrai que le président de la commission
des finances Christian Goux , au cours
d' une rencontre avec la presse hier à
midi , avait déclaré qu 'il aurait «préféré
que Jean Ziegler fut plus discret». Ce
dernier a toutefois dit que la commis-
sion lui avait paru fermement décidée à
trouver des moyens pour lutter contre
la fraude fiscale et qu 'à son avis , le
Gouvernement français serait amené ,
sous la pression de l'Assemblée natio-
nale ,  n demander à In Çnicce une
entraide judiciaire et il a ajouté qu 'il
allait poursuivre sa collaboration avec
les missions parlementaires. Reçu le
matin par l'Association de la presse
étrangère , il avait déclaré qu 'il avait
l'intention de présenter les structures
du pouvoir en Suisse avant d' expliquer
ensuite la législation actuelle en
matière fîceale

Il avait , en outre , l'intention de
souligner le fossé qui existe , à son avis ,
entre l'opinion suisse et l' oligarchie
financière. M. Ziegler s'est dit profon-
dément indiené de l'imaee de la Suisse

qui est répandue par les banques et il
estime qu 'il a le devoir de le dire au nom
des citoyens genevois qui l' ont élu. Il a
également ajouté qu 'il était scandaleux
que la Suisse prête la main au pillage et
au sabotage d' une économie mise en
place par un Gouvernement élu démo-
crati quement. A combien s'élèvent les
avoirs français en Suisse? Jean Ziegler
avance la somme rie I S S  mil l iards  de
francs suisses. La BNS (Banque natio-
nale suisse), parle de 12 ,3 milliards de
francs suisses. Où est la vérité? «De
toute façon , personne ne sait rien. Nous
sommes dans une situation humiliante ,
«a déclaré à la presse étrangère Jean
Ziegler , qui a souligné que les statisti-
ques de la Ban que nationale suisse
étaient incomplètes car elles ne com-
prenaient ni les safes, ni les avoirs
immobiliers , ni les capitaux provenant
d' un pays tiers , comme par exemple le
Luxembourg. Maurice Aubert estime
pour sa part , «que les chiffres de la
BNS sont très certainement exacts et
que les chiffres de M. Ziegler sont très
vraisemblablement fortement exaeé-

En ce qui concerne l'aide que la
Suisse peut apporter aux Français pour
lutter contre la fraude fiscale , selon
M. Aubert , elle est limitée parce qu 'il
n 'existe aucune lég islation et que celle-
ci serait de toute manière contraire au
princi pe de la liberté individuelle telle
que nous la connaissons en Suisse. «Si
la Suisse Drend des «risques» de laisser
une liberté dans ce domaine , elle n 'a
pas à aider.les pays étrangers , parce
que très souvent c'est une action poli-
tique qui est contraire à nos principes
de liberté» . Une opinion que ne partage
bien entendu pas Jean Ziegler qui
estime que si le Gouvernement français
demande l' ouverture des négociations ,
le Gouvernement suisse sera obligé de
, -ÔH,»r  R C
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Un attentat à l'explosif a été commis jeudi matin contre un pylône à haute tension situé dans la localité bernoise de Golaten,
entre Muehleberg et Chiètres. (Keystone)
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de la 
nouvelle patinoire, l' entraîneur du MC Fribour} " Gottéron,

I Gaston Pelletier , a fait savoir à ses dirigeants qu 'il quittait ses fonctions. Ces
Bpp^H I derniers n'ont pas attendu longtemps avant de porter leur choix sur la personne du

HSjiMnïnH _K**i*-* _̂_ Canadien Paul-André C adieux , ancien entraîneur-joueur de Berne et de Davos.
HMnÉÉiH H-fV& -̂fl Cadieux a signé un contrat de trois ans avec le club fribourgeois.
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O Crédit suisse: bénéfice en nette baisse
Un hélicoptère s'écrase sur l'Université de Berne

0 Savro II: un procureur impitoyable
Le temps en 81: la fête à la grenouille
Afrique du Sud: appel des étudiants catholiques

Q) Prison centrale: un cri de désespoir

© Votations du 7 mars: renseignements utiles

© Instituteur de St-Martin: recours rejeté

© FC Bulle: réussir aussi bien qu'au 1er tour
FC Fribourg: combattre l'indifférence du public

2) Basket bail: le sprint final est lancé
© Football: confusion en Angleterre
© Ski: fantastique relais à Holmenkollen

Comptes 198 1
Pour les PTT bénéfice
exceptionnel, mais...

Les PTT ont fait l'année dernière un bénéfice de
333 millions de francs , soit 62 millions de plus que la
somme prévue au budget. Principale raison de cette
bonne surprise du compte 1981 : une hausse exception-
nelle du trafic (+ 4, 1%). Pourtant , les PTT prévoient
des années plus difficiles et annoncent d'ores et déjà une
hausse des taxes postales pour 1984. MM. Werner
Kaempfen , président du conseil d'administration , et
Hans Werner Binz , président de la direction générale ,
ont commenté ces chiffres ieudi à Berne.

Le compte 1981 que le conseil d' ad-
ministration a approuvé mercredi soir
annonce des produits de 6746 millions
de francs et des charges de 6413 mil-
lions. Par rapport au compte de 1980,
les premiers ont progressé de 471 mil-
lions , les secondes de 549 millions. La
plus forte progression des dépenses est
due an renchérissement n n y  effectifs

Pourouoi...
• Voir en page ©

de personnel plus élevés et aux amortis-
sements. Notons que ce compte com-
prend des amortissements spéciaux de
180 millions au lieu des 80 millions
prévus. En d' autres termes , le bénéfice
réel Hec PTT ce mnnlp Q A1 <\ millirtnc
soit encore 13 millions de plus que le
bénéfice dc 1 980. Les PTT exp liquent
cette constitution supplémentaire de
réserves par «un besoin de renforce-
ment interne de l' entreprise qui doit
être prête à faire face à de nouvelles
tâches » fATS\

Une loi
aherrante

Fermiers fribouraeois

L'Association fribour-
geoise des fermiers , qui vient
de tenir ses assises à Courte-
pin , n 'est pas contente du
tout. Elle se plaint d'un arti-
cle de la nouvelle loi sur les
communes, oui nrécise nue
«l' affermage d'immeubles
communaux a lieu , en règle
générale , par voie de soumis-
sion» Pnnr elle il s'acit là
d'une aberration qui ne man-
quera pas de créer des injus-
tices criantes et d'encourager
certains individus à déposer
des soumissions surfaites.
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Sud-Liban

FINUL
accrue?
Le Conseil de sécurité devrait se

réunir jeudi soir vers 21 h. 00 GMT. Il
devait adopter une résolution augmen-
tant d' un millier d'hommes les effectifs
de là «FINUL » et réaffirmant la réso-
lution de 1978 (425) qui donne à cette
force le mandat d'étendre sa zone
rTnnérîi tirm à l'encemhle Hn S\nrl -_ - j  — 

Liban , apprenait-on hier à New York à
l'issue d' une séance de consultations à
huis clos entre membres du Conseil.

Le libellé de cette résolution a été
mis au point au cours de ces consulta-
tions. Il prévoit aussi que le secrétaire
général fera rapport sur l' application
de la résolution avant le mois de juin
prochain. (AFP)

• Lire aussi page O
A fnmmenf:iir(* nflPP II'l



RESTOROUTE DE LA GRUYERE

LOUER

3 VITRINES D'EXPOSITION

1 VITRINE D'EXPOSITION
une surface d'environ 15 m2 pour expositions temporaires

intérieur du bâtiment

de d'entrée,

(dans le secteur boutiques - cafétéria)

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Pierre BORER, à Avry-devant-Pont - «¦ 029/5 1171

17-12068:

A louer X% ESTAVAYER
au Schônberg - Impasse du Castel \u . _

A vendre A CRESU2
très belle
PARCELLE DE TERRAIN
exposition plein sud - de 3700 m
possibilité de division en deux 01
trois parcelles - accès facile - équi
pement en limite de propriété.
Prix de vente: de Fr. 55.— i
Fr. 60.— le m2 suivant la surface
acquise.
Pour tous renseignements:
1630 BULLE A
-_- 029/2 42 33 AAA
1637 CHARMEV
029/7 19 60
17-13626

5 AGENT IMMOBILIEF

Immeuble de la Mobilier!
Rue des Granges

A LOUER
pour date à convenii

VILLAS
Distances: Fribourg à 8 min.

Transports publics
3 min. à pied.

Situation: exceptionnelle, avec vue sur les Alpe:
profitant des premiers rayons du soleil, au calme.
l' abri des nuisances et pourtant si près de la ville et de:
affaires.
Surface: parcelles de 1000 à 1300 m2

Prix: de Fr. 48.— à Fr. 58.—/m2

Equipement: complet , avec canalisations TT, éclairag<
et routes.

Vous payez moins aujourd'hui le m2 de ce magnifi
que, terrain, que demain le m2 de moquette qi
recouvrira votre salle de séjour.

Promotion:
NORAG SA
J.-C. Bertoli
1 700 Fribourj

Renseignements et venu
m_A_t__ _ _̂_ _̂_̂ ___¦HC/sEÛ-_^^_TW~i ^MWV

Agence immobilière
Route de Planafin 36
1723
¦s 037/46 30 30

A VENDRE, A VUADENS

VILLA FAMILIALE

17-112:

33400C
Salor
dépô

37 m2

30 m

pièces, neuve

).— avec terrain 420 m2
2 , 4 ch. à coucher , cuisine r.omp
\ 7 , caves et galetas, 2 balcons.

Financement assuré

Mari»

APPARTEMENTS DE
to ET 5). PIÈCES

ainsi que

to et M PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

—. pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique.

Entrée de suite ou pour date
à convenir.

037/22 64 31

LOUER A VUADENS

SPLENDIDE APPARTEMENT
pièces - 150 m2

grand confort. Cheminée de saloi

Renseignements et location :
Paul Quillet, agent
© 037/63 10 42

gênera

agence l> ĴJ
immobilière _̂____^

serge et danie
bulnard

11 M i IVUIIUJI c +̂^̂  ̂
T700 

fribourg/ch rue st-pierie 22
tel 037 22 47 55

Pour le compte d'une société avec siège à Fribour;

NOUS CHERCHONS EN LOCATION

Pour traite

equipet

Fr. 4800C

A vendre, Cottens

villa familiale de 5)4 pces
garage, sur 1128 m2, vue exception
nelle sur les Alpes.
Agence immob. J.-P. Widder
place Gare 8, Fribourg, -s- 22 69 67

17-1611

AFFAIRE A SAISIR

CET IMMEUBLE DE
30 APPARTEMENTS

construit il y a 6 ans, situé dan:
une petite ville de Suisse roman-
de, entièrement occupé, vous
assure une rentabilité supérieure

TA %
Pour traiter Fr. 85000C
suffisent.
Ecrire à case postale 5!
1723 Marly.

Facilites de paiemem
location-vente

fBs»
17-1362

TERRAIN A BATIR

vendre, région Praroman-L(
ret , 3300 m2 de terrain à bâtii
Situation idéale, tranquille, en bordur
de la zone verte.
Fr. 20.— le m2.

Ecrire sous chiffre 17-22084, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

A vendre
région Chandossel-Villarepos

TERRAIN AGRICOLE

d environ 4000 m2.

Faire offre sous chiffre 17-30066!
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

VILLA 10 à 15 PIECES
SPACIEUSES A FRIBOURG

Accès par transports publics - jardin d' agrément souhaité
entrée en jouissance printemps 82 ou à convenir , avec s
possible bail de longue durée.
Notre client présente toutes les garanties nécessaires.
Chaque offre sera traitée rapidement et avec discrétion.

1 VILLA A BELFAUX
vendre

Enhaut 8

17-1287C

a 5 min. de l' autoroute Berne —
Fribourg—Vevey. 6 pièces complè-
tement aménagées, garage poui
2 voitures. Fr. 395 000. — .

Location avec possibilités
d achat.

Pour renseignement!
s 037/75 19 31

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

pièces-cuisine , loyer mensue
pièces-cuisine , loyer mensue

adresser à STE DE CONSTRUCTION SD SA
1 630 Bulle - •.- 029/2 65 26

W A  

louer
pour le 1.4.82
Route du Levant 4-6

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES
Fr. 260.— et Fr. 310. — charges

comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

¦s 037/22 55 18
17-1617

Cherche à louer

dès 553
689.—

charges
+ charges

^  ̂
A LOUER "̂

à la rte de Beaumont

MAGNIFIQUE
3/2 PIÈCES

Tout confort.
Libre dès le 1.4.82.
Pour tous renseignements

PULLY
Dans immeuble résidentie

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
salle de bains, W.-C. séparés, cuisine
agencée, balcon.
Magasins, écoles et transports publics
à proximité.
Prix de vente: Fr. 225 000.—
Garage: Fr. 25 000.—
Hypothèque à disposition
Réf. GM/2011

17-2196;

A VENDRE
À PROXIMITÉ DE BULLE

villa individuelle
neuve

construction massive et traditior
nelle
comprenant:
1 garage
1 hall d'entrée av. armoires muré
les
1 grand living avec cheminée
(33 m2)
1 cuisine indépendante équipée
(meubles chêne)

+ coin à manger
3 chambres à coucher
1 salle de bain spacieuse
1 réduit

+ combles permettant la créa-
tion de plusieurs chambres er
sous-charpente
parcelle d'env. 1000 m2 comprise
dans les prix
finitions intérieures restant à réali
ser
Prix de vente: Fr. 362 000.—
rens. + visites:

UJVUMB
SERVICE5<-S

O

Rue de Gruyères 14
1630 Bulle -s- 029/2 30 21

17-13625

VILLA
de 6 à 8 pièces

Fribourg ou proches environs

S' adresser a
POLYSAR INTERNATIONAL SA

¦s- 037/82 21 51
M. Bochud

17-151S

Joli lotissement poui

Castel

A louer
impasse de la Forêt 12-V

APPARTEMENT.
DE 3 PIÈCES

Entièrement rénove;

Loyer: des Fi
+ charges.
Libre dès le

A vendre
à Bulle,

Centre-Ville

os:
64 3037

22 64 3"

1 IMMEUBLE
LOCATIF ET

COMMERCIAL

Suisse

DIPLOME



Bénéfice des PTT
Exceptionnel, mais...

Vendredi 26 février 1982

Le conseil d' administration propose
au Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie de répartir le bénéfice 198 1 de la
manière suivante: 200 millions pour la
caisse fédérale , 50 millions à la réserve
de compensation et 83 millions à la
réserve générale de financement des
PTT. Depuis 1978 , la Confédération
aura ainsi prélevé 825 millions de
francs dans la caisse des PTT. Sans
s'opposer véritablement à ces verse-
ments , les PTT ont tout de même
demandé un avis de droit sur la consti-
tutionnalité de cette pratique. Cela fait
six ans qu 'ils font des bénéfices , après
avoir remboursé un déficit accumulé
d' environ 450 millions de francs.

Un milliard
de réserves en 84

La hausse de 4, 1 % du trafi c enregis-
trée en 198 1 est de 1,2% supérieure à
celle prévue au budget. Elle provient
d' une progression de 3% dans les postes
et de 5% dans les télécommunications.
Les investissements ont augmenté de
230 millions par rapport à 1980 et
s'établissent à 1514 millions. L'année
dernière , les PTT ont passé à l'écono-
mie privée des commandes pour un
montant de 2388 millions de francs ,
soit 361 de plus qu 'en 1980. A propos
des réserves des PTT, on notera que ,
malgré les prélèvements de la Confédé-
ration , celles-ci se montent actuelle-
ment à 817 millions. L'objectif du
milliard sera atteint vraisemblable-
ment en 1 984.

En faisant leur compte pour 198 1,
les PTT ont mis à jour leur planifica-
tion financière pour les années 1982 à

1986. En 1982 , il restera encore un
bénéfice de 188 millions de francs ,
somme de laquelle il faudra soustraire
150 millions qu 'il est prévu de verser à
la caisse fédérale. En 1983 , il restera
encore moins pour constituer des réser-
ves. En 1984 , les PTT devront hausser
leurs taxes postales s'ils veulent éviter
des déficits. Selon M. Hans Werner
Binz , cette augmentation de prix n 'est
toutefois pas due au seul prélèvement
effectué par la Confédération.

Si la hausse des taxes est approuvée
par les autorités fédérales , les PTT
pourront envisager plus sereinement
les années 1985 et 1986. Pour la
période incluse dans sa planfication
financière , cette entreprise prévoit une
expansion annuelle de 3%. L'effectif de
son personnel , en revanche , ne devrait
augmenter que dc 1 ,5% par année.

Constructions
à 66 millions

Durant sa séance de mercredi qui
était essentiellement consacrée au
compte 198 1, le conseil d'administra-
tion des PTT a encore approuvé des
projets de constructions pour un mon-
tant global de 66 millions de francs.
Ainsi , environ 49 millions de francs
seront consacrés à la construction d' un
bâtiment à Berne et à l' achat d' un
terrain. Ces immeubles abriteront les
services du matériel et des transports
de la Direction d' arrondissement des
téléphones de Berne. Le nouveau bâti-
ment des télécommunications à
Schaffhouse coûtera 11 millions. En-
fin , 6 millions serviront à réaliser un
nouveau garage postal à Laufon.

(ATS)

Près de la centrale nucléaire de Mùhleberg
Attentat contre une
ligne à haute tension

Un attentat à l'explosif a été commis jeudi peu après 4 heures contre une ligne à
haute tension (220 000/380 000 volts) de l'EOS (Energie de l'Ouest-Suisse) à
Wileroltigen/BE, non loin de la centrale nucléaire de Mùhleberg. Un pylône de
40 mètres de hauteur a été sectionné à sa base par une charge. La ligne a été coupée,
mais les coupures de courant ont pu être évitées grâce à des commutations. Une
enquête sur cet attentat a été ouverte sous la direction du Ministère public de la
Confédération en collaboration avec la police cantonale bernoise et les spécialistes
de la police scientifique de Zurich. Il n'y a pour l'instant aucune indication sur les
auteurs de cet attentat , qui n'a pas été
demi-million de francs.

La ligne à haute tension sabotée
menait à Chiètres via Galmiz. Selon un
porte-parole des Forces motrices ber-
noises , qui exploitent la centrale de
Miihleberg, l'attentat est «un travail de
spécialistes» . La ligne coupée alimen-
tait une partie du canton de Neuchâtel
et les CFF. Selon les Forces motrices
bernoises , l' attentat n'était dirigé
directement ni contre elles ni contre la
centrale nucléaire.

Le pylône abattu est tombé dans un
champ, et l' endroit de l' attentat a été
bouclé par la police dans un rayon de
300 mètres. Les quatre pieds du pylône
ont été sectionnés quelques centimètres
au-dessus de leur socle de béton. Selon
les renseignements fournis par la poli-
ce, plusieurs kilos d'exp losif ont été
nécessaires. Les auteurs de l' attentat
avaient disposé le long de toutes les
voies d'accès au pylône des panneaux
avec la mention «Attention: danger
d'explosion» . Ces mêmes précautions
avaient été utilisées par les auteurs de
l' attentat contre le pavillon d'informa-
tion de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst le 19 février 1979.

Reserve d électricité nulle
Dans un communiqué publié hier

soir , l'EOS a indi qué que l' attentat
avait occasionné de grosses difficultés

revendique. Les dommages dépassent le

d'approvisionnement en courant élec-
trique jeudi dès l' aube. Lorsque la
consommation de courant a recom-
mencé à augmenter en Suisse roman-
de, il a été nécessaire de déclencher le
poste CFF de Chiètres afi n de délester
le réseau et assurer l' approvisionne-
ment du canton de Neuchâtel. La
«pointe» de consommation de midi a pu
être surmontée grâce à une restructu-
ration électrique du réseau dans son
ensemble, indique encore l'EOS, en
précisant que cette opération n 'a pu se
faire qu 'en diminuant la sécurité d'ali-
mentation des autres cantons ro-
mands.

L'examen complet de la situation
achevé hier après midi permet d' affir-
mer , toujours selon l'EÔS, que durant
plusieurs jours — jusqu 'à ce qu 'une
réparation provisoire d' urgence ait pu
être effectuée — la reserve d électricité
sera pratiquement nulle et la sécurité
d'approvisionnement précaire en
Suisse romande. En première estima-
tion , les dommages dus à cet attentat
devraient dépasser un demi-million de
francs. (ATS)
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50 licenciements
Delémont

La Générale SA, fabrique de boîtes
de montres qui occupe 320 personnes
dans plusieurs centres de production du
canton du Jura , notamment à Delé-
mont, annonçait hier qu'elle se voit
contrainte de procéder à une cinquan-
taine de licenciements au cours de ces
prochains mois pour l'ensemble des
centres.

L entreprise indique qu elle a déjà
entrepris un processus de restructura-
tion devant lui permettre de conserver
une compétitivité qui s'avère toujours
plus nécessaire. Toutefois , la tendance
négative que connaît l'industrie horlo-
gère et les perspectives actuelles l' ont
contrainte à prendre ces décisions.
(ATS)

IALOERTé SUISSE 
Crédit suisse

Bénéfice en baisse
Les comptes du Crédit suisse pour l'exercice 1981 se soldent par un bénéfice brut

de 469 millions de francs, en augmentation de 28 millions (6%) par rapport à
l'année précédente, a annoncé hier soir le conseil d'administration du CS. Compte
tenu de l'aggravation des risques en Suisse et à l'étranger, les amortissements et
provisions ont été fixés à 193 millions de francs, soit 34 millions de plus qu'en 1980.
Le bénéfice net, qui se chiffre à 276 millions de francs, est inférieur au résultat de
l'exercice précédent (281 millions de francs). Y compris le report à compte
nouveau, l'assemblée générale dispose de 284 millions de francs. La somme du
bilan, qui s'établit à 73,6 milliards de francs, s'est accrue de 10,1 milliards (15,9%)
en raison notamment de la comptabilisation des comptes-métaux.

Lors de 1 assemblée générale des
actionnaires qui se déroulera en mars à
Zurich , le conseil d'administration
proposera la distribution d'un divi-
dende inchangé de 80 fr. brut par
action au porteur et de 16 fr. brut par
action nominative sur. le capital à
rémunérer de 1309 millions de francs.
Après déduction de l'impôt anticipé, la
distribution se fera à raison de 50 fr.
par action au porteur et de 10 fr. par
action nominative sous forme d'un divi-
dende en titres.

Une augmentation de capital en vue
de créer les actions destinées à garantir
les droits afférents à un nouvel
emprunt à option est également pré-
vue. Pour que les actionnaires de la
banque bénéficient de nouveaux avan-
tages et sous réserve de l'approbation
de la commision de contrôle des émis-
sions, un emprunt à option de 300 mil-
lions de francs leur sera , offert. A cet
effet , le conseil propose d'augmenter le
capital-actions de 150 millions pour le
porter à 1650 millions de francs.

Départ de N. Celio
A la date de l'assemblée générale , a

encore indiqué le conseil d'administra-
tion, M. Nello Celio déposera son man-
dat d'administrateur pour raison
d'âge. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale de
renouveler pour une période statutaire
de quatre ans les mandats venus à
échéance de MM. A. Baltensweiler , E.
Matthey et M. Moret , et de nommer
un nouvel administrateur en la per-
sonne de M. Th. Schmidheiny, délégué
du conseil d'administration et prési-
dent du comité de gestion de «Holder-
bank» financière Glarus SA, jusqu'à
présent membre de l'organe de contrô-
le. Avec effet au 1 er avril , M. R.E. Gut ,
porte-parole et membre de la direction
générale, a été d'autre part nommé
président de la direction générale avec
fonctions centrales de directeur géné-
ral adjoint. (ATS)

Commissions extraparlementaires

Politiquement boiteuses
On n'est pas très rassure à la lecture d'une étude de Raimund E. Germann sur les

commissions extraparlementaires. En effet, cet ouvrage, financé partiellement par
le Fonds national , démontre que le système existant ignore la règle de la
représentation équitable: les femmes, par exemple, n'ont que 4,4% des sièges, les
syndicats ont 6 fois moins de représentants que le patronat et le Parti socialiste n'en
a que 7% (alors qu'il en détient un quart au Conseil National).

Le problème qui se pose de façon
aiguë est de savoir de quel pouvoir réel
disposent ces organismes de «milice» et
quelle influence ils exercent sur les
décisions de l'administration et des
autorités politi ques. Bien entendu , les
commissions extraparlementaires sont
des organes consultatifs qui mettent à
disposition des autorités le résultat de
leurs travaux. Mais les conclusions
auxquelles elles parviennent peuvent-
elles être influencées par la répartition
des sièges qui a été faite au moment de
leur constitution?

Le problème du consensus
Il ressort de l'étude de M. Germann

qu 'il est de plus en plus difficile en
Suisse, de parvenir à un consensus
suffisant pour garantir l'achemine-
ment des projets. Cette situation s'est
aggravée depuis le milieu des années
70. Les commissions extraparlemen-
taires doivent précisément fournir des
avis et des conclusions déterminantes
pour les décisions à prendre. Si elles-
mêmes sont soumises, aux impératifs de
la représentativité équitable , leur fonc-
tion de pourvoyeuse de consensus en
sera fortement perturbée.

Mais précisément , les groupes mal
représentés au sein de ces commissions
acceptent de plus en plus mal d'être
quasiment écartés. Dans ces condi-
tions , il sera difficile pour les autorités
de continuer à se fonder sur des avis
d'organismes où la règle de la propor-
tionnalité n'est pas respectée. Les criti-
ques en seront d'autant plus virulen-
tes.

Inégalités flagrantes
Les disparités au sein de ces commis-

sions — il y en a 350 et leur importance
politi que et administrative est incon-
testable — ont été démontrées avec
force par l'étude de M. Germann (bien
que les investigations n'aient porté que
sur 200 commissions instituées entre
1970 et 1977). Par exemple , les experts
germanophones y sont nettement sur-
représentés (84% des présidents et 82%

r~ 

des «multi-experts» sont de langue alle-
mande). Les représentants des grandes
villes sont également en surnombre:
64% des sièges de commissions revien-
nent aux 5 agglomérations urbaines de
Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lau-
sanne (qui pourtant ne rassemblent
que 31% de la population). Berne, la
capitale politique, occupe une place
particulière puisqu'elle détient un tiers
des sièges. Quant à la représentation
politi que, elle est un mythe au niveau
des commissions et de l'administration
où, cependant , des décisions importan-
tes se prennent. La formule magique,
symbole de la politique de concordance
en Suisse, n'est guère valable qu'au
niveau du Gouvernement.

R.B.

Plus aucune
crainte

Huiles espagnoles

Il n'y a plus dans les magasins suisses
que des huiles d'olive espagnoles con-
trôlées. Depuis le début de cette année,
tous les envois d'huiles d'olive et de
conserves à l'huile d'Espagne sont
accompagnés d'un certificat des autori-
tes espagnoles attestant de la qualité de
l'huile. Selon un communiqué publié
hier par l'Office fédéral de la santé
publique et l'Office fédéral vétérinaire,
toutes craintes concernant l'huile
d'olive et les conserves à l'huile d'Espa-
gne importées ont été dissipées. (ATS)

Suspension du trafic des colis pos-
taux avec la France. — En raison d' une
grève des douaniers d' aéroports , le
trafi c des colis postaux par avion à
destination de la France est momenta-
nément interrompu , à la demande des
postes françaises , indique un commu-
niqué des PTT publié je udi. (ATS)

Saint Consensus
Une chose frappe quand on lit le

livre de M. Germann: les commis-
sions extraparlementaires forment
un maquis dans lequel on ne peut
que se perdre. En premier lieu, les
règles qui président à l'institution
de tels organismes ne sont guère
visibles à l'œil nu. On ne sait pas
toujours très bien qui détient la
compétence (en principe, ce de-
vrait être le Gouvernement, mais
les grands offices de notre admi-
nistration peuvent en créer à
l'envi). Il s'instaure une sorte de
dynamique interne qui fait que, par
exemple, un département comme
celui de l'Intérieur en suscite
davantage que les autres.

Un autre aspect choque: l'infor-
mation relative aux commissions
extraparlementaires est chose dif-
ficile à obtenir: 22 commissions
sur 200 seulement sont mention-

nées dans l'Annuaire fédéral, et ce
ne sont même pas les plus impor-
tantes.

Enfin, c'est le président ou des
membres particulièrement impor-
tants d'une commission qui ont
leur mot à dire quand il s'agit de
choisir un nouveau commissaire.
La cooptation est pourtant consi-
dérée comme un système anachro-
nique.

On comprend que nos autorités
cherchent à disposer d'avis unani-
mes sur les projets qu'elles aime-
raient conduire jusqu'à leur réali-
sation. Le consensus est un adju-
vant précieux. Mais de là à oublier
les règles de la démocratie pour le
mettre en place, il y a un pas qu'on
ne devrait pas franchir. Saint Con-
sensus, cessez de prier pour
nous...

R.B.

Un hélicoptère s'écrase sur l'Uni de Berne
Pilote blessé, engin démoli

Un hélicoptère d'Heliswiss s'est abattu, jeudi matin, à 9 heures, sur le toit de
l'Institut de physique de l'Université de Berne. Mandaté par ce dernier, il devait
transporter une antenne sur le bâtiment. Le pilote de l'appareil , M. Jean-Bernard
Schmid, 45 ans, a été grièvement blessé. Quant à l'hélicoptère, un Agusta Bel
204 B, il est démoli. Lors de l'installation de l'antenne qui représentait environ une
tonne, la charge fut soudain larguée, le rotor de l'hélicoptère ayant des ratés. Le
pilote tenta de poser son appareil sur le toit de l'Institut. En vain. Le rotor toucha le
bâtiment et ce fut la chute. L'accident est certainement dû à un défaillance
mécanique. (ATS/Keystone)
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Nous cherchons

jeune employé(e)
de commerce

ayant de l'initiative et souhaitant tra-
vailler dans une ambiance jeune et
dynamique.
La préférence sera donnée à candi-
datte) ayant terminé un apprentissage
de commerce ou en voie de l' ache-
ver.
Si un travail varié et indépendant vous
intéresse, n'hésitez pas à nous adres-
ser vos offres de service. Une réponse
sera donnée à chaque candidature dès
le lundi 1" mars 1982.
Sous chiffre 17-500105 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg
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LES INSTITUTIONS DE GÉRIATRIE
cherchent pour le Centre de gériatrie , rue du Nant 8, des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
(plein temps)

pour ses immeubles avec encadrement médico-social
— véhicule indispensable et domicile à Genève exigé.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit , avec curriculum vitae , copies de certificats , à l'Hôpital de
gériatrie (service du personnel) rte de Mon-ldée, 1226
Thônex.

PFISTER MEUBLES avry©centre
cherche

1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION
minimum 25 ans, avec une bonne expérience, capable d'initiatives et de travailler de
façon indépendante. Doit aimer les chiffres, être très précise et si possible bilingue
français-allemand. Date d'entrée à convenir (printemps 82).

Nous offrons :

— Un bon salaire en rapport avec les capacités.
— Un travail indépendant et intéressant.
— Des bureaux spacieux et bien agencés.
— Des conditions sociales de premier plan.

Si vous êtes une bonne secrétaire et que vous n'avez pas eu la chance d'accéder à un
tel poste jusqu'à ce jour, il faut maintenant la saisir. Nous étudierons toutes les
candidatures avec bienveillance.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et texte manuscrit à Monsieur d'Eternod,
directeur , Pfister Meubles, Avry-Centre.

17-1653

nouveau complexe locatif
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 1. 4. 6 à BULLE

tfiyS

(Photo JRS)
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La documentation détaillée ainsi que les renseignements utiles seront à
votre disposition dans les différents appartements témoins ou auprès des
agences ci-dessous.

_-_-_¦¦¦-¦-¦
Nous cherchons

apprenti
magasinier vendeur

entrée fin été 1982

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
1723 Marly
œ 46 14 31.

17-1173

ARCHITECE ETS-UTS
recherche place auprès de bureau
d'arch., atelier ou entreprise du bâti-
ment.
Canton de Fribourg ou autres cantons
romands. Direction de travaux
moyenne ou grande importance. Très
bonnes références. Event.' intéresse-
ment financier à affaires.

Faire offre sous chiffre 17-300657 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r S
Offres d'emplois Offres d'emplois

S r

^Éàr. Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un grand

UAJ> l établissement hospitalier tel que l'HÔPITAL CANTONAL
jgj 

p UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?

^W Dans le but de 
compléter les effectifs 

de 
quelques-uns 

de 
nosX<P*' laboratoires, nous désirons engager

POST TOJEBHAS LVX

plusieurs laborants(tines)
en possession d'un diplôme, CFC
ou titre jugé équivalent

Mettez une croix (X) dans la case en regard du ou des laboratoires susceptibles de vous
intéresser.

I I Laboratoire central de bactériologie.
Formation ou bonne expérience en bactériologie souhaitée, horaires réguliers,
gardes selon système de rotation, entrée immédiate ou à convenir.

I I Laboratoire de l'unité d'hygiène hospitalière de la division des maladies
infectieuses.
Formation ou bonne expérience en bactériologie exigée, entrée en fonction
immédiate ou à convenir.

I I Laboratoire de l'unité d'immunologie de transplantation.
Entrée en fonction mars ou mai 1982.

1 Laboratoire d'urgence du laboratoire central de chimie clinique.
Horaire irréguliers, possibilité d'effectuer uniquement un horaire de nuit, entrée en
fonction immédiate ou à convenir.

| | Laboratoire de la division de pneumologie.
Goût pour les manipulations techniques sur des appareils d'électronique
médicale simple, horaires réguliers, contacts avec les patients, connaissances
linguistiques souhaitées, entrée en fonction mi-avril , début mai 1982.

Votre choix est fait? Maintenant si vous êtes en possession d'un permis de travail
valable, découpez cette annonce et retournez-la-nous aujourd'hui même.

Service du personnel, rue Micheli-du-Crest , 1211 Genève 4, ¦_• 022/22 60 36

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 



«Groenland-Canada 1982»: première suisse
A la conquête du Grand Nord
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Vivre a — 40 degrés, une aventure

Il est certains aventuriers attires par le Sud, la jungle tropicale , le soleil et la
chaleur torride. Il en est d'autres pour qui bonheur rime avec Grand Nord... C'est le
cas de cinq jeunes Suisses qui , dans quelques jours, partiront à l'aventure tenter une
liaison entre le Groenland et le Canada, ce qui représente une première suisse.

Amoureux fous de grands espaces ,
de nature encore intacte , mais aussi de
photo et de reportage , les membres de
l' exp édition suisse «Groenland-Ca-
nada 1982» sont aujourd'hui fin prêts
au départ et ne tiennent , semble-t-il ,
plus en place.

Qui sont-ils , ces cinq jeunes qui n 'ont
pas peur de vivre à — 40? Francis
Parel . tout d' abord , 34 ans , reporter-
photographe et radio , lauréat , en 1979 ,
de la Fondation de la vocation suisse.
Roger Fragnière , 31 ans , reporter-
photograp he et assistant radio. Michel
Terretaz , 34 ans , également reporter-
photograp he , assistant de Christian
Zuber aux îles Galapagos il y a quel-
ques années. Thomas Wagner , photo-
graphe et cameraman et , enfin , le petit
dernier , Stanislas Popovitch ,qu 'il n 'est
sans doute p lus besoin de présenter

Leibstadt
170 personnes
sans travail

La fabrique de panneaux en bois
aggloméré Thermopal SA à Leibstadt
(AG) ferme ses portes pour cause de
faillite. 170 personnes perdent leur
emp loi. Le conseil d' administration de
l' entreprise a indiqué qu 'une poursuite
des affaires était impossible en raison
d' un surendettement et de difficultés
de trésorerie. Le juge du district de
Zurzach a prononcé la faillite de Ther-
mopal SA jeudi après midi. (ATS)

(Photo Francis Parel)

puisqu 'il fut lauréat de la Course
autour du monde , édition 79-80 et qu 'il
est réalisateur et cameraman de pro-
fession. Popovitch est par ailleurs le
seul à partir pour la première fois avec
une expédition de ce type.

600 km en traîneaux
L'équipe genevoise quittera Copen-

hague le 2 mars , en avion , pour la base
américaine de Thulé. De là , un hélicop-
tère emmènera les jeunes explorateurs
jusqu 'à Thulé Kânâk , village esquimau
situé à 200 km au nord. C'est là qu 'un
camp de base sera établi et que les
derniers préparatifs de l' expédition
proprement dite seront faits. Six guides
esquimaux expérimentés , 70 chiens et
six traîneaux accompagneront les cinq
jeunes pour cette traversée qui devrait
normalement durer quatre semaines ,
soit du 15 mars au 15 avril. L'équipe
parcourera une distance d' environ
600 kilomètres.

60 000 francs ont été nécessaires à la
concrétisation de ce rêve et à l' organi-
sation de l'expédition «Groenland-
Canada 1982» . Sans oublier les innom-
brables autorisations , laissez-passer et
visas que les membres de l'équipe ont
dû réunir avant le départ. Il leur aura
fallu deux ans pour mettre sur p ied leur
grande aventure. A leur retour , les cinq
Suisses ramèneront plusieurs films et
d'innombrables photos qui devraient
faire l' objet de plusieurs expositions.
Notons que la télévision suisse leur a
commandé un reportage et que la
radio , pour sa part , diffusera un «car-
net de route » de l' expédition.

Sophie Baud

?—PUBLICITE — ' ~ ~ -~

BOURSE

ARMES ANCIENNES
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LALIBERTé SUISSE 
«Savro II» devant le Tribunal cantonal

Un procureur impitoyable
Le Tribunal cantonal avait programme sur deux jours le procès en appel de deux

personnes impliquées dans l'affaire «Savro II». Trois heures et demie auront
finalement suffi aux avocats et au procureur pour développer leurs arguments face
à la Cour d'appel valaisanne formée de cinq juges. Explication de la rapidité des
débats: les faits n'ont pas été contestés et la qualification juridique des délits
admise pour l'essentiel. Les avocats ont mis l'accent sur le rôle mineur joué par leur
client et sur des considérations humaines qui devraient, pour eux, inciter la Cour à
n'infliger que des peines minimes assorties du sursis.

Deux hommes se sont retrouves
devant le Tribunal cantonal: Marcel
Pahud , l' ancien chef de chantier de la
commune de Sion , et Armand Mi-
chaud , ancien directeur administratif
de Savro. Le nom d' un troisième per-
sonnage à bien sûr été évoqué à de
nombreuses reprises. Celui d'André
Filippini , 1 ex-PDG de Savro, qui
purge aujourd'hui une peine de huit
ans et huit mois de réclusion. André
Filippini , l'homme paf lequel le scan-
dale est arrivé; pour atténuer la gravité
des actes dont se sont rendus coupables
les accusés, les avocats n'ont pas man-
qué de souligner le «magnétisme» de ce
meneur d'hommes hors pair.

Commune et Etat trahis
Me Roger Taugwalder , conseil de

Marcel Pahud , a relevé les difficultés
financières de son client , père de quatre
enfants , qui se laissa appâter par André
Filippini et mordit à l'hameçon. Après
avoir reçu des prêts remboursables
sans intérêts , Marcel Pahud en arriva à
accepter des enveloppes garnies en
échange de sa «discrétion» lors des
contrôles de métrés. Le Tribunal de
première instance a chiffre a quelque
150 000 francs les pots-de-vin touchés
par M. Pahud et l' a condamné à trente
mois de réclusion. Me Taugwalder
conteste ce montant , trois fois trop
élevé à son avis; il plaide les circonstan-
ces atténuantes et fait appel à la com-
préhension et à la clémence du tribu-
nal , qualités dont a fait preuve son
client au cours de ses 18 ans d' ensei-
gnement au Centre professionnel de
Sion.

Le procureur Antonioli note que
l' ancien chef des. travaux a reçu de
Savro de 10 à 12 000 francs par chan-
tier en échange de sa complaisance. Il
reproche surtout à ce fonctionnaire
d'avoir trahi la commune et l'Etat , qui
ont perdu plus de 870 000 francs dans
l' aventure. Pour M. Antonioli , les
trente mois de réclusion et les 1000
francs d'amende traduisent déjà la
clémence de la justice: il n 'y a rien à y
retrancher.

«Un faussaire génial»
Le procureur a fait preuve de la

même sobriété de paroles dans son
réquisitoire contre Armand Michaud.
Les 118 dossiers alignés devant les
juges et le jugement de 213 pages du
Tribunal de Sion sont suffisamment
éloquents. M. Antonioli décrit A. Fi-
lippini comme un maçon qui n 'a pas la
stature d'un expert financier. Le génie
manifesté par l' entreprise Savro (il a
fallu trois mois aux experts pour décou-
vrir les astuces dans la comptabilité
Savro), c'est Armand Michaud qui en
est l'insp irateur. Un Michaud qualifié
de «faussaire génial» démasqué uni-
quement grâce à la levée du secret
bancaire. Les fausses écritures repré-
sentent un montant de 4 mio de francs ,
qui ont permis de dissimuler les bénéfi-
ces réels de Savro. «Sans Armand
Michaud , Fili ppini ne pouvait pas
grand-chose» , souligne Me Antonioli.
Et le procureur de relever également le
rôle majeur joué par Armand Michaud
dans les destructions de 1820 kg de
pièces, incinérées en trois jours à la
mi-août 1977 , à la suite d' un coup de fil
du colonel-brigadier P. Henchoz.
«Qu'est-ce qu 'on aurait trouvé si l' on
avait disposé de tous ces documents?» ,
s'est exclamé le procureur , persuadé
que le jugement prononcé contre
Michaud (vingt-deux mois de réclu-
sion , auxquels il faut ajouter les huit
mois écopés lors de «Savro I») est déjà
bien clément.

Complice seulement
Complice oui , mais pas coauteur: tel

est l'essentiel de la plaidoirie de Me
Gaist , avocat de A. Michaud. Le direc-
teur administratif de Savro est entré
dans cette entreprise en 1954 , alors
qu 'il n'avait que 21 ans. Il a fait preuve
d une fidélité totale a 1 égard de son
employeur , sans jamais retirer d' avan-
tages pécuniers. Fili pp ini fixait le béné-
fice qu 'il voulait voir figurer à la fin
d'un exercice. «Il ne faut pas inverser
les rôles. Michaud n'est pas le stratège
décrit par le procureur. Il avait le choix

Le temps en 1981
C'était la fête à la grenouille

En 1981, la moyenne annuelle de la température est restée proche de la norme
dans toute la Suisse. C'est ce que constate l'Institut suisse de météorologie qui note
cependant un faible dépassement dans le nord du pays, sur le Plateau, en Engadine,
ainsi que dans les parties basses de quelques vallées des Alpes. En revanche, les
Alpes orientales et certaines régions i
négatif.

Les mois de mars et décembre ont
été marqués par de véritables déluges.
Toutefois , de fortes précipitations se
sont produites en janvier en Valais et
au nord des Alpes , ce qui accrut forte-
ment l'épaisseur du manteau neigeux ,
particulièrement dans le Jura et les
Préalpes. En revanche , une sécheresse
importante s'est manifestée au sud des
Al pes , elle s'est encore renforcée en
février et étendue sur certaines régions
du nord des Alpes. Mars , particulière-
ment pluvieux sur tout le pays, s'est
signalé par les lames d' eau doubles ou
tri ples de la norme en maintes stations.
Il fut suivi d' un mois d' avril très sec.

Prix Balzan
Un philosophe catholique

parmi les lauréats
La remise des Prix Balzan de cette

année aura lieu aujourd 'hui , à Berne.
Cinq personnalités se partageront les
trois prix décernes. Il s'agit du philoso-
phe catholique allemand Josef Piepcr.
lauréat du Prix de philosophie , de
M. Paul Reuter , professeur de droit ,
d'économie et de sciences sociales , lau-
réat du Prix de droit international  et
enfin de trois scientifi ques , qui se par-
tagent le Prix de géologie et géoph ysi-
que: MM. Drummond Hoylc Mat-
thews , Frederick Hohn Vinc et Dan
Peter McKenzie. (KIPA)

olees du Jura signalent un léger écart

Tandis que les pluies reprenaient de
plus belle en mai. Cette alternance de
périodes sèches et pluvieuses se prolon-
gera tout l'été sur la majeure partie du
pays, tandis que l' automne apportait
d' abondantes pluies en Suisse méridio-
nale et dans l' est de la Suisse en
septembre , sur tout le nord des Alpes
en octobre. Après un mois dc novembre
un peu sec, décembre fut le mois le plus
pluvieux de l' année. Même en p laine ,

dans la seconde moitié du mois, parti-
culièrement en Suisse romande.

Août et novembre ensoleillés
Seuls les mois d' août et de novembre

furent très ensoleillés sur tout le pays.
La Suisse méridionale a joui d' un
grand nombre d'heures ensoleillées en
janvier également. Il en fut de même
pour le Jura et les Alpes en février.
Avril et juin ont donné un ensoleille-
ment faiblement supérieur à la norme
en certaines régions , tandis que les
autres mois de l' année furent tous
sombres , septembre en particulier.

(ATS)

Afrique du Sud
Appel des étudiants catholiques

La Pologne est une chose, l'Afrique du Sud une autre. Une chose tombée quelque
peu dans l'oubli. C'est en tout cas ce qu 'estime la Jeunesse étudiante catholique
(JEC). Elle qui vient de lancer un appel en faveur d'un prisonnier d'Afrique du Sud.
L'occasion pour la JEC de condamner la politique de certaines banques suisses
dans ce pays pratiquant l'apartheid.

Le permanent de la JEC en Afrique
du Sud a été arrêté le 26 novembre
dernier. Depuis lors , peut-on lire dans
l' appel diffusé hier , il est détenu dans
des conditions difficiles , alors qu 'au-
cune charge n 'est retenue contre lui.
«Le Gouvernement fait , en effe t , arrê-
ter ceux qui lut tent  contre 1 apartheid
et pour une Afr ique du Sud libre et
démocratique » .

C'est dans cet esprit que la JEC
entend attirer l' attention de l' opinion
publique sur l 'Afri que du Sud. Et de
préciser que le mouvement est égale-

ment victime de l'état de siège en
Pologne. «Mais nous ne pouvons pas
oublier qu 'il subit la torture not am-
ment au Guatemala , où le responsable
a même été assassiné» .

La JEC suisse lance enfi n un appel
pour soutenir la campagne de certains
mouvements tiers-mondistes visant à
condamner l' aide apportée par les
grandes banques du pays à l 'Afrique
du Sud. Rappelons qu 'il s'agit avant
tout d' annuler  les comptes dans ces
banques ou de refuser tout chèque en
provenant , (ms)

VALAIS l̂iiW ^̂
entre obéir , c est-à-dire participer aux
manœuvres qui ressortent de la fraude
fiscale , ou partir ». Pour Me Gaist ,
A. Michaud n'a été qu 'un complice qui
paye aujourd'hui lourdement son atta-
chement aveugle à Savro. L'homme est
ruiné , divorcé; il a dû vendre tous ses
biens , et quitter le canton. Il a trouvé un
nouvel emploi à Genève et donne
entière satisfaction à son nouvel
employeur , témoin une lettre de Me
Gaist à l'intention des juges. L'avocat
de Armand Michaud demande une
réduction de peine permettant à son
client de bénéficier du sursis.

Le jugement devrait être rendu dans
la journée de lundi.

Michel Eggs

Crainte des
Barrages sur le Rhône

producteurs
L'Union des producteurs valaisans

vient d'adresser au président du Conseil
d'Etat une lettre dans laquelle elle fait
part de craintes suscitées par l'annonce
de l'implantation éventuelle d'une di-
zaine de barrages au Fil de l'eau, sur le
Rhône, entre Finges et le Léman. Elle
constate que ces aménagements ne
pourraient se faire qu 'en exhaussant la
digue ou en creusant le lit du fleuve.

Tout en reconnaissant la nécessité
d' accroître le potentiel d'électricité du
canton , l 'Union des producteurs émet
de sérieuses réserves quant à la trans-
formation du Rhône sur le tronçon
Riddes-Martigny. «Au cours des dé-
cennies passées , chaque fois que l' on a
touché le lit ou les berges du Rhône il
s'est ensuivi des inondations désastreu-
ses pour les agriculteurs , avec de gran-
des difficultés pour établir les respon-
sabilités (...). Chat échaudé craint
l' eau chaude. Dans un premier temps ,
nous vous demandons de ne pas cons-
truire de barrages sur le tronçon
névralgi que Riddes-Martigny , la si-
tuation des arboriculteurs et des
maraîchers de la plaine étant déjà
assez précaire , sans prendre de risques
supp lémentaires en touchant à la
nappe phréatique » notent les produc-
teurs valaisans. M.E.
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Un petit voyage
qui en vaut la

Seul
Dommage

que l'expression
«prix sensationnel»

snit devenue une banalité

Salon rembourré GOLDAU.
Tissu beige résistant (60%acryl, .PW ^̂20% polyester; 20% polypropylène) . f̂tOlTT

p5»» K P°ur tous ceux Qui savent acheter

^̂^ ^̂ ^

car ici sensationnel
c'est vraiment le mot !

ê"
Prix à l'emporter. Livraison à domicile dans
toute la Suisse 1080.- • Vente également
par pièce: fauteuil 285.-/260 —, canapé 3 pi
5/0. -/475.— • Bon d'essence ou rembour-
sement du billet de chemin de fer dès achat
de Fr. 500 - • Facilités de paiement avanta-
nenses discrètes et sans risnue.

...et tous les autres
avantages et prestations:
• Vente du soir jusqu 'à 20 h. du lundi au

vendredi.
• Essence gratuite/remboursement du

billet CFF dès achat de Fr. 500.-.
• Facilités de paiement - avantageuses

discrètes, sans risque.
• Aven la Invale naranti& INFO-PI US
• Propres architectes d'intérieur pour

résoudre tous vos problèmes
d'ameublements et de décorations.

• Centre de coupe de tapis avec service
de pose,

• Atelier de rideaux avec montage à

• Tapis d'Orient à choix à la maison,
même le soir.

• Rampe de chargement couverte pour
vos achats à l'emporter.

• 20 autres magasins pour vos appro-
cisionnements quotidiens et de tous
genres.

Conseil individuel par un personnel
nmfpssinnnpl

peine!
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AVRY-CENTRE à 7 km seule-
ment de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran.
1500 places de parc gratuites.
Téléphone 037-30 91 31.
Ouvert le lundi 13 h 30 - 20 h,
de mardi à vendredi de 9-20 h.
le samedi de 8-17 h.

Au sous-sol:
• TAPIS DE FOND - 300 qualités et
2000 couleurs au choix • LAMPES pour
les jeunes (type Scandinave) • COIN
DES OCCASIONS.

Ij ^^^
C'est le très vaste assortiment du dépar-
tement de Pfister Meubles spécialisé
dans la vente à l'emporter.

Mmnhé du Meuble
«Le coin des bonnes affaires». Fins de
séries, pièces isolées, restes de coupons
de tapis avec 10 à 90% de rabais.

Au parterre:
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une
idées de décors et de cadeaux.

Au premier étage:
m DANfiUAMA nr I 'Ah / IP I IR I  PMPMT

- pour les plus hautes exigences indivi-
duelles, pour tous les goûts et tous les
budgets • Sélection de meubles DESIGN
• TAPIS D'ORIENT - une collection de
toute beauté, avec toutes les provenan-
ces • RIDEAUX - un choix incomparable
de voiles et de tissus des meilleures mar-
aues • Choix comDlet de MEUBLE DE
BUREAU • TOUT CE QU'IL FAUT POUR
POUR UN SOMMEIL SAIN - lits, literie,
matelas, lits de santé, duveterie en pro-
venance de nos nmnres ateliers
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L'USS et les taux hypothécaires
Refuser toute augmentation de loyer

Les banques, à peu d'exceptions près, n'ayant pas renoncé à imposer une nouvelle on a cependant lieu d' admettre que les
majoration des taux hypothécaires dès le 1er mars — en dépit de l'opposition du hypothèques qui grèvent un immeuble
Conseil fédéral , des syndicats et des locataires — le Comité directeur de l'Union représentent les deux tiers environ de
syndicale recommande instamment aux locataires de ne pas accepter purement et sa valeur , seule une hausse des deux
simplement toute augmentation éventuelle du loyer, indique un communiqué publié tiers de ces 9%, c'est-à-dire de 6%
hier. seulement , serait licite. Si d' autres élé-

Lors des fléchissements marqués des appel à un tribunal ou à un organe ments des coûts étaient de nature à
intérêts hypothécaires de ces dernières officiel de conciliation. justifier une hausse du loyer de plus de
années , de nombreux propriétaires 6%, le propriétaire devrait alors en
n'ont pas abaissé le loyer. En fait , PâS plus de 6% administrer la preuve. C'est pourquoi
l'indice des loyers est resté stable ou a les locataires dont le loyer a été abaissé
progressé. Il faut aussi considérer qu 'un relève- au cours des dernières années , mais qui

Tous les locataires qui n 'ont pas ment de l'intérêt hypothécaire de 5,5 à seraient confrontés avec un relèvement
bénéficié alors d' une réduction de- 6% signifi e un alourdissement des de plus de 6%, devraient , eux aussi , se
vraient , en cas dc nouvelle hausse , faire coûts d' un onzième ou de 9%. Comme défendre en commun. (ATS)

Les Japonais aux Américains
Connaissez-vous les règles du GATT?

Le ton est brusquement monte hier entre le Japon et les Etats-Unis a propos du
problème des échanges commerciaux, lorsque le porte-parole du Gouvernement
nippon , M. Kiichi Miyazawa, a accusé les Américains de ne pas connaître grand
chose aux règles du libre-échange.

Rejetant en des termes inhabituels tendances protectionnistes aux Etats-
de nouvelles exhortations américaines Unis ne pourraient être contenues si le
à l' ouverture du marché japonais , éma- Japon ne faisait pas «quelque chose de
nant du secrétaire au commerce Mal- spectaculaire» pour permettre un plus
com Baldridge , M. Mi yazawa a grand accès des marchandises étrangè-
déclaré au cours d' une conférence de res au marché ni ppon.
presse: «Ceux qui connaissent les
accords généraux sur les tarifs doua- Lg JQH monteniers et le commerce (GATT) peuvent
être satisfaits des efforts du Japon» Rappelant la décision récemment
pour ouvrir ses marchés. «Je doute que prise par Tokyo de diminuer certains
les Américains connaissent les règles droits de douane deux ans plus tôt que
du GATT , a-t-il ajouté; c'est pourquoi prévu par le GATT et de lever ou
ils veulent passer une loi sur la réci pro- d' assouplir 67 barrières non tarifaires ,
cité qui risque de nous ramener aux M. Miyazawa a affirmé: «Aucun autre
années trente » . pays ne pourrait en faire autant» .

M. Baldridge , rappelle-t-on , avait
déclaré mercredi à une délégation Ce qu 'il est convenu d' appeler les
japonaise , venue à Washington pour «frictions commerciales» entre
discuter du commerce bilatéral , que les Washington et Tokyo durent depuis de

nombreuses années. Elles ont toutefois
atteint récemment un stade qui risque
d'empoisonner l' ensemble des rela-
tions entre les deux pays.

Selon les statistiques américaines ,
rappelle-t-on , le déficit commercial des
Etats-Unis envers le Japon s'est chiffré
en 198 1 à 18 millions de dollars.

(ATS/AFP)

• La France et la RFA vont prendre
des initiatives face aux taux d'intérêt
américains. — La France et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ont dé-
cidé de «prendre des initiatives» face à
la politique américaine de taux d'inté-
rêt élevés , a annoncé hier M. François
Mitterrand à l'issuedu sommet franco-
allemand. Ces initiatives seront discu-
tées et mises au point prochainem ent ,
puis seront soumises à l' approbation
des autres pays de la CEE. ,. xç,

(A I o)

Il TOURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 4S '/ B
AM. HOME PROD. 36 1/8
AM. NAT. RES. 33 5 /8
ARCHER DAN. 17 1/4
ATL RICHFIELD 36 3 / 4
BEATRICE FOODS 18 5 /8
BETHLEEM STEEL 20 1/2
BOEING 20 1/8
BURROUGHS 36 1 /8
CATERPILLAR ¦' B
CITICORP. 26 5/8
COCA COLA 30 7 /8
CONTINENT. CAN 27
CORNING GLASS 44 3 /4
CPC INT. 37 1/2
CSX 50 1/4
DISNEY 51 1/4
DOW CHEMICAL 21 5 /8
DUPONT 36 3/8
EASTMAN KODAK 6 7 3 /8
EXXON 28 5/8
FORD 19 1/8
GEN , ELECTRIC 62
GEN. MOTORS 37
GILETTE 32 5 /8
GOODYEAR 19 5 /8
HOMESTAK E 25 5/8
IBM 61 7/8

45 3/8
36 3 /8
33 5 /8
17 1/2
37 1 /4
18 7 /8
20 5 /8
20 1/8
36 3/8
48
26 5 /8
30 7 /8
27 1 /4
¦i -¦ 5/8
37 5 /8
50 1/4
51 1 /4
21 3 / 4
36 3 / 8
67 3/8
28 5/8
19 1/8
62 1/8
37
32 5 /E
19 5 / S
25 5 /8
62

INT. PAPER
ITT
JOHNSON & J.
K. M ART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CAFBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

2 4 . 0 2 . 8 2  2 6 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 84 1/2 85 1 /4  GULF OIL
ALCAN 37 38 GULF + WESTERN
AMAX 53 1 /4  56 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 51 1/4  54 HOMESTAKE
AMEXCO 83 1 /4  85 1/4 HONEYWELL
AH 102 1/2 104 INCO B
AH AT L. RICHFIELD 65 3 /4  69 3 /4  IBM
BAXTER 65 65 3 / 4  INT. PAPER
BLACK & DECKER 26 26 1/4 ITT
BOEING 36 1 /2  38 LILLY (ELU
BURROUGHS 66 • LITTON
CANPAC 51 1/4 53 MMM
CATERPILLAR 89 1/2 90 MOBIL CORP.
CHRYSLER 8 8 1/4 MONSANTO
CITICORP. 48 1 /2  50 NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 57 1/2 57 3 / 4  NATOMAS
COLGATE 32 32 3/4  NCR
CONS. NAT. GAS 75 76 1/4 OCCID. PETR-
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 64 65 "2 PENNZOIL
CORNING GLASS 83 83 1/2 PEPSICO
CC INT . 69 )/ 2  69 3 / 4  PHILIP MORRIS
CBOWN ZELL. 48 1/4  48 1/2 PHILLIPS PETR.
CSX 94 3 /4  94 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOWCHEMICAL 39 1/2  40 3 / 4  ROCKWELL
DUPONT 66 1/2 68 1/2 SMITH KLINE
DISNEY 94 96 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 124 1 /2  126 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 52 1/2 53 1 /2  SUN CO.
R-UOR 41 1/4 42 TENNECO
F0RD 34 36 TEXACO
GEN. ELECTRIC 113 1/2 116 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 56 1/4 57 US STEEL
GEN. MOTORS 65 70 UNITED TECHN.
GEN. TEL + EL. 53 1/2 54 1/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 61 61 WOOLWORTH
GOODYEAR 35 3 / 4  35 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 2 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.

35 5/8
26 1/2
37 5/8
16 7/8
57 7/8
50 5/8
27 1/2
79 3/4
55 1/4
56 1/4
22
26 3 /8
35 3 /8
46 1/4
55 1 /2
17 3 /8
30 3 /4
28 1/4
49 1/8
16 7 / 8
29 1/4
80 7/8

126 5/8

35 3 /4
26 1/2
37 5 /8
17 1/8
58
50 5 /8
27 3 /8
80 1 /2
55 1/4
56 1/8
22 1/8
26 3 /8
3 5 . 1 / 2
46 1 /4
56
17 1 / 2
31
28 3 /8
48 3 /4
17
29 1/i
80 7 /E

126 1/4

BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

30 1/2
44
24 1/4
23
23 3/8
37 1/2
12 1/8

30 5/E
44 3 /4
24 1 /4
23 1/E
23 l / <
37 3 /4
12 1 / E

2 4 . 0 2 . 82 2 5 . 0 2 . 8 2

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

40 3 / 4

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINS
PECHINEY
ÇUF7

2 4 . 0 2 . 8 2  2 5 . 0 2 . 8 2  2 4 . 0 2 . 8 2

1365  1375  LANDIS N 1040
2000  2060 LANDIS B.P. '03

590 595 MERKUR P 900
228 235 MERKUR N 630
490 505 MIKRON 1450
935 950 MOEVENPICK 2650

4025  4050 MOTOR-COL. 420
2 4 0 0  2400 NESTLÉ P 3110
1 0 0 0  1020  NESTLÉ N 1840

I77  177  NEUCHÂTELOISE N 450
190 2 0 0 ,  PIRELLI 210
880 890 RÉASSURANCES P 6 0 5 0

86 87 RÉASSURANCES N 2660
1220  1245  ROCO P 1 2 0 0

300  3 0 2  SANDOZ P 4 3 0 0
1275 1280 SANDOZ N 1430

565 568 SANDOZ B.P. 514
980 980 SAURER P 510

1905 1935  SBS P 30C
350 365 SBS N 19E

2250 2250  SBS B.P. 2 2 C
203  205  SCHINDLER P 1410
485 485 SCHINDLER N 21 î

87 87 SCHINDLER B.P. 23!
1090 1120  SIG P , 4 4 C

3 7 0 0  3 7 0 0  SIKA , ? 6C
1800 1850 SUDELEKTRA 22E
1 7 5 0  1 7 7 5  SULZER N 1826

300 301 SULZER B.P. 236
1300  1 3 1 0  SWISSAIR P 64S
1650 1650 SWISSAIR N 63C
1 2 2 0  1280 UBS P 2896

255  265 UBS N 51C
76 76 UBS B.P. 9£

2375 2375 USEGO P 163
5875 5950 VILLARS 49C
640 645 ¦ V°N ROLL 416
560 560 WINTERTHUR P 2446

14 50 1450 WINTERTHUR N 130C
1220 1220 WINTERTHUR B.P. 220C
5375 5375 ZURICH P 1510C
130 no ZURICH N 8626

1270 ,260, .ZURICH B.P. 125C

24.02.82 25.02.82 HOLLANDAISES 24..02.B?

34 34 3/4 AKZO 20 3/4
102 102 ABN 197
91 90 3/4 AMROBANK 34

109 110 1/2 PHILIPS 17 1/2
232 232 ROLINCO 146 1/2
171 169 ROBECO 154 1/2
213 1/2 214 1/2 RORENTO 101 1/2
195 1/2 196 1/2 ROYAL DUTCH 54 1/4
113 114 1/2 UNILEVER 115
90 1/2 91

20_ 20? ANGLAISES
137 1/2 137 1/2 „ ,,,
136 1/2 136 1/2 £ ,, 3/J229 230 1/2 IU '
171 171
64 1/2 64 3/4

116 1/2 116 1/2 DIVERS

ANGLO I 20 1/2
GOLD I 121

10 1/4 11 DE BEERS PORT. 11 1/2
4 5 46 NORSK HYDRO 113
38 1/2 38 1/4 SONY 26 3/4

131 130 1/2

2 5 . 0 2 . 8 2

(030  
GENÈVE 2 4 . 0 2 . 8 2  2.5 . 0 2 . 8 2  2.4 . 0 2 . 8 2  2 5 . 0 2 .8 2

l°.l AFFICHAGE 6 1 5  620  BOBST N 340d  340  d

6 4 5  CHARMILLES P 3 7 0 d  370  d BRIG-V-ZERMATT 85d  85 d
, _ nn  CHARMILLES N 66d - CHAUX 8k CIMENTS 6 0 0 d  6 0 0„„„ ED. LAURENS 3 4 0 0 d  3 4 0 0  d COSSONAY I 2 0 0 d  1200
4 , „  GENEVOISE-VIE 3050  3 0 5 0  CFV 960 955

, ,25  GRD-PASSAGE 3 5 5 d  365 ED. RENCONTRE
l à o n PARGESA 1095 1090 GÉTAZ ROMANG 5 5 0 d  550  d
ï„ PARISBAS (CHI 370d  3 7 0  d GORNERGRAT 8 2 0 d  820 d
:,: PUBLICITAS 2180d 2 2 1 0  d 24 HEURES 1 7 0 d  1 7 0  d

.„ .„  SIP P 122 122 INNOVATION 331d 348,„„ SIP N I00d  110 0 RINSOZ 395 375  d, , ,„ SURVEILLANCE 2420  2455 ROMANDE ELEC. 510  510,„ ZSCHOKKE 2 7 0 d  270 d LA SUISSE 3850d  3850 d
"ï? ZYMA 900d

460
516 FRIBOURG

Ul BQUE EP. BROYE 800 800
1° , LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450  «50
lil CAIB P 1250 ' 2 5 0
"» ATEL VEVEY 9 3 0 d  9 7 0  CAIB N 1200 1200

1450 BCV 540 540  CAISSE HYP. 740 740
2 , 5  BAUMGARTNER - 2500  d ELECTROVERRE 1400  1400

,
244 BEAU RIVAGE 565 565 SIBRA P 307  320
™" BOBST P 730d  735 SIBRA N 220  225

220
1825 _^_^_̂ _._^___-_-_-_-_-_-_-_-_-________________________̂ ^ _̂

*jjj DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
99

160 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
480
4 3 0  ÉTATS-UNIS 1 .8625 1 .8925  ÉTATS-UNIS 1 .82  1 . 9 1

2500  ANGLETERRE 3 . 4 0  3 .48  ANGLETERRE 3 . 3 0  3 . 6 0
1 3 1 0  ALLEMAGNE 78 . 8 0  7 9 . 6 0  ALLEMAGNE 7 8 . 2 5  8 0 . 2 5
2 2 4 0  FRANCE 3 0 . 6 5  3 1 . 4 5  FRANCE 3 0 . 2 5  3 2 . 2 5
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PORTUGAL 2 .62  2 . 8 2  PORTUGAL 2 . 3 5  3 . 1 5
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1 a 7  S ONCE 364. .50 3 6 8 . 5 0
\V  LINGOT 1 KG 2 2 0 5 0 . - 2 2 4 0 0 . -
„; VRENEU 168. - 183. -
„ . ., SOUVERAIN 166 . - 181 . -. , ? ' NAPOLÉON 165 . - 180. -

DOUBLE EAGLE 930 . - 960 . -
KRUGER-RAND 7 0 5 . - 7 3 5 . -
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Cours
transmis
par la

ARGENT

S ONCE 7 . 8 0  8 . 3 0
LINGOT 1 KG 4 7 0 . - 5 1 0 . -

c o u r s  du 25 f é v r i e r  1982
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ECONOMIE O
Loyers abusifs

Augmentation des recours
Le nombre de recours contre des loyers abusifs a augmenté l'année dernière.

Durant le second semestre 1981, 9796 nouvelles contestations ont été déposées
auprès des commissions de conciliation en matière de loyers, soit 404 de plus que
pendant les premiers six mois dé cette même année, a indiqué jeudi l'Office fédéral
du logement.

8265 cas (7949 durant le premier une procédure de conciliation (5410
semestre) concernaient des majora- cas ou 74 ,4% durant le premier semes-
tions abusives de loyer , 67 (114) cas de tre). 1802 contestations (1983) ont été
demandes de baisse de loyer tandis que retirées par leurs auteurs. Le solde était
les autres contestations avaient des encore en litige à la fin du second
motifs différents. 5108 cas, soit 76% semestre,
des contestations , ont pu être réglés par (ATS)

Tornos-Bechler SA, à Moutier
Chômage partiel à 20% dès le 1er avril

Tornos-Bechler SA, fabrique de machines, Moutier , annonce une réduction
moyenne de 20% de l'horaire de travail dans ses huit centres à partir du 1" avril
1982. Sur les 1900 personnes que compte le groupe, 1500 seront touchées par ce
chômage partiel pour une durée indéterminée.

Dans un communiqué , l' entreprise faibles perspectives pour 1982 et des
relève qu 'elle a dû recourir au chômage difficultés à exporter des biens d'équi-
part iel  en raison de la dégradation de la pement.
conjoncture économique mondiale , des (ATS)

Siemens-Albis: reprise
Siemens-Albis,. Zurich , filiale du groupe allemand Siemens, a émerge en 1981

d'une longue phase de stagnation. L'entreprise , qui produit des appareils électri-
ques et électroniques , a augmenté son chiffre d'affaires de 10,4% à 573,1 millions
de francs. Selon le rapport de gestion, les entrées de commandes sont aussi en
hausse. En revanche , le bénéfice a diminué de 4,5% pour atteindre 8,4 mio de
francs. Il sera utilisé pour renforcer les réserves et verser un dividende inchangé
de 12%.

La progression des coûts et la diffi- En 1981 , les investissements de Sie-
culté de les répercuter sur les prix ont mens-Albis se sont élevés à 43 ,9 mio
pesé sur les résultats. Cela a été notam- contre 23 ,0 mio de francs en 1980. A
ment le cas dans les secteurs informati- fin septembre dernier , l' effectif du per-
que . technique médicale et installa- sonnel était de 407 1 personnes , soit
tions. En revanche , les secteurs éner- 109 de moins qu 'une année aupara-
gie, technique de communication et vant.
appareils ménagers ont progressé. (ATS)
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Aux 50 ans d'expérience
de la traction avant, chaque Audi joint le

progrès de la technique.
La nouvelle Audi 100 CS
La nouvelle version sport de l'Audi
100 S cylindres, j antes en alliage
léger, pneus larges, déflecteur aéro-
dynami que à l'avant, phares à halo-
gène et faisceau large, lave-phare.
Siège du conducteur réglable en
hauteur, allumage transistorisé
exempt d'entretien, indicateurs de
consommation et dc changement
de vitesses, direction assistée, boîte
4-+E économe et nombreux «p lus»
comp ris dans le prix , que vous

s=ii;... JÉS-SIHUL 

îjp—

Appuis-tire à double réglage. Sellerie tweed.
trouverez seulement moyennant
supp lément un peu partout ail-
leurs ! Grâce à son robuste moteur
à inj ection , elle accélère de 0 à
100 km/h en à peine 10,3 secon-
des et atteint une pointe de près de
190 km/h. Consommation: 6,4,
8,3 et 13 ,3 litres à vitesse stabilisée
i pn L-™/l- , k i in ,., .,-. „;iu

La nouvelle Audi 80 CL
Aucune autre voiture de la catégo
rie des 1,3 litre n'offre autant de
confort à 4 ou 5 personnes, pour

Au riche équi pement standard
s'aj outent tous les «p lus» des
Audi: la traction avant, gage d'une
excellente tenue de route, ainsi
que 6 ans de garantie contre la
perloration de la carrosserie par la
corrosion, 1 an de garantie totale ,
sans limite de kilométrage et 2 ans
de protection INTERTOURS-
WINTERTHUR, en Suisse com-
me à l'étranper.

En Audi 80CL, avec un plein,
selon les normes ECE, vous irez
An RSlo \ D--.V „t ,„f™,.

Nouveauté: l'Audi 80 CD
5 cylindres, 115 ch
Confort luxueux el habitabilité gé-
néreuse sous une fermé compacte!
Peinture métallisée,, déflecteur aéro-
dynami que à l'avant, j antes en alliage
léger, larges baguettes de protection
latérales, stabilisateur électronique
de ralenti et allumage transistorisé
exempt d'entretien, direction
assistée, siège du conducteur
réglable en nauteur, ceintures
ajustables en hauteur devant, ver-
rouillage central, lave-phare , boîte
4+E garantissant une consomma-
tion extrêmement réduite (5 ,9, 7,6,
12 ,5 litres à vitesse stabilisée à
90 km/h, à 120 et en ville). Perfor-
mances sportives: 0 à 100 km/h en
10,3 secondes. Dointe de 181 km/h.

L'Audi ?0n Tnrhn

boîte 4+E. L'indicateur de
rhnnvpmpnt tif in'Mcwi

Qualité et technique, sages de valeur durable
Un euroDcen • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans de protection INTER TOURS- WINTER THUR m I an de garantie et
sans limitp dp kilnmplrnpp * l.pnvinv ÂMAG tplpnhnnp (û ïti r 410101

Le moteur de 100 kW (136 ch DIN):
inhabituel en raison du nombre impair de
ses cylindres.

Avec ses 170 ch, elle est la p lus
puissante traction avant euro-
péenne! En sourdine et en continu,
la version automatique accélère de
0 à 100 km/h en à Deine
9,4 secondes (la version mécani-
que, en 8,6 secondes).
Son équi pement luxueux dépasse
toute attente. Il faut voir l'Audi
Turbo, la compare r à d'autres et
en prendre le volant au cours d'un
essai pour découvrir aussitôt tout
ce que 50 ans d'exp érience de la
traction avant ont rendu possible!

Offres d'emplois Offres d'emplois

Bois en grume
Je suis acheteur des bois suivants
CHÊNE; sciage et traverses. NOYER
sciage sur billes. FRÊNE, TILLEUL
ORME. CERISIER. POIRIER FRA
BLE, etc. Résineux divers.

F. PRADERVAND
Scierie du Pré-Vert
sr 037/75 11 42
1580 AVENCHES

1 7-0 1911

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

¦HIUllIIfflfflF̂ ' lSlîf' iilTiî"iirimi B_8_Hl̂ __B__-_^

Pharmacie de la place

cherche pour date à convenir

aide en pharmacie
diplômée, à plein temps, si possible bilingue et avec expérien-
ce.

Conditions d'engagement très intéressantes en rapport avec
les capacités.

Faire offres sous chiffre 17-500099 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

fU^̂ l
S116 Schinznach-Bad

les 560 partenaires V.A.G pour
A l: __ \r\\r c..: ci

i

Attention
Nous fraisons et perçons du béton en
tous lieux et pour différents usages

Clerc SA, Guin (Dùdingen)
sf 037/43 12 86

Avantages : coupe précise
pas de rhabillage
silencieux

Téléphonez-nous,
nous vous conseillerons volontiers.

17-1700

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance , tout
près de la -Suisse, Liechtenstein et
Autriche. Cours de 2-16 semaines
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut , D-8990
Lindau/Bodensee , Bantingstr. 17-
19

Tl-0 i,m

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ayant des notions d'allemand, pour le
1" mars ou date à convenir.

CAFÉ CORINA - Staffa
Famille Liitolf © 01 /926 49 13

17-460243

BPKF*5
"^S conf ianne S

ĵ 
mesure 

et 
rapide

L pas de déduction pour frais de 
j

De l'argent comptant l_ f̂V̂A\ immédiatement pour particuliers à fMé^Ê des conditions de 
confiance. V

à (|)Banque Finalba à
r Filiale de la _f
I Société de Banque

V Suisse

I ^CJU prêt-confiance de ¦ I
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| Rue/No fl
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Signature l_j
i Téléphonez-nous, passez nous voir

ou envoyez simplement ce coupon.
. Banque Finalba, La Placette,
I rue de Romont 30, case postale 300, I V
I 1701 Fribourg, tél. 037/220852 I J_i
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Fin du sommet franco-allemand a Pans

Locomotives de l'Europe
Vendredi 26 février 1982 LAJj IBERTE

Face aux tensions Est-Ouest et a
l'aggravation de la situation économi-
que internationale , Bonn et Paris ont
employé un langage «musclé» tant à
l'égard de Moscou que de Washington ,
reprenant ainsi leur rôle de «locomoti-
ves» de l'Europe.

C'est ce qui ressort de la déclaration
commune publiée à l'issue du 39e som-
met franco-allemand , jeudi à Paris , et
des commentaires qu 'en ont donnés
MM. François Mitterrand et Helmut
Schmidt.

Les deux pays , qui avaient à faire
face à un triple défi — hauts taux
d'intérêt américains , tensions Est-
Ouest à la suite de la crise polonaise et
crise européenne — y ont répondu en
décidant de faire front commun et de
reprendre le «leadershi p» de l'Europe.

Face aux taux d'intérêt élevés qui
risquent de plonger l'Europe dans une
dépression économique sans précédent ,
Bonn et Paris vont , au cours des pro-

une lourde hypothèque pesant sur les
relations Est-Ouest.

Face à la crise européenne qui
menace de désintégrer la CEE, Paris et
Bonn ont rappelé à leurs partenaires
qu 'il est indispensable de résoudre sans
tarder la question de la contribution
financière britannique et la fixation des
prix agricoles européens.

Le président François Mitterrand a
insisté sur le fait que non seulement
Paris et Bonn ont maintenu leur étroite
coopération , mais «sont allés plus loin»
lors de cette rencontre.

chaînes semaines , mettre au point des
initiatives qui seront soumises à leurs
partenaires de la CEE lors du prochain
sommet des Dix , fin mars à Bruxelles.

Aucune précision n 'a été apportée
sur le contenu de ces initiatives. Bonn
est en tout cas opposé à toute mesure de
contrôle des mouvements de capitaux ,
mais est favorable à toute mesure con-
certée qui permettrait de mettre fin
aux variations errati ques du dollar.

Sur le plan plus général des relations
transatlantiques , les deux pays ont
insisté à la fois sur la nécessité de
resserrer les liens avec les Etats-Unis et
d' améliorer les consultations , criti-
quant ainsi implicitement Washington
pour ses décisions unilatérales tant en
matière monétaire que politique.

A propos de la tension Est-Ouest , la
France et la RFA ont durement criti-
qué Moscou et Varsovie en estimant
que les mesures répressives prises en
Pologne «sous la pression et avec le
concours de l'Union soviétique» sont

L'Allemagne fédérale du chancelier
Schmidt a toujours plaidé pour la pour-
suite de l'axe Paris-Bonn devant ses
divergences de vue persistantes avec
Washington , notamment sur la crise
polonaise et son «Ostpolitik». Pour
Bonn , une entente étroite avec Paris lui
permet de consolider sa position inter-
nationale à la fois à l'égard de Moscou
et de Washington. (AFP)

Rencontre samedi Jean Paul II - Mitterrand

Parlera-t-on d'école?
La rencontre qu aura samedi M.

François Mitterrand avec le pape Jea n
Paul II, à l'occasion de son passage à
Rome, sera la deuxième, mais ce sera la
première fois que le nouveau président
de la République française se rendra au
Vatican.

Les deux hommes s'étaient en effet
vus brièvement lors dc la visite du
souverain pontife à Paris , en mai 1980.
Samedi , bien qu 'il ne s'agisse pas d' une
visite officielle , le président de la Répu-
blique sera reçu au Palais apostolique
suivant le protocole prévu pour les
chefs d'Etat: réception dans la cour
St-Damase par le préfet du palais (qui
est Français , Mgr Jacques Martin ) ,
honneurs rendus par un détachement
de la Garde suisse, présentation des
gentilhommes de la cour.

Mgr Martin accompagnera ensuite
le président jusqu 'au seuil de la biblio-
thèque privée pendant que les person-
nalités de sa suite attendront dans

l' antichambre. C'est dans la bibliothè-
que que le souverain pontife et le
président s'entretiendront en tête à
tête.

11 est à peu près certain qu 'ils évo-
queront les mêmes points que ceux qui
avaient fait l' objet de la conversation
entre le pape et M. Claude Cheysson,
ministre français des Relations exté-
rieures , lors de la visite de ce dernier le
samedi 9 janvier dernier: la Pologne, le
Moyen-Orient , le Liban , les accords de
Yalta.

A la suite de son entretien , qui avait
duré une heure au lieu de la demi-heure
prévue , M. Cheysson avait souligné
que des points de vue identiques
s'étaient manifestés sur la plupart des
sujets passés en revue. «Il n'y a pas de
contentieux entre l'Eglise et la Fran-
ce», avait-il ajouté.

Par ailleurs , interrogé par des jour-
nalistes français dans l' avion qui le
ramenait d'Afrique à Rome, la
semaine dernière , Jean Paul II a
déclaré qu 'il ne soulèverait pas lui-

même le problème de l' enseignement
confessionnel en France. «On verra
bien , a-t-il dit. Je suis toujours prêt au
dialogue».

Les papes et les chefs
d'Etat français

La dernière rencontre du souverain
pontife avec un chef d'Etat français
remonte au 21 janvier 1981 , à l'occa-
sion de la visite à Rome du président
Giscard d'Estaing pour le sommet
franco-italien. Ce dernier avait déjà été
reçu par Jean Paul II en octobre 1978
et par Paul VI en décembre 1975.

M. Georges Pomp idou n'a jamais
été reçu par le pape en tant que prési-
dent de la République. Il avait cepen-
dant rencontré Paul VI en janvier 1969
en qualité de premier ministre. Quant
au général de Gaulle , il s'était entre-
tenu par trois fois avec trois papes
différents: le 30 juin 1944, avec Pie
XII; en juin 1959, avec Jean XXIII et
en mai 1967 , avec Paul VI. (Kipa)

Mexique

Crise et
dévaluation

La Banque nationale mexicaine a
décidé , il y a une semaine, de dévaluer le
peso. Cette mesure, bien que jugée
nécessaire , a été accueillie avec surprise
dans les milieux financiers. Le prési-
dent José Lopez Portillo réaffirmait , en
effet , le 2 février dernier à Guadalajara ,
à l'occasion du jour anniversaire de la
Constitution , sa volonté de «continuer à
soutenir la monnaie nationale» .

Cependant , de l' avis de tous les
observateurs , cette mesure était deve-
nue inévitable. Le Gouvernement
mexicain s'est trouvé devant un choix
difficile: soit continuer à maintenir le
peso à un taux artificiel , soit libérer le
cours de la monnaie nationale. C'est
finalement cette deuxième solution
qu 'ont choisie les autorités , malgré les
mauvais souvenirs laissés par les deux
grandes dévaluations de 1976.

Depuis longtemps les économistes
estim aient que le peso était surévalué ,
ce qui réduisait considérablement la
compétitivité de l'économie mexicai-
ne.

Dans le secteur du tourisme , par
exemple , la situation n 'a cessé de se
dégrader. Les stations balnéaires ne
pe uvent plus faire face à la concurrence
étr ang ère. Les Mexicains eux-mêmes
pass ent de plus en plus souvent leurs
vacances aux Etats-Unis. Le phéno-
mène s'est tellement amplifié qu 'ils
sont en train de devenir «les nouveaux
Arabes» du Texas , de la Californie ou
de l' Arizona. Selon les pronostics de la
ban que nationale , l ' industrie du tou-
ris me aura , pour la première fois en

1982 , un bilan négatif. A cet égard , la
dévaluation du peso devrait avoir un
effet bénéfi que.

Autre grand problème de l'économie
mexicaine: la fuite des capitaux , l' ac-
quisition de biens fonciers à l'étranger
et l'importation de produits dc consom-
mation de luxe , fustigés par le prési-
dent Portillo dans son discours du 2
février. La dévaluation de la monnaie
permettra aux autorités de lutter con-
tre ces phénomènes qui saignent à
blanc l'économie du pays.

Par ailleurs , la baisse des prix du
pétrole , qui a creusé un peu plus encore
le déficit de la balance commerciale , a
fait subir de fortes pressions sur la
monnaie nationale. Le Mexique subit
aujourd'hui le contrecoup du «boom
pétrolier » . Il accuse une dette exté-
rieure de 50 milliards de dollars. Les
autres produits d' exportation , (café ,
coton , argent , plomb...) n 'ont pas
réussi à compenser le trou dans les
recettes escomptées du pétrole et de ses
secteurs d' exportation.

Ainsi le Gouvernement et les princi-
paux mouvements d' opposition sont
unanimes à estimer qu 'il était indis pen-
sable de dévaluer la monnaie nationale.
en dépit du coût social de l' opération.
Le Gouvernement a d' ailleurs promis
des réajustements salariaux.

Cependant dans les milieux de l' op-
position , on déclare que ces mesures
sont inefficaces à relancer véritable-
ment l'économie du pays , si elles ne
s'accompagnent pas de profonds chan-
gements structurels et d' une augmen-
tation dc la productivité industrielle.

(AFP)

Belgique
Extension
de la grève

Tandis que les sidérurgistes liégeois
poursuivent une grève illimitée entamée
mercredi , à Charleroi les travailleurs
des industries métallurgiques et électri-
ques ont observé jeudi un arrê t de travail
de vingt-quatre heures.

Les grévistes wallons entendent
exprimer leur inquiétude à propos du
plan de restructuration de l 'industrie
sidérurgi que proposé par la Commu-
nauté économique europ éenne. Ils pro-
testent également contre le gel tempo-
raire des salaires décidé par le Gouver-
nement.

A Cockerill- Sambre , important
complexe sidérurgi que de la région
liégeoise , la grève observée depuis mer-
credi par des milliers d'ouvriers coûte
plus de 500 000 dollars par jour en
pertes de production , a déclaré un
porte-parole de la compagnie.

Selon des journaux , le p lan de sauve-
tage de l ' industrie sidérurgique élaboré
par la commission executive de la CEE
entraînerait la suppression de 3500
emplois rien que pour la Belgi que.

Le taux de chômage en Belgique est
le plus élevé de la CEE. Près de 13% de
la population active est sans emploi et
la région la plus affectée est la Wallo-
nie , partie sud du pays.

Quelque 500 grévistes sont descen-
dus dans les rues cfe Charleroi , forçant
les employés de banques el de super-
marchés à interrompre leur travail .

Une délégation de sidérurgistes lié-
geois doit se rendre vendredi à la
Commission europ éenne pour discut er
du plan de sauvetage communautair e
avec MM. Etienne Davignori, commis-
saire à l ' I ndustr ie , et Mark Eyskens ,
ministre bel ge des A ffaires économi-
ques. (AFP)

ETRANGERE 9
Après la prise d'assaut d'un avion à Beyrouth

Dénouement
pacifique

Les pirates de l'air qui se sont empa-
rés mercredi d'un appareil des lignes
koweïtiennes sur l'aéroport de Bey-
routh se sont rendus à la police, tôt jeudi
matin , et ont libéré tous les passagers
qu 'ils détenaient , a annoncé un digni-
taire chiite qui a négocié avec eux.

Les membres du commando des
«Brigades de l'imam Sadr» , d'obé-
dience chiite , ont relâché leurs six
derniers otages et ont disparu après
avoir retenu un avion des Kuwaiti
Airways sur l' aéroport dc Beyrouth
pendant près de neuf heures , a-t-on
appris officiellement à l' aéroport de
Beyrouth.

Selon l' accord intervenu en fin de
soirée , les pirates devaient libérer tous
leurs passagers , mais en avaient
d' abord relâché 97, en retenant six

pour assurer leur fuite et éviter de
devoir se rendre aux autorités.

Les autorités libanaises avaient
refusé dc céder au chantage en interdi-
sant à l' appareil de repartir , les pistes
ayant été obstruées et toutes les lumiè-
res éteintes.

A la différence de l' opération effec-
tuée par un commando de «sadristes »
du 7 au 9 décembre contre un avion
libyen , la présence à bord du secrétaire
général du PC libanais Georges Haoui
et de plusieurs personnalités arabes
pouvait faire craindre un durcissement
des exigences des pirates dc l' air.

Les communistes libanais ayant des
relations tendues avec les milices chii-
tes , un affrontement semblait inévita-
ble au cas où les pirates avaient com-
mencé à se grouper à proximité de
l' aéroport. (Reuter )

Entre la Libye et la Tunisie

Partage du pétrole
La Cour internationale de justice de La Haye a rendu

mercredi son jugement à propos du différend qui opposait la
Tunisie et la Libye à propos du plateau continental. La Cour
a proposé le tracé d'une frontière qui donnerait à chacun des
deux pays environ la même portion de territoire sous-
mann.

Le jugement ne trace cependant aucune frontière légale,
mais donne des indications et indique «une méthode pratique
destinée à permettre aux deux pays d'appliquer une délimi-
tation de ces régions sans difficulté»'.

La ligne de démarcation passe
«grosso modo» entre les frontières ori-
ginellement revendiquées par les deux
pays. Ce plateau continental , qui com-
prend notamment le golfe de Gabès , est
riche en pétrole et en minéraux. C'est
également une zone de pêche.

Ce jugement a coïncide avec une
visite du chef de l 'Etat libyen , le colonel
Moammar Kadhafi , mercredi à Tunis ,
où il a été reçu par le président Habib
Bourguiba. Cette visite devait permet-
tre d' améliorer les relations entre les
deux pays.

Visite de Kadhafi
Le colonel Kadhafi et le président

Habib Bourguiba ont eu jeudi au palais
de Carthage , dans la banlieue de Tunis ,
un second entretien auquel on assisté le
premier ministre tunisien , M. Moha-
med Mzali et le secrétaire libyen aux
Affaires étrangères , M. Ali Abdessa-
lem Triki.

Aucune indication n 'a été fournie
sur la teneur des conversations et la

presse tunisienne a observe une grande
discrétion sur cette visite , se contentant
de publier les courtes dépêches de
l' agence officielle TAP.

Mercredi soir , le leader libyen avait
eu une rencontre avec des hommes de
lettres et des intellectuels tunisiens. 11 a
développé devant son auditoire «la troi-
sième théorie contenue dans le livre
vert» , seule solution de rechange , selon
lui «au capitalisme pourri » et «au
marxisme condamné à l'échec» .

Il a évoque «1 unité arabe» qui doit
être «une unité entre les masses». Mais
il a condamné «l' extrémisme reli-
gieux», affirmant que «les sectes reli-
gieuses qui prétendent gouverner les
hommes au nom de la religion ne font
que leurrer les masses populaires pour
des motifs purement religieux » .

Selon l' agence TAP , la rencontre
qui a eu lieu en présence du premier
ministre tunisien «s'est déroulée dans
une atmosphère de franchise et a donné
lieu à un large échange d'idées» .
(AP)

Interview de M. Papandreou

La Grèce et l'OTAN
alliance difficile

L attitude de la Grèce a l'égard de
l'OTAN sera déterminée par la capa-
cité de l'Alliance atlantique «à protéger
nos frontières et notre intégrité territo-
riale», indique le premier ministre grec
M. Andréas Papandreou , dans une
interview publiée mercredi par le «Fi-
nancial Times».

Mais l'OTAN ne doit pas en même
temps garantir «notre frontière orien-
tale et armer la Turquie au-delà des
capacités» militaires de la Grèce ,
«créant ainsi la possibilité d' une con-
frontation » , ajoute M. Papandreou.

Le premier ministre grec indique
qu '«il n'est pas question pour le
moment d' entamer le dialogue » avec la
Turquie , car «il ne peut y avoir dc
dialogue quand la question est de savoir
combien la Grèce peut céder face à
l' alternative d' une menace».

Interrogé sur l 'éventualité d' un
retrait de la Grèce de la communauté
europ éenne , M. Papandreou estime
que «l'idée dc rompre avec la commu-
nauté pour parvenir à un statut  spécial
(...) est beaucoup plus coûteuse que le

processus que nous avons entamé» . «Il
apparaît possible de définir un statut
spécial pour la Grèce qui lui permettra
de survivre au sein de la CEE» , ajoute-
t-il.

A propos de Chypre , M. Papan-
dreou préconise un retrait total des
troupes grecques et turques stationnées
dans l'île et un renforcement de la
présence des Nations Unies.

Interroge sur la présence des bases
américaines en Grèce , M. Papandreou
«espère que des négociations commen-
ceront au cours dc l'été qui permettront
d' assurer que les bases américaines ne
pourront jamais porter atteinte à nos
intérêts nationaux et fixeront un calen-
drier pour leur retrait final» .

Enfi n , en ce qui concerne les sanc-
tions contre I Union soviétique déci-
dées par la CEE à la suite de l'imposi-
tion de l'état de siège en Pologne et
auxquelles la Grèce s'est opposée ,
M. Papandreou déclare qu '«imaginer
qu 'un petit pays comme la Grèce peut
prendre des sanctions contre une
superpuissance est tout simplement
une farce» . (AFP)
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Varsovie: 2e journée du plénum du POUP

Retour à l'unité
Deux idées forces, la nécessite de

regagner la confiance populaire et
l'unité du parti , ont dominé hier les
travaux du plénum du POUP, le pre-
mier depuis la proclamation de la loi
martiale le 13 décembre, tandis que se
réunissaient de leur côté les évêques
polonais en présence du primat de Polo-
gne, Mgr Jozef Glemp, afin de détermi-
ner l'attitude de l'épiscopat vis-à-vis de
In lai marrmlp

A l'issue de leur réunion, qui doit
durer deux jours, les évêques polonais
publieront un communiqué dont on sup-
pose qu'il donnera des éclaircissements
sur la ligne qu'entend suivre l'Eglise
après la visite au Vatican de Mgr
Glemp. Selon des sources ecclésiasti-
ques, ce communiqué ne sera pas publié
avant <-.imprli

Le plénum du POUP a repris hier par
une discussion sur le discours présenté
la veille par le général Jaruzelski , dis-
cours destiné , semble-t-il , à donner une
nouvelle impulsion au parti , divisé et
secoué par plus d'un an de troubles
sociaux liés à l'émergence du syndicat
indépendant «Solidarité».

Les membres du comité central ont
souli gné la nécessité de regagner la
confiance populaire , de purger le parti
de ses poids morts et de faire rendre des
comptes aux responsables de ses
erreurs.

Les responsables du parti ont insisté
sur le fait que la «confusion idéologi-
que» du POUP l'avait empêché d' agir
avec efficacité, et avait laissé la voie
libre aux «forces antisocialistes».

L'unité du parti doit , selon l'agence
PAP, être le thème principal d'un

document qui sera distribué aux 200
membres du comité central et qui fera
l'objet de discussions à la base.

Au cours des deux jours de débat , les
intervenants se sont exprimés en faveur
dé la reprise des activités syndicales,
voire de solidarité , mais ils ont laissé
entendre qu 'il n'était pas question pour
eux de revenir à une structure de
solidarité telle qu'elle se présentait
avant la proclamation de la loi martia-
le

Interventions en faveur de
l'abolition de «Solidarité»
La réunion du comité central a été

marquée hier par des interventions en
faveur de l'abolition de «Solidarité» et
d'un renforcement du contrôle idéolo-
gique. Les membres du comité central
élaboraient dans la soirée une résolu-
tion par laquelle ils devaient approuver
la proclamation de la loi martiale, le 13
décembre dernier.

Un contremaître de la province de
Piotrkow , M. Tadeusz Bawarski, a
réclamé devant le comité central la
dissolution de «Solidarité» et de tous les
autres syndicats qui ont vu le jour
pendant la période de réformes démo-
cratiques. Hier «Trybuna Ludu», or-
gane du POUP, a publié une lettre
demandant que les dirigeants de «Soli-
darité» soient jugés pour avoir plongé le
pays dans l'anarchie au cours des dix-
huit derniers mois..

L'auteur de la lettre , qui signe «un
travailleur retraité de Poznan», ré-
clame également que les anciens diri-
geants du parti , dont M. Edward Gie-
rek , soient déférés en justice.

Des orateurs se sont prononcés à la
tribune du comité central en faveur
d'un renforcement du contrôle de
l'éducation. (AP/Reuter)

Tourner la page
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Si la loi martiale a permis aux
militaires d'épurer la base en met-
tant à l'ombre les responsables de
«Solidarité», elle a en revanche
révélé au grand jour la faiblesse
d'un PC en proie à la corruption et
totalement dépassé par les événe-

N'ayant pas su diagnostiquer à
temps cette volonté de change-
ment — auquel avait précisément
fait écho «Solidarité» — le Parti
communiste a subi l'évolution de la
société polonaise, sans pouvoir la
contrôler; pour assurer sa survie, il
a alors engagé la main dans l'en-
grenage des concessions, au point
de renier ses concepts idéologi-
aues.

Le plénum de l'été dernier —
qui précéda le 9* Congrès — fui
celui du grand schisme: les modé-
rés — favorables au dialogue avec
le syndicat libre — remportaient la
victoire sur les «durs», partisans de
l'épreuve de force.

Affaibli par ses divisions, le PC
ne parvint dès lors plus à imposer
son autorité: la base tirait les ficel-
les et l'armée représenta l'ultime
recours pour éviter une interven-

Aujourd'hui, le 7* plénum n'a
plus guère à se soucier de l'unité: il
est aux abois, même si le pouvoir
semble avoir la situation en main.

Car en réalité, rien n'est gagné:
si la catastrophe économique n'est
pas maîtrisée, le PC en portera la
lourde responsabilité, puisque
maintenant c'est lui qui contrôle
tous IAS lavinrc. snits la manara rlas
armes.

Tout en sauvegardant certaines
apparences de dialogue et de poli-
tique de renouveau, le parti doit à
tout prix prendre les devants, pour
réaffirmer sa primauté sur la socié-
té: il ne Dent donc aue durcir son
attitude, en excluant de ses rangs
les éléments corrompus ou parti-
sans de concessions avec la base.

La tête épurée, l'ensemble du
système acquiert à nouveau un
semblant de cohérence: n'est-ce
pas là le but de la normalisation
iiTmosée Dar Moscou?

L'URSS n'a en effet jamais «di-
géré» l'échec des «durs» au 9'
Congrès, ce plénum lui donne
aujourd'hui l'assurance de voir le
10* Congrès tourner définitive-
ment la page de l'instabilité idéolo-
gique, qui a failli emporter le
régime polonais. Même si le chan-
gement se fait en douceur, il n'en
sera pas moins efficace.

Charles Ravs

Le plan d'aide américain aux Caraïbes

Prophylaxie par le dollar
Ainsi donc Ronald Reagan pense que

la différence entre capitalisme et com-
munisme ne se mesure qu'en pouvoir
d'achat et en niveau de vie. Augmentez
ces derniers et vous tuerez dans l'œuf les
aspirations marxistes d'une bonne par-
tie des pays de l'Amérique du Sud. C'est
en tout cas ce que son «plan pour le
¦._--:_ ,i„. . r>~..'~-.i.-*... ¦-:--« „„é„-j_„

Plus précisément: fortifiez les écono-
mies des pays d'Amérique centrale,
laissez-les goûter à la «magie de la libre
entreprise» et alors ces pays entretien-
dront automatiquement des bonnes
relations avec Washington. Les Etats-
Unis ne seront plus seulement un voisin,
mais aussi un ami. C'est la prophylaxie
nar Ip Hnllnr

Cette idée que le commerce est bon
pour la paix — et inversement — n'est
guère nouvelle: David Rockefeller et
ses amis de la Commission trilatérale
en ont fait une doctrine , celle de la
pacification. Dans le cas particulier du
hnççin HPC f^araïhpç mnlorp in hpllp
intention , on n 'est cependant pas très
sûr que le résultat sera celui escompté
par l' administration. Car les prémisses
de cette nouvelle politi que semblent
ignorer totalement les causes des soulè-
vements qui ont fait l'histoire du conti-
npnt cnH-;i mprim in Hpnuic niiplmipç

années: les sandinistes ne sont pas
arrivés au pouvoir par hasard au Nica-
ragua; à l'origine , leur révolte n'est pas
née de rien mais de la tyrannie exercée
par Anastasio Somoza. Et l'éruption
salvadorienne , contrairement à ce que
pense Ronald Reagan , est plus qu 'une
bande «d'insurgés armés et soutenus
par Cuba afin d'imposer une dictature
marxiste-léniniste, nar t ie  d'un nlan
impérialiste plus large».

Mais les dirigeants américains, ma-
nifestement , pensent , encore une fois ,
que tout s'achète, que la prospérité
apaise les douleurs de l'injustice. Tout
riche qu 'il était , l'Iran n'a pourtant pas
échappé à une révolution. L'un des
problèmes de l'administration actuelle
réside largement dans son incapacité à

ces soulèvements. De plus, l'idée qu 'un
pays puisse vouloir tenter d'ériger un
modèle économique , un régime politi-
que original est suspecte à ses yeux.
Pour les dirigeants américains , il n'y a
pas de voie médiane: ou l'on est avec
Washington , totalement , ou l' on . est
contre , c'est-à-dire avec Moscou. Les
Nir-nraonaupnc pn çavp.nt nnplmip rhn-
se: le régime sandiniste , plutôt conci-
liant au début , a effectivement été
poussé davantage encore dans l'orbite
soviétique par l'intransigeance des
Américains qui leur ont coupé les
vivres. Dans cette même logique ,
même si le président n'a pas élaboré , il
est clair que ces 350 millions de dollars
H' niHp prnnnminnp pf PPS r»0 mîllînnç pn

aide militaire iront d'abord aux pays
qui ne mettent pas en doute le modèle
américain. Leur développement devra
être compatible avec celui du voisin-
ami du Nord.

D'un autre côté, en déclarant que
«oui , parfois les Etats-Unis se sont
conduits de manièrearrogante et impa-
tiente à l'égard de ses voisins (...) que
ce-M pxnpripncp»! nnt laissé des traces
mais qu'elles les ont aussi aidé à appré-
cier la lutte pour le développement
économique et politique des autres
pays de l'hémisphère», Ronald Reagan
fait preuve de réalisme et de courage
politique. Aucun président américain
n 'était peut-être allé si loin dans «l' ex-
cuse» explicite. Mais étrangement , à
peine plus tard , il vient dire que les
ptotc-I Inic fpraîpnf «tnnt pp nui pet

prudent et nécessaire» afin de protéger
la région contre l' emprise communiste.
Que signifie donc ce «prudent » , récem-
ment ajouté aux déclarations officiel-
les? Qu'une éventuelle action militaire
prendrait le cas échéant des formes qui
empêcheraient tout enlisement du type
\ r -.~. o

On a décidément le sentiment que le
président a voulu accommoder tout le
monde, les durs et les modérés qui se
disputent publiquement le privilège
d' articuler la politique étrangère amé-
ricaine. On a surtout l'impression
qu 'une fois de plus l'idéologie a pris le
pas sur un réalisme politi que pourtant
chaque jour plus nécessaire .

DU Vf

Premier congrès
indien

Colombie

Spoliation de terres, persécutions,
tortures, assassinats, emprisonnements
et campagnes visant à effacer leur cul-
ture, tels ont été les grands thèmes
abordés par les orateurs du premier
congrès indien qui a commencé mer-
credi à Bosa, à quelques kilomètres au
sud-ouest de Bogota.

fAFPÏ

ETRANGERE 
Accusations de Begin contre Schmidt

Pas d'excuses
Le premier ministre israélien,

M. Menahem Begin, qui a renouvelé les
attaques personnelles qu'il , avait faites
en juin dernier contre le chancelier
ouest-allemand M. Helmut Schmidt, a
publié un communiqué hier dans lequel
il refuse de faire des excuses au diri-
geant allemand «que ce soit publique-
ment ou en privé ».

M. Begin répondait à un article daté
de Paris où M. Schmidt s'est entretenu
avec le président François Mitterrand.
Selon le « Yedioth Ahronoth », le chan-
celier Schmidt a déclaré que si M. Be-
gin ne lui présentait pas des excuses, il
ne se rendrait pas en Israël tant que
M. Begin sera premier ministre.

M. Begin a déclaré que M. Schmidl
devrait «marcher sur les genoux e|
demander pardon au peuple juif et à
tous les pays aimant la justice et la
liberté pour ce que ses compatriotes ont
fait sous le régime nazi contre mon
peuple , au moment où M. Schmidt
reste fidèle au serment au 'il a fait à

Adolf Hitler comme soldat et officier
de son armée» .

En juin dernier , M. Begin avait
accusé le chancelier allemand d'être un
«homme avide» dont la politi que était
dictée par les besoins pétroliers de
l'Allemagne. Il avait assuré M. Sch-
midt d' avoir abandonné l' obli gation
historique des Allemands au peuple
juif de les dédommager pour l'Holo-
causte

Dans son communiqué jeudi , M. Be-
gin justifie ses précédentes attaques
par les remarques que M. Schmidt a
faites au cours d'une visite en Arabie
séoudite. Le chancelier avait déclaré
que son pays avait une responsabilité
vis-à-vis des Arabes palestiniens. « Pen-
dant et après sa visite , il a fait des
déclarations incroyables et étonnantes
à tout point de vue , particulièrement du
point de vue du chef d' une nation qui
porte la responsabilité histori que dc
l' extermination de six millions dc juifs ,
dont 1 ,5 million d' enfants » , a ajouté
M. Begin. (AP)

Golan: les Druzes poursuivent leur grève

Villages bouclés
Des soldats israéliens ont encerclé

hier matin quatre villages druzes situés
sur les hauteurs du Golan syrien après
11 jours de grève menée par les popula-
rînnc

Le commandement militaire israé-
lien a annoncé que les villages de Mad-
jel Chams, de Massadeh, de Buqata el
de Ain Gunya étaient fermés au trafic
extérieur «afin d'assurer la sécurité
dans la ré gion» .

Les habitants de ces quatre villages
ne sont pas autorisés à en sortir mais
peuvent circuler librement à l'inté-
rieur , a indiqué un porte-parole.

Le quotidien «Yedioth Ahronoth » a
précisé aue les lignes télérj honiaues
avaient été coupées pour éviter que les
Druzes ne rentrent en contact avec les
militants arabes de gauche du nord de
la Galilée. Le journal précise que le
village de Madjel Chams a été rationné
en eau pour ne pas avoir payé une de ses
Hprniprpc fartnrpc

Les Druzes sont en grève depuis le
14 février pour protester contre l'an-
nexion des hauteurs du Golan nar

Israël. Le 13 février , quatre de leurs
dirigeants , dont un ancien député du
Parlement syrien , avaient été arrêtés
pour avoir appelé la population à résis-
ter à l'instauration de la loi israélienne.
Deux autres Druzes ont été p lacés en
détention administrative , en fait un
emprisonnement sans procès , pour 1
avoir incité leurs coreligionnaires à se
mettre en srève. (AP)

Sursaut libanais
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C'est à la demande du Gouver-
nement libanais que le Conseil de
sécurité des Nations Unies se pen-
che ces jours sur les effectifs de la
force internationale au Liban et
examine la possibilité de le renfor-

Une manière peut-être pour les
dirigeants légaux du pays de pré-
server leur droit sinon leur autori-
té. En effet, la situation précaire
qui prévaut au Sud-Liban inquiète
d'autant plus les dirigeants libanais
que les organisations palestinien-
nes reçoivent toujours davantage
d'armes et d'équipements militai-

nal dangereux dans un climat de
cessez-le-feu où le moindre geste
peut être interprété comme une
provocation, Israël étant prêt à
riposter à la moindre étincelle.

L' accroissement des forces de la
FINUL pourrait être dans ce con-
texte un élément stabilisateur et
c'est sans doute ce que souhaite le
n^niiarnamant A a Rattrniith

Il n'est pas inintéressant de
savoir en effet que simultanément
à cette requête, les autorités liba-
naises ont entrepris une autre
démarche auprès du Comité arabe
restreint chargé d'élaborer une
stratégie en lui faisant parvenir un
document de travail tendant no-

mes au Sud-Liban dans les ports
sous contrôle palestinien.

Depuis près de vingt ans la pré-
sence des réfugiés palestiniens, les
concessions successives que leur a
accordé le Liban ont abouti à la
création d'un état dans l'Etat, plus,
d'un état qui, par ses alliances
étrangères, s'est acquis progressi-
vement un énuinemnnt militaire
bien supérieur à celui qui l'héberge
et bénéficie d'une autonomie
incroyable sur une terre d'accueil.

A telle enseigne que Beyrouth
est devenue presque autant, sinon
davantage, la capitale de l'OLP que
r.elle du I ihan Pnur autant mi 'i! vcene au Lioan. four autant qu n y
ait encore un réel pouvoir libanais
au Liban. La déstabilisation du
pays, largement provoquée par
l'emprise palestinienne, vraisem-
blablement entretenue par les
nations qui soutiennent de près
l'OLP, est la démonstration tragi-
~no rlo natta faronro

Mais il semble de toute évidence
aussi que le Gouvernement liba-
nais soit aujourd'hui décidé à pren-
dre le taureau par les cornes.
Cependant, après une longue pé-
riode de laxisme, il a besoin, s'il
veut négocier sérieusement, d'un
calme qu'il ne peut plus assurer

moins.
Reste à savoir si dans le cadre

d'une négociation arabe où la Syrie
s'opposera certainement au Liban,
ce dernier l'emportera. C'est de
cela que dépend maintenant sa
souveraineté ou son existence.

Attentat
manqué

Téhéran

Un sous-officier de l'armée de terre
iranienne a été tué hier matin par une
balle perdue alors qu'il se trouvait à
proximité du lieu de l'attentat manqué
contre le chef de la police iranienne , le
colonel Seyyed Ebrahim Hejazi , indi-
que le journal «Kayhan» .M ' rAFPi



Prison centrale

Cri de désespoir
mil fil
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«On me laisse enfermé, au secret
J'ai pourtant tout avoué, et j'en ai fini
avec la Sûreté. Je n'ai pas été jugé, et
pourtant je suis enfermé, pourquoi ?
Cette grève, je la ferai jusqu'au bout. Je
préfère la mort à cette cellule qui ne fait
qu'aggraver mon cas. Je m'adresse à
vous, à l'opinion publique. C'est un cri
de désespoir que je lance vers vous ».
C'est par ces mots qu'un jeune détenu de
24 ans, Michel S. s'adresse à notre
journal. Sa lettre est datée du 20 fé-
vrier.

En détention préventive à la prison
centrale à Fribourg depuis le 30 dé-
cembre 81 pour infraction à la loi sur
les stupéfiants , Michel S. dit avoir
commencé une grève de la faim le
14 février.

Dans sa lettre , le détenu explique
qu 'il n'a jamais fait de trafi c avec
l'étranger. «Jusqu 'à ce j our , j' ai assez
connu de maisons d'éducation et de
prisons (2 ans à Vennes , 18 mois à
Pramont , 8 mois au Bois-Mermet).
C'est d' ailleurs à Vennes que j' ai connu
l'héroïne » . Résultat de ces détentions ,
poursuit l' auteur de la lettre , «je tombe
toujours plus bas. Aujourd'hui je ne
veux p lus vivre tout ça, je ne demande
qu 'à travaill er. La drogue pour moi
c'est f ini! »

En conclusion , Michel S., demande
la liberté provisoire et la clémence du

juge qu il dit n avoir pas vu depuis
15 jours.

Juge surpris
Grève de la faim ? Le juge d'instruc

tion Piller a été surpris de l' apprendre
car il a vu ce détenu lundi , le 22 février
et ce dernier ne lui en a pas parlé
Toutefois , pour en avoir le cœur net , le
juge a repris contact avec le détenu. Ce
dernier aurait alors expliqué que , pen-
dant quelques jours , il ne se serait
nourri que de cacao et de café, en
grignotant ce qu 'il avait reçu lors de
visites.

Le juge précise en outre qu 'il a
entendu « bien des fois » ce détenu , et en
tout cas une fois dans la semaine du 15
au 20. De plus , ce détenu n'est pas au
secret. Il est sousmis à un régime
régulier : il a tous les jours du courrier ,
il sort avec les autres détenus , il a des
visites chaque samedi. Enfin le juge
d'instruction précise qu 'il a même,
exceptionnellement , laissé le détenu
voir son avocat avant que l' enquête ne
soit close.

,IMA

Reportage TV insolite à Fribourg

Dans les égouts!
Le cameraman à l'œuvre dans un flot d'eaux usées. (Photo Alain Wicht)

Depuis le début de la semaine, une
équipe de la Télévision suisse romande
tourne à Fribourg. Peu nombreux sont
cependant les habitants de la ville qui
l'auront vue à l'œuvre. Et pour cause:
tout se passe dans les égouts!

C'est une équipe du magazine «Tell
quel» qui prépare un reportage sur les
égouts de la ville de Fribourg. Non
qu'ils soient plus intéressants que ceux
d' une autre ville , mais le travail avait
déjà été quelque peu débroussaillé: «La

Liberté» avait en effet consacre un
reportage à ce sujet , qui a servi dc base
de travail à l'équi pe de «Tell quel».
Celle-ci est composée de Christophe
Buchi , journaliste , Jean-Paul Mudry,
réalisateur , Hugo Maeder , camera-
man , Gérard Rhône , preneur de son et
Christian Queloz , éclairagiste. Si vous
désirez en connaître davantage sur les
conduites souterraines de la ville , pre-
nez donc rendez-vous avec l' une des
prochaines émissions de «Tell quel» .

(Lib.)
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Avry-sur-Matran

Tôle froissée
Hier , vers 15 h. 15 , un ressortissant

belge circulait sur l' allée transversale
du parc dc stationnement d'Avry-Cen-
tre. Il n 'accorda pas la priorité à une
voiture fribourgeoise conduite par une
habitante de Fribourg qui venait nor-
malement sur la voie prioritaire. Les
dégâts sont d' environ 3500 francs.

(Lib.)
Villars-sur-Glâne

Route coupée
Mercredi , peu avant 22 h., un auto-

mobiliste venant de la route de Corma-
non roulait en direction de Villars-
sur-Glâne. Au carrefour Belle-Croix , il
n 'accorda pas la priorité à une voiture
fribourgeoise conduite par un habitant
de Givisiez. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 12 000 francs. (Lib.)

LALiBEBTÉ FRIBOURG J]
Fermiers et nouvelle loi sur les communes

Aberration à corriger
L'Association fribourgeoise des fer-

miers, qui a tenu ses assises mercredi
soir à Courtepin, sous la présidence de
M. Henri Bovigny, de Formangueires,
n'est pas du tout satisfaite de l'article
101 de la nouvelle loi sur les coin mu nés
précisant que «l'affermage d'immeu-
bles communaux a lieu, en règle généra-
le, par voie de soumission». A ses yeux,
et de l'avis même de M. Henri Noël,
ancien juge cantonal et président de
l'autorité foncière, il s'agit là d'une
aberration qui ne manquera pas de créer
de criantes injustices.

Le système, ainsi conçu par le légis-
lateur, pourrait en effet inciter certains
farfelus à déposer des soumissions sur-
faites afin d'empocher le morceau, quit-
te, dans un deuxième temps, à recourir
auprès des instances compétentes pour
réajuster le prix des locations au tarif
normal.

«Le problème est très grave» a
estimé l'autre soir un spécialiste des
questions agricoles, «car plus personne
ne pourra défendre ses droits» . Un
membre de l'association s'est étonné de
la manière avec laquelle les députés
avaient passé sur la question , sans
même s'entourer des conseils de l' auto-
rité foncière. «Il faudrait parfois leur
taper sur la tête» dit-il , avec un sourire
au coin des lèvres.

La trajectoire du tir pourra toutefois
être modifiée lors de la session de mai ,
si les députés apportent un complément
à la loi d'application concernant le
maintien de la propriété foncière ou en
introduisant , par voie de motion , une
modification à la loi sur les communes.
La proposition de M. Noël est la sui-
vante: «Tant que des prescriptions
fédérales entraveront la libre forma-

tion des prix des fermages agricoles ,
l'amodiation par voie de soumission est
remplacée par une adjudication de gré
à gré au prix maximum fixé d'avance
par l' autorité cantonale compétente
pour le contrôle des prix de fermage,
sous réserve du droit de préférence du
fermier sortant , qui a donné jusque-là
satisfaction. Enfi n , le Conseil commu-
nal choisit le fermier parmi les agricul-
teurs qui se sont annoncés comme
amateurs et dont les mérites sont
appréciés selon des critères sociaux».
Du côté des dirigeants de l'agriculture
fribourgeoise , on accepterait volontiers
pareilles précisions destinées à empê-
cher des abus.

Cette fameuse solidarité...
Le rapport d'activité commenté par

M. Francis Brodard , secrétaire-ad-
joint à l'UPF, évoqua d'abord l'année
1981 , avec ses récoltes irrégulières et sa
production laitière , qui a fait déborder
la coupe du contingentement.

Abordant les problèmes touchant de
près la situation des fermiers, M. Bro-
dard reconnut que, grâce a la loi sur le
contrôle des fermages, qui fixe à 5,5%
de la valeur de rendement le prix
officiel de location des terres, le fermier
suisse n'a pas senti les effets de con-
joncture sur le prix des terres à louer.
Mais si l'on s'attarde sur le marché
libre — que l'on pourrait appeler mar-
ché noir puisqu 'il s'agit de baux à
ferme qui échappent au contrôle légal
— ou aux mises de fleuries , force est de
constater que la concurrence et le désir
d'accaparement déploient des effets
plus attractufs que les appels les plus
solennels à la solidarité. M. Brodard
émit encore quelques considérations
sur la nécessité de rendre plus parfaite

Nouveau centre d'accueil de Caritas

Diversifier pour améliorer
Non loin de l'Université, à l'avenue

Weck-Reynold 62, Caritas est en train
d'installer un centre d'accueil pour des
toxicomanes et d'autres marginaux. Le
«vestiaire» (marché aux vêtements) et le
«bric-à-brac» (brocante) sont déjà
ouverts depuis quelques semaines. La
prochaine étape sera le «centre ouvert»
qui servira de permanence d'aide et
d'information pour les jeunes en diffi-
culté. Au début avril démarrera le «cen-
tre d'hébergement», alors que le «foyer
d'occupation» destiné à fournir du tra-
vail aux marginaux de la ville sera prêt
en automne.

L'immeuble de Caritas, au 62 de l'avenu

tact avec eux avant leur sortie, pour
éviter tout flottement et toute récidive.
Si des problème devaient surgir après
la fin du séjour, le «centre ouvert» reste
à disposition.

Les hôtes du centre d'hébergement
seront des jeunes qui ont «choisi de s'en
sortir» . C'est pourquoi ils s'engageront ,
par un «contrat moral» , à respecter
librement un certain nombre de règles.
Par exemple, ils auront des horaires à
tenir , ce qui les exerce à supporter le
rythme de la société; en outre, ils
devront travailler à l' extérieur et parti-
ciper à la recherche de travail , aider
aux nettoyages , etc.

UR besoin urgent
Le week-end, le centre d'héberge-

ment sera fermé; les jeunes iront dans
leurs familles si possible ou sinon dans
des «familles d' accueil» , qui peuvent
ainsi bien être des personnes seules ou
des étudiants vivant en appartement
par exemple. Il semble que de telles
familles soient difficiles à trouver: les
responsables du centre acceptent vo-
lontiers toutes les offres.

Quant au «foyer d'occupation» des-
tiné à donner de menus travaux aux
«clochards» et autres personnes en dif-
ficulté de la ville de Fribourg, (le
nombre en serait plus grand qu'on ne
l'imagine) il ne sera ouvert qu'en

Weck-Reynold. (Photo Lib/JLBi)

automne. De plus amples renseigne-
ments pourront alors être donnés.

Concurrence à d'autres centres? Il
semble que non: les besoins sont en
effet bien plus grands que la capacité
d accueil existante dans ce canton. En
outre , le Tremplin se veut un centre
«provisoire» , contrairement à d'autres
où le séjour dure beaucoup plus long-
temps. Il n'est pas à confondre non plus
avec le «Carrefour» qui est plus axé sur
la réflexion et les rencontres , (pga)
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Ce centre portera le nom de «Trem-

plin» . Son animateur , l' abbé André
Vienny, désire ainsi souligner que les
services offerts ne seront qu 'un «coup
de pouce» pour aider les jeunes à se
réinsérer dans la société et dans leurs
familles. Le rôle de ce centre ne sera
donc pas celui d' une pension , mais celui
d' un lieu de passage qui permette de se
ressaisir et de «se trouver».

Dès le 1er mars débutera l'activité
du «centre ouvert». Dans cet apparte-
ment , deux personnes travailleront à
plein temps et quatre à mi-temps , ainsi
que des bénévoles pour la nuit.
L'équipe responsable dispensera toutes
sortes de renseignements et de conseils ,
aidera dans la recherche de logements
et de travail , fournira soutien , amitié et
compagnie. Durant le mois de mars , le
«centre ouvert» ne sera ouvert que de
9 h. à 18 h. Dès le début avril , il
fonctionnera 24 heures sur 24, sauf le
samedi et le dimanche.

Héberger pour réinsérer
A côté de cette permanence d'ac

cueil , le «Tremp lin» mettra à disposi
tion un second appartement. Ce «cen
tre d'hébergement» est destiné à rece
voir 3 ou 4 toxicomanes venant de sortir
de prison ou d' un centre de désintoxica-
tion. Ils ne devraient séjourner là que
deux mois environ , le temps de se
réhabituer à la vie «normale»; mais les
responsables tiennent à prendre con-

<?W)
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encore la législation en matière de bail
à ferme, avant d'aborder l'élection au
Conseil d'Etat de M. Edouard Gre-
maud. «Les fermiers et les agriculteurs ,
souligna M. Brodard , placent dès lors
leurs espoirs en la personne de son
successeur au secrétariat agricole,
M. Charles Pilloud , lequel saura cer-
tainement œuvrer dans la continuité et
placer l'agriculture dans un contexte
de solidarité et d'efficacité» .

Tirer à la même corde
Cette soirée de l'Association des

fermiers permit encore à M. Isaac Ger-
ber, gérant, de parler du projet de loi
sur le bail à ferme, toujours en attente.
Président de l'UPF et conseiller natio-
nal , M. Louis Barras affirma que «le
fermier ne devait pas être comme l'oi-
seau sur la branche mais jouir d'une
certaine sécurité» . Il convient de tenir a
la fois compte de la protection à assurer
aux fermiers et du droit de propriété.
Pour M. Barras, les difficultés pour-
ront être surmontées pour autant que
les agriculteurs sachent se serrer les
coudes. Leurs intérêts ne seront sauve-
gardés qu'en fonction de la nécessité,
bien comprise de chacun , de tirer à la
même corde.

L'assemblée s'acheva par un rappel
de l'affaire de Nuvilly, portée à la
connaissance du public par le Comité
contre les injustices foncières et non
par l'Association des fermiers. Des
partici pants à la soirée en profitèrent
pour dénoncer les agissements de cer-
tains agents d'affaires. GP

Pétition déposée
Croix de la N 12

Nous annoncions dans notre édition
de samedi dernier que le comité pour la
séparation de l'Eglise et de l'autoroute
avait récolté quelque 300 signatures
pour sa pétition qui , rappelons-le ,
demandait la suppression des croix
posées en bordure de la N 12, ou la
mise à la disposition des membres du
comité d' une surface d' affichage
d'égale grandeur.

Après vérification des signatures par
les membres du comité , la pétition a été
déposée à la Chancellerie d'Etat le
lundi 22 février. Elle était munie de
295 signatures et destinée au Grand
Conseil. (Lib.)
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t
Monsieur Luc Corminbœuf , ses enfants  et petits-enfanls , à Sévaz;
Les familles Blanc et Quartenoud , à Corbières:
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne-Marie BLANC

leur très chère compagne , maman et grand-maman , enlevée à leur tendre affection , le
25 février 1982 , dans sa 75° année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L' office de sépul ture  sera célébré en l'église de Ménières , samedi 27 février I982 , à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hô pital de la Broyé.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu dc lettre dc faire part.

I 7 - I 6 4 5

t
Monsieur Josep h Crausaz à 1723 Marly,  route de Fribourg 10;
Monsieur et Madame Roland Crausaz-Gauch et leurs enfants Eric et Nadj a, à Marly,

route de la Grangette 21;
Madame et Monsieur Bernard Aebischcr-Crausaz et leur fille Valérie , à Marl y, chemin de

la Prairie 4;
Madame et Monsieur Josep h Rotzetter-Crausaz et leurs enfants Laurence et Patrick , à

1724 Praroman;
Monsieur Pius Falk , à Les Ponts-de-Martel et son fils , à Lausanne;
Monsieur Albert Falk , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Albin Falk , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Josep h Falk , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Lucien Rod-Falk , à Prilly et leurs enfants;
Monsieur et Madame Conrad Falk , à Montréal , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Joseph Rumo-Falk , à La Chaux-de-Fonds , et leur fils;
Monsieur et Madame Paul Falk-Coton , à Lausanne , et leurs enfants;
Les familles Crausaz , Chenaux, Dcmicrrc et Egcr;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CRAUSAZ-FALK

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 25 février 1982 ,
dans sa 65' année , après une longue maladie courageusement supportée , réconfortée par la
grâce des sacrements.

L' office de sépulture sera célébré en l'église des Pères du Saint-Sacrement , à Marly, le
samedi 27 février 1982 , à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly-Cité.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église des Pères du Saint-Sacrement , ce
vendredi 26 février 1982 , à 19 h. 30.

L' inhumation aura lieu au cimetière de Marly.

Repose en paix

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

17-1601

t
Remerciements

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

Madame
Marie BAECHLER

née Telley

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs dons , leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes l'ont
entourée dans cette douloureuse séparation.

Un merci spécial s'adresse à M. l' abbé Fragnière , aux médecins Schrago et Schwab,
au personnel de l 'Hôpi ta l  cantonal , au Chœur mixte paroissial , aux délégations des sociétés ,
aux infirmières de la Croix-Rouge et aux aides familiales.

A tous, parents , amis et voisins , elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré , en l'église d'Onnens , le samedi 27 février 1982 , à
20 heures.

17-22107

,
Autres avis mortuaires

en page 14

J

t
Madame et Monsieur Werner Hachcn-

Pauchard et Yvonne;
Monsieur et Madame Jean Pauchard-

Fluck , Chantai et Olivier , à Lausanne;
Monsieur et Madame Hermann Schaller-

Irmigcr et famille;
Madame et Monsieur Will y Aerni-Schaller

et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame

Agnès Pauchard
née Schaller

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
amie , enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie , le 24 février 1982 , dans
sa 79' année.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Antoine , à Biimp liz , le lundi
l" mars 1982 , à 9 h. 30.

L' inhumation suivra au cimetière de
Biimpliz où le corps repose en la chambre
mortuaire.

En lieu et place de fleurs , les personnes
qui désirent honorer la défunte peuvent
penser au Betagtenheim Schwabgut , Biim-
pliz , CCP 30-34554.

Domicile de la famille: W. Hachen-
Pauchard , Zelgstrassc 31 , 3027 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Chœur mixte de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

imân

Marie Mettraux
épouse de feu Séraphin Mettraux

médaillé «Bene Merenti»

Pour l' office de sépulture , veuillez vous
référer à l' avis de la famille.

17-22182

La maison Escor à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Mûller
mère de Monsieur Alfred Millier,

son fidèle collaborateur

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

17-1962

t
Remerciements

La famille de

Madame

Thérèse Rouiller

tient à vous dire de tout cœur combien votre
témoignage d' affection et d' union à sa peine
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église de Saint-Pierre , le
samedi 27 février 1982 , à 18 heures.

17-22103

RECTIFICATIF de 1 avis paru incomp let dans I édition du 2> levner . à la sui te  d une
erreur de transmission.

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Fernand d'Esp ine de Saugy;
et Madame Michel Bressollcs et leurs enfants
et Madame Jean-Luc d'Esp ine;
Henri d 'Esp ine;
Maurice d'Esp ine;

Madame Marcel Sturm;
Monsieur et Madame René Barbey;
Monsieur et Madame Emmanuel de Saugy;
Mademoiselle Yveline dc Saugy;
Les familles dc Boccard , de Courten , de Week

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand d'ESPINE

survenu le 24 février 1982 a 1 âge de 85 ans.

Le culte sera célébré au temp le de Perroy, canton de Vaud , le samedi 27 février à
14 h. 30.

L' inhumation suivra au cimetière de Perroy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

66, avenue de New-York 5, rue Le Corbusier
Paris 16° 1208 Genève

Le 24 février 1982 il a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa 85' année , notre chère
mère, belle-mère , grand-mère et parente

Madame
Hedwige DEUTELMOSER-KRUSE

L'enterrement aura lieu à Fribourg, samedi 27 février 1982.

Culte en l'église réformée , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L' inhumat ion aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg, dans la plus stricte
int imité de la famille.

Font part de son décès:

Madame et Monsieur Walter Deschenaux-Dcutelmoser , à Fribourg, route de Berne
3 1 1 :

Monsieur et Madame André Rossinelli-Deschenaux , à Berne;
Monsieur Bertrand Deschenaux , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , en Allemagne et aux USA.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

mère, be le

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis TORCHE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa grande peine et vous prie
de croire à l' expression de sa très vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église de Cheiry, le dimanche 28 février 1982, à 8 h. 45.sera célébrée

pour le repos

sera célébrée

1981 février 1982

La messe d'anniversaire

de l'âme de

Monsieur
Ernest PAUCHARD

en l'église de Léchelles, le samedi 27 février 1982 , à 19 h. 30

Que tous ceux qui 1 ont connu aienl une pensée pour lui  en ce jour



Finaux pour aides en pharmacie

Pas de changement

Vendredi 26 février 1982

«Il faut maintenir le statu quo dans
l'organisation des examens pour la pro-
fession d'aides en pharmacie ». Telle esl
la réponse qu 'a donnée le Conseil d'Etal
à une interpellation de M. Joseph Vau-
cher (ps, Singine).

Le député alémanique demandait au
Gouvernement s'il n 'y avait pas lieu.
dès ce printemps , de permettre au*
apprenties aides en pharmacie de pas-
ser leurs examens de fin d' apprentis-
sage dans le canton de Berne , où elles
suivent les cours professionnels. Ce
système permettrait aux apprenties de
ne pas avoir à attendre quelque trois
mois entre la fin des cours et les
examens , délai dû au manque de syn-
chronisation de l' enseignement profes-
sionnel entre les cantons dc Berne et
fribourg.

Dans sa réponse , l'Exécutif cantonal
souligne que la loi fédérale sur la
formation professionnelle confie l' or-
ganisation de l' enseignement profes-
sionnel aux cantons. Ceux-ci doivent
grouper les classes par profession ,
année d' apprentissage et langue. La
subvention fédérale n'est accordée que
pour les classes comptant au moins dix
apprenties. Cette obligation a nécessité
la création de classes intercantonales
réunissant un nombre suffisant d'élè-
ves. Ainsi , les apprenties aides en phar
macie dc langue allemande suivent
pour le moment du moins , l' enseigne

Patinoire de Saint-Léonard

Dernières adjudications
Au cours de la dernière séance qu 'il a

ténue le mard i 23 février , le Conseil
communal a pris plusieurs décisions
L'une d'entre elles concernait la pati-
noire de Saint-Léonard , où les travaux
se poursuivent.

Il s'agissait en fait de procéder à
l' adjudication des derniers travaux
d' aménagement et d'équipement poui
la patinoire de Saint-Léonard. Le mon-
tant de ces travaux se montait à près
d' un million de francs , somme prévue
dans le budget de construction. Avec
ces nouvelles adjudications , la presque
totalité des travaux ont été adjugés , y
compris les aménagements intérieurs
et le nettoyage.

m
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• a proclamé M lk Geneviève Beaud
conseiller général , en remplacement de
M. Fernand Beaud , démissionnaire;
• a octroyé des subventions pour la
restauration de deux immeubles an-
ciens , l' un dans le quartier de l'Auge
1 autre dans celui de la Neuveville;
• a approuvé , en vue de sa mise à
l'enquête , un plan d' aménagemenl
partiel du secteur route de Berne -
chemin de la Forêt , au Schoenberg;
• a décidé de maintenir définitive-
ment la zone bleue à la rue des Alpes el
à la place du Petit-Paradis.

D' autre part , le Conseil communal (Com./Lib.^

Votations du 7 mars 1982
Renseignements utiles

En vue des prochaines votations
populaires du 7 mars 1982 et des élec-
tions paroissiales , le Contrôle des habi-
tants et registre civi que de la ville dc
Fribourg rappelle quelques conseils
prati ques aux électrices et électeurs.

Il est possible d' exercer son droit de
vote avant l' ouverture des bureaux , pai
correspondance et par vote anticipé:

• par correspondance , pour autant
qu 'une demande écrite soit adressée au
Conseil communal j usqu 'au lundi
l" mars 1982 , dernier délai;
• par vote anticipé , dès le mercredi
3 mars 1982 , à la Caisse de Ville.

Par ailleurs , le Contrôle des habi-
tants préciséque l' utilisation du certifi -
cat de capacité civique sous forme
d'enveloppe est devenue définitive.

Nous publierons dans une prochaine
édition les locaux de vote et leurs
heures d'ouverture. (Com./Lib.)
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Restaurant de la
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Dégustez
dans un cadre tranquille

les suggestions du Chef
ou nos spécialités

de poissons
Fam. P. Bùrgisser
et collaborateurs

17-2385
\ J
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ment professionnel obligatoire a Bei
ne.

Aucun droit
Le fait de suivre cet enseignemenl

dans un autre canton ne donne aucur
droit aux élèves de se présenter aux
examens de fin d'apprentissage dans ce
canton. En effet , la loi fédérale précise
que «les cantons organisent l' examer
de fin d'apprentissage» pour les
apprentis domiciliés sur leur territoi-
re.

En outre , les dix candidates de lan-
gue maternelle allemande astreintes
aux examens finals en 1982 voienl
l'échéance des contrats d' apprentis-
sage s'échelonner entre le 30 mars et le
3 septembre. Les examens finals onl
lieu dans notre canton durant les mois
de mai et juin. Le délai d' attente d' un à
deux mois n'a rien d' excessif.

En vue d' une appréciation uniforme
de l' ensemble des candidates de notre
canton , les apprenties de langue mater-
nelle allemande passent leurs examen;
à Fribourg avec leurs camarades dt
langue maternelle française. Enfin , les
frais à la charge du canton sont sensi-
blement moins élevés si l' ensemble de
nos candidates subissent les examens è
Fribourg. (Com/Lib)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE

Org.: Sté suisse des voyageurs de
commerce

17-1909
-

IA UBESTè FRIBOURG

(Photo Lib/JLBi

Travaux a I Université

La «mensa» en forme

, ^

Les conditions de travail devraient
prochainement s'améliorer tant poui
les professeurs que pour les étudiants dc
l'Université. Les travaux les plu:
importants de la construction de te
«mensa» et de la couverture des voies
CFF sont maintenant terminés.

Le bâtiment de la «mensa» et de te
cafétéria est achevé , les parois de verre
sont posées, de même que les portes. I
reste bien sûr erjobix; tout l' aménage-

ment intérieur à installer mais , ai
service de presse et d'information di
l'Université , on nous a laissé entendri
qu 'en principe , l'ouverture du restau
rant universitaire reste toujours prévui
pour la rentrée de l' année 82-83, ei
septembre prochain.

C'est sous ce bâtiment que sen
également aménagé le parking souter
rain , dont la construction a été dictéi
par une obligation communale. On ei

I BOÎTE AUX LETTRES

Plan d'aménagement
de là ville

et Transports en commun
Monsieur le rédacteur ,

A la veille des «Communales 82»
on a pu lire dans 'La Liberté» deu>
informations intéressant tous ceu>
que préocc upe l 'avenir du centre dt
leur cité: d 'une patt , le communiqut
du Conseil communal (ancien) annon-
çant l 'approbation des plans direc-
teurs communaux; d 'autre part , ut
article de A. Genoud , directeur de:
Transports en commun de Fribourg

faisant état du projet d 'extension di
réseau de trolleybus sur les axe:
Schoenberg- Monconet Marly - Gran-
ges-Paccots.

Après avoir ana lysé les aspect:
financiers du projet de son entreprise
M. A. Genoud conclut: "Nous devon:
donc procéder par étapes. L 'exp loita
tion par trolley bus est liée à uni
extension du réseau en direction dt
Granges-Paccots , Villars-sur-Glânt
et Marly et nous devrions pouvoii
envisager cette question dès 1 984. »

Pour de nombreux Fribourgeoi:
non encore convaincus par le charnu
discret de l 'Eurot \l , de la Placette oi
de la nouvelle poste , le quartier di
Bourg, avec son remarquable ensem-
ble de monuments et de rues qui
domine la cathédrale , reste le «fleurot
central» de notre cité. Celui-ci m
devrait donc pas , dans notre échellt
des valeurs , se 'voir relégué en zont
marginale par rapport au fameux «arc
à fonctions centrales» du p lan d 'amé-
nagement.

Les considérations de M. A. Genoua
arrivent à point pour nous rappelez
que ce «fleuron central » pourrait être
sauvé à long terme de Tasphyxk
entraînée par le trafic , le bruit et le
pollution de l 'air;.qu 'il pourrait rede-
venir «par étapes» une zone parmi le:
p lus attractives pour l 'habitat , le com
merce el le tourisme; qu 'il pourrai
offir aux nombreux habitués de U
ville el de la campagne venant «t
l 'ég lise» dans notre quartier un peu dt
silence dont nous avons tous diable-
ment besoin. _ ,

// s 'agirait , pour atteindre cet objec
tif, de combiner intelligemment le:

. \XT
axes de transports en commun précité ,
avec des parkings situés au pourtou.
du centre de la cité. A cet égard
compte tenu du projet de pont de h
Poya, il serait particulièrement re
grettable de maintenir l 'idée d 'un tra
fie privé intense aux alentours de h
cathédrale , tout comme l 'idée du par
king projeté sous la place de la Grenet
te.

Nous venons de donner un nouveai
visage au Conseil communal et ai
Conseil général de notre ville. Et no.
oreilles sont encore emplies des beau:
slogans de tous les partis politiques
«priorité à la qualité de la vie» , «prio
rite aux transports en commun» , ete
Que de belles et intelligentes réalisa
tions nous allons voir au cours de ce.
prochaines années!

Charles Emmeneggei

Bosquet odorant
Monsieur le rédacteur ,
En date du 19 courant , on nou.

annonce la création d 'un jardin publit
en ordre , à Beauregard. Les habitant,
de ce quartier s 'en réjouissent. Mais , i
y a un mais de taille. En f in d' article
vous annoncez avec une superbe indij
férence que: « Les maîtres devron
envoyer les chiens se soulager dans It
bosquet d 'arbres se trouvant en contre
bas de la p lace de jeu des boulistes » .

A-t-on pensé que les enfants jouent i
cet endroit et que les habitants de cettt
région ne tiennent pas à avoir , vis-à-vi.
de leurs fenêtres , une sentine leu,
amenant mouches , parasites , odeur,
et infection. A l 'heure actuelle , c 'es
déjà quelque chose d'innommable
C'est un défilé continuel de chien,
qu 'on laisse vaguer et qui souillen
chemins et talus. On en conduit ei
voiture jusque même tard le soir
Espérons qu 'un peu de bon sens de U
part des responsables ne ferait pas dt
mal et que la population pourra espé
rer vivre sainement, à l 'abri de ce.
ennuis.

B

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)
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distingue d' ailleurs l'entrée sur notr<
document , en bas à droite. L'ouvertur
de ce nouveau parking permettra di
réduire considérablement les problè
mes de stationnement dans les environ
de l'Université. (Lib.)
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ÉCHARLENS

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservations: •_• 029/5 15 15

Famille D. Frossard-Riegler

k. 

du 1er mars au
27 mars 1982

INAUGURATION
de^notre

nouveau:
1 7-354



Février 1981 - Février 1982

La messe d'anniversaire

^ Ê̂L /N^ Pour 'c rc P0S de l'âme de

|y f̂l Madame
Antonie

BULLIARD-MONNEY

sera célébrée , en l'église de Rossens , le samedi 27 février 1982 , à 19 h. 45

Dans le cœur de ceux qui  t 'ont aimée et appréciée , demeure le souvenir de ton amour c
dc ta bonté.

Ton époux , tes enfants et petits-enfant:

17-2206:

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos dc l'àme dc

Monsieur .
Joseph HOFSTETTER

boulanger

sera célébrée , en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 27 février 1982 , à 18 heures

Déjà une année que tu nous as quit tés  si brusquement,  cher époux , papa et grand-papa
tu es et resteras chaque jour présent dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une prière pour toi.

17-2209J

ETAT CIVIL \JD
de Romont

NAISSANCES
2 janvier: Bourquenoud Nicolas , fils dc

Jacques el de Marie Sibylle née Eckert , ;'
Lausanne. Dématraz Aline , fille de Josepl
Paul et dc Marie-Christ ine née Perroud . ï
Chavannes-les-Forts.

5 janvier: Python Céline , fille dc Jean
Pierre Alain et de Josiane Agathe née
Menoud . à Mézières. Dumas Sy lvie , fil le dc
Jean-Daniel et de Marie Bernadette née
Carrupt . à Vuistcrnens-devant-Romonl.

6 janvier: Gavil let  Laura . fil le de Gérard
Hilaire et de Marie-Thérèse née Esseiva , à
La Roche.

7 janvier: Von Griinigen Yvan , fils de
Oswald et dc Patricia Bernadette née
Beaud . à Saanen.

14 janvier: Kolly Florian , fils dc Jean
Bernard Louis et de Huguettc Ida née
Cosandey, à Vaudcrcns.

18 janvier: Suard Steve , fils de Michel
Josep h Louis et dc Cécile Margueri te  née
Modoux , à Vuistcrncns-dcvant-Romont.
Jaquat  Jean David , fils de Michel Robert ci
dc Annc-Lisc née Raboud , à Romont.

19 janvier: Pensset Chris t ine , fuie dc
Michel Pierre et dc Muric-Thérèse Natha-
lie née Seydoux , à Siviriez.

21 janvier: Buchs Rémy. fils de Alexis
Isidore et dc Hélène Berthe née Grossricder.
à Orsonnens.

28 janvier: Théraulaz Fanny, fille de
Claude Gérard Adrien et de Béatrice Marie
Rose Margueri te  née Grêt , à Riaz. Egger
Sylvie, fille dc Jean-Pierre et de Elisabeth
Nicole née Rouiller , à Chavannes-les-
Forts.

29 janvier: Droux Valérie , fille de Gérard
Robert et de Rose-Marie Agathe née
Menoud . à Berlens.

31 janvier: Thomet Michael. fils dc René
et dc Anne José née Colliard . à Broc.

DECES
8 janvier: Vallélian née Liard , H yacinthe ,

née en 1904 , épouse de Paul Edouard , à
Sales.

10 janvier: Favre Jules Antoine , né en
1893 , époux dc Anna  Françoise née
Qemierre, à Rue.

19 janvier: Jaquat  Raymond Pierre , né en
1908 . fils de Louis Josep h et de F.rnestinc
née Raboud . à Vuisternens-devant-Ro-
mont. Philipona Johann Joseph , né en 1894.
filsde Franz Petere tde  Maria née Dufing. à
Chàtonnayc.

20 janvier: Brodard Josep h Firmin , né en
1897 . veuf d' Amélie Alphonsine née Butty.
à Yuis lernens-devant-Romont .

21 janvier: Mauron  Marius  François , ne
en 1909, veuf d'Elisa Antonie née Mai l la rd ,
à Romont. Jeanneret Violette , née en 1 906,
fille de Charles cl de Mar ie  Emma née
Schaad. à Vuis ic r p -ns -dcvant -Romon t .

de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

7 janvier: Genoud I au r en t , de Genour
Jean Léon et dc Clémence Anna Jul ie , né<
Cochard , dc el à Châtel-Saint-Denis

19 janvier: Blanc Matthieu , dc Blani
Michel  Fernand et Françoise Marguerite
née Oberson , de Villaz-Saint-Pierre et Cha
vannes-sous-Orsonnens , à Progens

27 janvier: Jaquet Caroline , de Jaque
Jean Bernard et Claudine Madeleine . né(
Vial. de Estavannens à La Tour-de-Trémc

DECES
5 janvier: Saudan Jules Henri , époux di

Irma Jul iet te , née Pilloud de et à Châtel
Saint-Denis, né en 1 926

6 janvier: Jenny née Molleyres Marii
Jul ie , épouse de Jenny Albin de Alterswil e
Dirlaret ,  à Lausanne , née en 1903

10 janvier: Perriard Marguerite Antonie
célibataire , de Blesscns , à Fribourg, née et
1910

16 janvier: Maillard Léonard Isidore
veuf de Marie Louise , née Colliard , d<
Semsales , à Châtel-Saint-Denis , né er
1898

16 janvier: Modoux née Prélaz. Ros<
Cécile , épouse dc Modoux Pierre Henri , dt
Promasens , à Bossonnens , née en 1914

19 janvier: Charrière Anne Marie Anto
nie, célibataire de et à Cerniat , née et
1913

19 janvier: Pasche Berthe Violette , céli-
bataire , de et à Oron-la-Ville , née en 1 899

22 janvier: Beroud Ami Jules Henri , veul
de Aline Emma , née Screx , de et à Eco-
teaux , né en 1894

24 janvier: Sonney née Monney Marie
Augustine , veuve de Sonney Alphonse Pier-
re, de Semsales. à Payerne, née en 1 903.

... de Fribourg
Promesses de mariage

29 janvier: Roubaty Pierre-André. d(
Matran . à Fribourg et Vonlanthen Rose
Marie , de Tafers , à Fribourg.

2 février: Russo Antonio , de nationaliti
i t a l i enne , à Minco et Simola. Emilia , d<
nat ional i té  i ta l ienne , à Fribourg.

Naissances
25 janvier: Noth Marc , filsde A r m i n  et de

Christiane net Aebisthtr i Bonntf.ntài
ne. Wcrro Fabienne, fi l le de Oswald et dc
Pia Marie , née Z ih lmann .  à Schmitten
Vonlanthen Andréa Maria,  fille de A r m i r
et dc Maria , née Buchs , à St. Antoni.

26 janvier: Monnev Cynlhia . fille de
Mane-Laurcnce.  à Fribourg. Schncuwl;
Marianne,  fille dc Erwin  et de Régine , néi
Jutzet , à Wiinnewil-Flamatt .  Kalt  Chris
tian , fils de Josef et dc Maria  Anna , néi
Witt , à Fribourg. Brodard Mar t ine , fi l le di
Jean-Paul et de Moni que ,  née Mûlhauser . ;
La Roche. Buchs Mar ika .  fi l le dc Pierre
Alain et de Pascaline, née Berset , à Botte
rens. Huguenot  Cvricllc.  fille dc Gilbert  c

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors dc leur grand deuil , et dans l' impossibilité de ré pondre à chacun, la familli
dc

Monsieur
Francis JAUQUIER

ainsi que sa fiancée M"' Silvia Moser , vous remercient très sincèrement dc la part que vou
avez prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence , votre offrande de messe, votre envc
de fleurs , de couronnes , ou votre message de condoléances. Elles vous prient dc trouver ic
l' expression de leur plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Surpierre , le samedi 27 février 1982
à 19 h. 30.

Surpierre/Paycrnc

f "̂  Mars 1981 - Mars 1982

La messe d'anniversaire

jg j ^  pour le repos dc l'âme de

sera célébrée , le samedi 27 février 1982 , à 20 h., en l'église Saint-Théodule de Gruyè
res.

Vient de paraître:
Roland Ruffieux / Lucrezia Schatz

L'ENJEU
DU CENTRE
Le cas du Parti démocrate-chrétien

226 pages , format 12 x 20 cm, Fr. 24.—

Une présentation et une analyse dépourvues de tout parti pris; un
ouvrage bienvenu dans la littérature politique.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions La Sarine , Pérolles 42, 1700 Fribourg

de Jocel yne , née Roulin , a Rueyres-Saint
Laurent.

27 janvier: Roulin Céline , fille de Géralc
et de Elisabeth , née Sciboz, à Treyvaux
Maradan Boris , fils de Jean-Luc et de
Gabrielle , née Dafflon , à Léchcllcs.

28 janvier: Pharisa Laetitia , fille de
Michel et de Chantai ,  née Ecoffey, à Mor-
lon. Gisler Christophe , fils de Louis et de
Francine , née Risse, à Grolley. Bertschy
Eva-Maria , fille de Anton et de Ida , née
Biirdel , à Diidingen. Ju lmy Nadine , fille d(
Alfons et de Bertha . née Piller , à Fri
bourg.

29 janvier: Pugin Stéphanie , fille de Aimi
et de Lucie , née Fragnière , à Le Châtelard
Décotterd Phili ppe , fils de Michel et d<
Elisabeth , née Bapst , à La Tour-de-Trême
Jaquet Corinne , fille de Jean Michel et dt
Edith ,  née Baumann , à Lentigny. Pillei
Christop he, fils de Meinrad et de Marie
Claire , née Miiller , à Romont.

30 janvier: Lohri Marie-Helcne , fille di
Peter et de Ruth , née Wermclinger , i
Fribourg. Amara Stép hanie , fille de Dôme
nico et de Claudine , née Rotzetter , à Fri-
bourg.

31 janvier: Charrière François , fils d<
Michel et de Marguerite , née Sprungcr , i
Givisiez.

1er février: Bugnard Gui l laume , fils di
Pierre-Phili ppe et de Anne , née Dénervaud
à Estavannens. Pasquier Mélanie , fille di
Aldo et de Marie-Laurence, née Vonlan
then , à Bulle. Audergon Damien , fils di
Gabriel et dc Françoise , née Perroud , ;
Bulle. Berther Francisca , fille de Mathias e
de Chanta i , née Helbling, à Villars-sur
Glane. NiederbergerClairinc , fi l le de Osca
et dc Marie-Josiane , née Schuwey, à Cour
taman. Roux Marc , fils de Arnold et di
Câcilia . née Jungo , à Uebcrstorf. Oberson
Aline , fille dc Bernard et de Marie Christia
ne, née Progin , à Grolley. Fasel Step han. fil:
de Bruno el de Marie Elisabeth , née Aebis
cher , à St. Antoni.

2 février: PavlovicGoran. f i lsde Mirjana
i Smcderevska. Neuhaus Vidu. f i l l e  di

Josef et de Marina , née Spicher. à Alterswil
Kiichler Micha Sébastian , fils de Max et di
Maria , née Schwarzen , à Fribourg.

DECES
27 janvier: Baechler , née Telley, Marii

Antoinet te , née en 1901 , veuve de Josep h , ;
Onnens (FR).  Ruffieux Pierre , né en 1892
époux de Marie , née Moret , à Rueyres
Saint-Laurent.  Magnin Joseph , né en 1907
époux de Lucie , née Savary, à Estavan
nens.

28 janvier: Rigolet Kaspar , né en 1 906
veuf dc Léonie , née Aeby , à Cordast. Jac
coud Emma , née en 1904, fi l le  de César et d(
Ehsabetha , née Rothen, à Fribourg. Mon
ney Caroline , fille de Pierre et de Josép hine
née Dévaud . à Fribourg. née en 1 897
Widmer , née Ansermet , Mathilde , née ei
1912. épouse de Hans , à Fribourg.

29 janvier: Schcrer Jacques , né en 1902
veuf de cécile. née Molleyres , à Fribourg
Albizzati , Aldo, né en 1911 , époux de Vita
née Stanzione, à Fribourg.

30 janvier: Chardonnens Arthur , né ei
1906, fils de Lucien et de Marie, née
Corminbœuf , à Domdidier. Miiller , néi
Hanggeli , Anna-Maria , née en 1 893, veuvi
de Johann , à Fribourg. Bugnon Edouard , m
en 1907 . époux de Aurélie . née Renevey, ;
Montagny-la-Ville.

31 janvier: Portmann Arnold , né en 1939
filsde Arnold et de Bertha. née Thalmann , ;
Diidingen. Vionnet , née Décaillct , Germai
ne . née en 1914 . épouse de Josep h , à Fri
bourg. Rouiller  Thérèse, née en 1910 , fi l l i
de Georges et dc Marie, née Bovey, ;
Fribourg.

1er février: Pfyffe r von Altishofen. née di
Montenach , Marie Adélaïde , née en 1 895
veuve de Max . à Fribourg. Hofstetter , néi
Cuony, Alice, née en 1918 , veuve de Roger
à Fribourg. Navarro , Domingo , né en 1929
époux de Carmen, née Real, à Vil lars
sur-Glâne. Berther Francisca , née en 1982
fille de Mathias et dc Chanta i ,  née Helbl ing
à Vil lars-sur-Glàne.

2 février: Bri i lhart  Alois. né en 1903
époux dc Mar tha .  née koeh. à Ucberstorf ,

t
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère mèr
et grand-mère

Madame

Marie
Paeriswyl-Bugnon

sera célébrée , dans le bâ t iment  de la salle di
gym , près de l'église (cause ré parations) dc
Saints-Picrrc-ct-Paul , à Marl y, le diman
che 28 février 1982 , à 19 h. 15.

17-22031

Four un
Service er\core
plus précis

Publicitai ^^L^r̂
Service des annonce* ^^L^^^2, rue de la Banque ^^^^^^^1700 Fribourg -̂ ^^^

Asile de nuit
Collecte 1980-1981

4e liste de dons
Paroisse réformée dc Fribourg, 200 fr

Maison Provinciale des Sœurs d'Ingcnboh
200 fr.; M. François Stadelmann , 150 fr
Société des Produits Nestlé SA , Broc
100 fr.; Deutscher Hilfsvcrcin , 100 fr.; M
l' abbé Ernest Perler , Pensier , 80 fr.; Corn
mune de Granges-Paccot , 70 fr.; Crédi
Agricole et Industr iel  dc la Broyé , Esta
vayer-le-Lac , 50 fr.; Monastère de la Visita
tion , 50 fr.; M"'1 Cécile Monfcrini , 50 fr
Fabrique de Produits Dyna SA, 50 fr
Securitas SA , Neuchâtel , 50 fr.; Commun
de Ferpicloz , 50 fr.; Cclsa , carburants e
lubr i f iants , 50 fr.; Commune de Picrraforts
cha , 50 fr.; Commune dc Lentigny, 50 fr
Horlogerie-bijouterie Grauwil lcr  SA
50 fr.; SEV , Fédération suisse des chemi
nots , 30 fr.; Association fribourgeoise de
détaillants , 30 fr.; M"c M.-L. Gougain
30 fr.; M. Fritz Blank. 30 fr.: M. Mauric
Waeber , 30 fr.; Commune de Treyvaux
30 fr.; M. et M™ François Etienne , 23 fr,
M. le colonel divisionnaire Marcel Bays
Villars-sur-Glâne. 20 fr.: Vaudoise-Assu
rances , 20 fr.; M"1 Janny Weissenbach , Ber
ne , 20 fr.; M. Charles Guggenheim , 15 fr.
M"" Roger Devaud , 20 fr.; M™ Berth
Zumwald , 10 fr.; K. Kur t  Haesler-Rohner
10 fr.; M"' Jcanny Ravier-Gerber , 20 fr.
Commune de Cugy, 20 fr.; M. Robert Bau
mann , Vil lars-sur-Glâne , 20 fr.; M. Ber
nard Gallcy, 20 fr.; M. Louis Python , jug
fédéral retraité . Fillistorf , 10 fr.; M. Albcr
Thalmann , 10 fr.; M. Marcel Cotting
10 fr.; M. H. Albisett i , 10 fr.; Pharmaci
Saint-Pierre , hoirie R. Wuil lcret , 20 fr.
Société suisse des voyageurs de commerce
20 fr.; La Chartreuse , La Valsainte , 20 fr.
M"'1 veuve F. Beaud , 20 fr.; Commune di
Vuissens , 10 fr.; M™ René Stamm , 20 fr.
M. Georges Bays , 10 fr.; Amicale PPS
20 fr.; M. Pierre Clément. 10 fr.: M. Casi
mir Both , 5 fr.; M. Francis Jungo. 5 fr
Union timbrologi que fr ibourgeoise , l O f r
Commune d'Uebcrstorf , 20 fr.; A lber t inur
(Procure), 10 fr.; M1"1 Blanche Werrc
10 fr.; Abbave de la Maigrauge. 20 fr.; M
Henri  Douss'e. 20 fr. ; M. Paul Civelli , 20 fr
M. ci M Gaston \e iens-Brulhar t , Luxcm
bourg, 20 fr.; M. Georges Gremaud , 10 fr
M. Henri Aeby. 20 fr.; M"' D. Emmeneg
gcr. Berne . 20 fr.: M. Dr Oetiker , 10 fr.; M
Daniel Zbinden , 10 Ir.; MM.  P. & H
Brasey. 20 fr.; M " Suzanne Rossier , 20 fr
Commune de Courtepin . 20 fr.; M Mar
guérite Nicolet , 10 fr.; M™ Charles Vesin
10 fr.; M. Fr. Rothlisbcrger . 10 fr.; M
Henri Kaech. 10 fr.; M. Marcel Grangièi
Bulle . 5 fr.; M. Béat Schcrrcr. 5 fr. Total d
la présente liste: 2308 fr. Total des préce
dentés: 7819 fr. 85. Total: I0 127 IY. 8f
Chèques postaux 17-1718 . Foyer Boi
Accueil , Fribourg.



Instituteur de Saint-Martin
Vendredi 26 février 1982

rejetéRecours
La Cour de cassation pénale du Tri-

bunal cantonal , siégeant sous la prési-
dence de M. Pierre Ruffieux , a rejeté,
avec suite de frais , le recours dépose par
un ancien instituteur de Saint-Martin.

Impliqué dans plusieurs cas d'at-
teinte à la pudeur des enfants et de
débauche contre nature , cet accusé
avait été condamné , le 9 décembre der-
nier , par le Tribunal criminel de la
Veveyse , présidé par M. Jean-Pierre
Schroeter , à une peine dc quatre ans de
réclusion , sous déduction de la déten-
tion préventive et aux frais de justice.

Son recours en cassation a porté sur
la quotité de la peine qu 'il estimait être
trop élevée. Le représentant du Minis-
tère public , le procureur général , a
conclu , devant les juges cantonaux , au
rejet du recours.

Selon le Code dc procédure pénale
fribourgeoise , tout jugement pénal , à
l' exception du jugement par défaut
(prononcé en l' absence du prévenu ou
de l' accusé), peut faire l' objet d' un
recours en cassation. D'abord lorsqu 'il
y a violation du droit matériel , c'est-
à-dire lorsque , dans les débats , la loi a

Excellente interprétation

chez
Marie-Jo ou Pierrette

au

CLUB SELECT

Jeunesses musicales de Fribourg

Nous ne saurions passer sous silence
le remarquable concert donné à la Col-
légiale de Romont , il y a peu, par le
Chœur de l'Université et les Jeunesses
musicales de Fribourg. La nef était bien
remplie pour l'occasion , sans doute
grâce a 1 apport de parents et d'amis des
chanteurs , comme M. Daetwyler , de
Sierre, qui ne nous a pas caché, à la
sortie du concert , sa satisfaction d'avoir
entendu une excellente interprétation
d'oeuvres réputées difficiles.

La soirée débuta aux sons de l' orgue ,
avec deux préludes de chorales , l' un de
Brahms , la Sonate N" 2 en la bémol
majeur , l' autre de Rheinberger , qui
comprend un merveilleux adagio et un
allegro final fort agréable. En conclu-
sion du concert , les artistes interprétè-
rent la Fantaisie et fugue sur Bach , de
Liszt. Klaus Slongo sut faire valoir à
satisfaction les richesses de l'instru-
ment de Gonzalès.

Quant aux chanteurs — ils étaient
plus d' une centaine — que ce fut à
cappella ou avec l' accompagnement dc
l'orgue , ils ont offert trois airs et le
Psaume 43 (Richte mieh , Gott), de

^ ûnu^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

Rendez-vous
pour

l'apéritif

ouvert tous les soirs sauf dimanche

dès 17 h. 30

BAR-DANCING
bd de Pérolles 1 Fribourg
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ete violée par le juge sur un point
essentiel. Ensuite , lorsqu 'il y a défaut
de motifs , quand le jugement n'est pas
motivé ou Test insuffisamment.

Voie limitée
Cette voie de recours reste cepen-

dant limitée et il est très difficile d'ob-
tenir gain de cause avec le système du
recours en cassation qui ne permet pas
de revoir toute la cause.

L autre procédure de recours , qui
existe dans d'autres cantons et a été
introduite en procédure pénale militai-
re, est celle de l' appel. Cette voie de
recours permet de revoir toute l' affaire
non seulement en droit , mais encore
dans les faits.

L' une des conséquences princi pales
est que la peine peut être fixée une
deuxième fois de la même manière que
devant les juges de première instance.

(fmj )

IRQMQNTJ1̂^
Mendelssohn , puis Nachtlied et Au
ferstanden , de Max Reger.

Bonne
synchronisation

A relever encore la Messe de
requiem, d'Alain , qui tranchait nette-
ment sur les autres pièces chorales.
Une mention particulière doit être faite
pour la soliste Marie-Françoise Schu-
wey. Relevons encore la bonne syn-
chronisation entre l'orgue et les chan-
teurs qui , faute d'espace à la tribune ,
avaient pris place à l' entrée du
chœur.

Une nouvelle fois , le Groupe culturel
de Romont , présidé par M. J.-M.
Dumas , organiste , a eu la main heu-
reuse en portant son choix sur les
Jeunesses musicales de Fribourg.

(lsp)
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Farvagny
La jeunesse

sur scène
Fidèle à une tradition bien établie , le

Groupement activités jeunesse de Far-
vagny organise à nouveau son théâtre
annuel , qui aura lieu ce soir , demain et
dimanche. Le choix des dirigeants s'est
porté cette année sur trois pièces de
Courteline , «Le commissaire est bon
enfant » , « Les Boulingrins »et «La con-
version d'Alceste» . Les précédentes
représentations de la jeunesse de Far-
vagny se sont toujours caractérisées
par une mise en scène soignée et la
perfection du jeu des acteurs. Nul
doute qu 'il en sera de même ces trois
jours à Farvagny-le-Grand. (Com.)

^^PUBLO^̂ ^— ^

15

""«v

* '_* I M

,. : -- ' t f _k IIIKk. - ¦ •

l™*Jp t_?" 'Jh.M X- i
• - Y , . "̂V/k,,

p* .
't x̂Jt p̂ /',.. x

LALIBERTE

VV
^*

Tout autour des installations, les stocks de matière première venant des gravieres donnent l'impression de dunes dans un désert
hostile. (Photos Lib/JLBi)

Construction des routes fribourgeoises

Consortium pour des tapis
d' une forte capacité. Le travail doit
être dirigé par un personnel hautement
qualifié. Ces installations doivent , de
plus , respecter les prescriptions contre
la pollution de l' environnement. Il faut
même y faire des filtres destinés à
dépoussiérer les fumées.

Chaque entrepreneur peut certes
préparer lui même sa marchandise.
Mais les frais d'investissement et de
fonctionnement des installations ren-
dent le prix de revient de la marchan-
dise trop élevé. Alors pourquoi ne pas
monter une installation qui servirait à
l' ensemble des entrepreneurs? C'est le
raisonnement qu 'ont tenu les sept prin-
cipales entreprises spécialisées du can-
ton , ou ayant une filiale établie dans le
canton. Ce consortium a monté , en
complément aux installations existan-
tes , une usine de préparation de gra-
viers et d'enrobés. Elle est située à
Châtillon dans l' ancienne gravière.
Sous la dénomination assez herméti-
que de Société de poste d' enrobage en
commun (SOPEC), elle reçoit les pro-
duits de plusieurs gravieres , les stocke
et les sèche.

Tout est commandé électronique-
ment à partir d'une tour de contrôle.
Un seul homme y travaille , pour une
production de 175 tonnes à l'heure.

Un homme, 62 moteurs d'une puis-
sance totale de 444 kw et l' usine mar-
che! Autour d' elle , la ronde des
camions qui amènent la marchandise ,
soit depuis les gravieres aux différents
stocks , soit des stocks vers le poste
d'enrobage , soit du poste en direction
des chantiers.

Concurrence
Les clients des entrepreneurs , pour

les routes , sont presque exclusivement
la Confédération , les cantons et les
communes. Dans la production des
enrobés , la concurrence est sévère. Les
entreprises fribourgeoises ne peuvent
pas compter sur une «exportation » de
leurs produits en dehors du canton , car
un protectionnisme s'y fait nettement
jour.

Jean Plancherel

Une vue partielle de l ' instal lat ion avec, au fond à droite, trois des citernes de 50 000
litres contenant les liants.

r-

Pour nombre de piétons et de conducteurs, marcher ou
rouler sur du macadam, sur du bitume ou simplement
sur une route goudronnée, tout cela, c'est du «pareil au
même». Et bien peu nombreux sont ceux qui se deman-
dent ce qu'il y a dessous. Ils ont attendu simplement
qu'une lourde machine fumante étende le dernier tapis,
brûlant et gluant lors de sa pose, et qui deviendra bientôt
lisse comme un parquet.

Comment «fabrique-t-on» une route? Qu'est-ce qu'un
revêtement bitumineux, comment se fait le mélange
entre les différents graviers et le bitume et d'où vient-il
jusque chez nous? Autant de questions que nous avons
posées à M. André Antiglio, qui nous a répondu avec un
de ses collaborateurs techniques.

» 
Le macadam et le bitume , nous

ont-ils dit , donnent des chaussées de
type différent. Le macadam — du nom
de son inventeur , Mac Adam — est un
revêtement de gravier concassé et
cylindre , sans autre liant que de la fine
poussière de pierre. Le bitume et le
goudron sont des dérivés d'h ydrocar-
bures ou de houille , qui servent de liant
dans les mélanges modernes consti-
tuant les couches de support et de
roulement des routes actuelles. Les
princi paux entrepreneurs fribourgeois
emploient soit du bitume , soit un
mélange de goudron et de pierre
broyée.

Une route est beaucoup plus com-
plexe qu 'on pourrait le croire. C'est en
effet un empilement de couches ayant
chacune sa fonction propre.

Sur un terrain ou un remblai que des
géo-techniciens ont reconnu propre à
servir de fondation , on met en place une
infrastructure. Elle est composée de
gravier tout-venant qui , comme son
nom l'indi que , n 'a pas subi de traite-
ment mais doit cependant correspon-
dre à des critères précis . Cette infras-
tructure peut être améliorée par l' ad-
jonction de ciment. On parlera alors
d'une infrastructure «stabilisée» .

Sur cette infrastructure vient en-
suite une couche épaisse de gravier
calibré de première qualité . Le maître
de l'œuvre contrôlé , à ce stade, par des
mesures de portance , la qualité du
travail et son compactage , autrement
dit la densité de la couche et du sol à la
suite du pilonnage qui a été fait.

A partir de ce niveau vont encore se
succéder plusi eurs couches , dont les
matériaux ont été préparés en usine.
Dans le cas de la RN 12 , par exemple ,
la surface graveleuse a été recouverte
d'une couche dc réglage d' une épais-
seur moyenne de 4 à 5 cm. Elle est
composée d' un mélange de bitume
d' une part et de graviers et dc sables de
différents calibres de l' autre. Les tech-
niciens l' appellent une «planie» . Ce
nom indique bien sa fonction: rendre
bien plane la surface de la route.

On enrobe le tout
Dès la pose dé cette couche de

réglage entre en jeu la «finisseuse» , une
grosse machine qui va mettre en place
l' enrobé , c'est-à-dire le mélange de
bitume , de graviers et de sable.

La couche de réglage une fois mise
en place , on y ajoute la couche de

FRIBOURG

support. Son rôle — que son nom
indi que clairement — oblige à lui don-
ner une épaisseur importante. Pour la
RN 12, elle était de 12 cm. Cette cou-
che est composée d' un mélange de
graviers ronds et concassés , de sable , de
poudre de pierre et de bitume. La
finisseuse permet de poser la couche
par bande de 8 m de large , ce qui évite
les raccords toujours délicats au milieu
d' une chaussée. Là aussi , le travail se
fait par commande électronique.

C'est ainsi qu 'on arrivera à la der-
nière couche , à ce tap is que les techni-
ciens appellent la couche d' usure. Elle
est constituée de minéraux concassés et
de bitume. Epaisse de 6 cm , elle garan-
tit la longévité et l' adhérence recher-
chées. Notons que le bitume utili sé
dans les différents mélanges d' enrobés
doit être suffisamment dur pour éviter
la formation d'ornières.

La préparation des enrobés , nous a
dit M. Antiglio , est une opération déli-
cate dans laquelle interviennent des
dosages très précis de minéraux et de
liants , des contrôles sévères et continus
de la température et un malaxage
garantissant l'homogénéité des mélan-
ges.

Ce travail ne peut se faire que dans
des installations de grande précision et

r.
4*9^1



STOP D»

& 18 H.3

Durant le mois de mars, les commerçants du Centre vous donnent I possibilité de faire vos achats entre midi et 14 heures
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CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 12 mars 1982, à 10 h. 30, dans la grande salle de l'Ecole
secondaire de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.

Tractanda:
1. Protocole
2. Rapport de gestion
3. Comptes de l' exercice 198 1
4. Rapport des contrôleurs
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes;

décharge aux organes responsables
6. Répartition du bénéfice
7. Divers

Les comptes annuels, le rapport de gestion et celui des contrôleurs sont à disposition
des actionnaires dans les bureaux de la banque dès le 1" mars 1982.

Les cartes d'admission à l' assemblée générale doivent être demandées pour toutes
les actions nominatives et porteur au siège de la banque, à Estavayer-le-Lac, à la
succursale de Fribourg, ou à l' agence de Domdidier jusqu'au lundi 8 mars 1982, au
plus tard, en se servant de préférence de la formule ad hoc; il ne sera plus délivré de
cartes après la date limite.

Estavayer-le-Lac, le 24 février 1982

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
Au nom du Conseil d'administration

Le Président: Lucien Rouiller
17-832

Austin Princess 1800
1976 3200.-

Taunus 1600 XL
1975 4900.-

Lancia Beta
1977 5400.-

Escort 1300 L
1976 5800.-

Taunus 1600 GL
1976 6400.-

Taunus 1600 GL
1978 7300.-

Citroën CX 2400 Pallas
1977 7400.-

Alfa Romeo GTV 2000
1977 8900.- -

Taunus 2000 GL
1979 9700.-

Granada 2300 L
1979 10200.-

Taunus 2000 GL
1979 10500.-

Taunus 2000 L aut. stw .
1979 10600.- I

OUVERT tous les jours sans interruption
de 8 à 18 h. 30

samedi jusqu'à 16 h.

Rue de Romont 16 Fribourg
17-23S
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' Pour que votre ^

choix soit un réel plaisir
nous avons préparé

pour vous
la documentation

de mariage
Vous y trouverez

400 idées de cadeaux ,
une liste de mariage avec

60 cartes de vœux.

SBSSEF
Fribourg

Criblet 2 — -_• 22 85 75
17-358

Ce livre a permis les retrouvailles
entre Nova Friburgo
et le canton de Fribourg !
« _ fmmm Martin Nicoulin

t A ï  ̂  
LA GENÈSE

\figf. DE"TE NOVA
WmWMï» FRIBURGO

^S^S Emigration et colonisation
MHU|>MpU| au Brésil (1817-1827)

^̂ ^22ûS 4<j édition ' 364 Pages , 1981 .
B̂ ^^^^ Ĥ Fr 45 _

En vente aux Editions universitaires ou dans toutes les
librairies.

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Café du Midi
Rue de Romont 25

FRIBOURG

Les années passent,
la tradition reste!

* Venez déguster nos
délicieuses

FONDUES
( â^̂ %  ̂ - moitié-moitié
W ê̂êT Ĵ ' au vacherin

^^^_S?, - aux truffes

«LE»
VRAI RÉGAL

RIEN NE SERT DE COURIR
IL FAUT RÉSERVER A TEMPS!

Au café, toujours notre
PETITE CARTE

et nos fameuses
assiettes froides

«maison»

Fam. Jenny-Marty s 22 31 33
17-2377
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PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Sainl-Denis: 021/56 79 41 (hô pital de
Châtel).
Moral: 037/ 71 32 00 (Service médica l d'urgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 11  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

Vendredi 26 février 1982

PHARMACIES Elli
|| [Db bbrA/ICb H J
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 26 février:
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-13) .

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavaver: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Chatel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

I 7̂  ï
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21 .
Romont: 037/ 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 I
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17 .
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 ci
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81 .
V Tes de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
''.nique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
te jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71 .  Heures dc visites : tous les
jours ; chambres communes dc 13 h. 30 à 15 h. 30
el de 19 h. à 20 h.; chambres privées de 10 h. à
20h.; pédiatrie pas de visite le soir.
Çtâtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; diman-
*eet jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
a . 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
'H. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
T»el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatri e : pas de visite le soir,
fyerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche de
I2 h.  45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
J 

n. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
'oh.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.

m
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures dc visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samed i et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
I l  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 a
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51.  (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gcrster , Le Riedclet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Dulundiauvendredide 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro InFirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 1 2 h . au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30 , de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenuedu Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg , case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois , dès 20
heures, au café dc l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercred i dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7 , 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre

liil.itlDIiR.l lA

contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.

Société de radiodiffusion et télévision du canton
de Fribourg (SRT-FRl: case postale 128 - 1700
Fribour g 5
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi dc 14 h. à 19 h.,
samed i et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi , de 14 à 17 h.;
dimanche , de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h.à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTH èQUES )
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 b. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard i
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte dc la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l ' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30à 17 h. et de 19 h. 30à
21 heures , samedi de 9 h. à I I  heures.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.

I NCURIOSITÉ S ,
BULLE
Orchestrion: « Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.
Illl I ï
Hll IPISCINbS J
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: lundi 22 février , mardi 23 et
mercredi 24 , fermée (réparation el nettoyage)
jeudi 25 el vendredi 26, ouverte de 8 à 22 h.,
samedi 27 et dimanche 28 . ouverte dc 8 à 20 h. A
partir du lundi  I mar , :  horaire normal.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercred i , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche dc 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi dc 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATI NO
Patinoire des Augustins : en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 à
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG 

H
COM_ r^ 

~
tM^M&\IMUNIQUËS *g_J& )

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie,

aujourd'hui , de 1 1  h. 30 à 13  h. dans les
paroisses suivantes: Christ-Roi , St-Pierre cl
Ste-Thérèse.

CINÉMA 
FRIBOURG
Alpha. — Réincarnations: 18 ans.
Cap itole. — Le grand pardon: 16 ans
Corso.— La chèvre: 14 ans.
Eden. — Popeye: 7 ans.
Rex .— Mille milliards de dollars: 14 ans. —

Le chaînon manquant: 16 ans — Blond
ambitions: 20 ans.

Studio. — Les après-midi d'une bourgeoise:
20 ans.

BU LLE
Prado.— Condorman: 10 ans — La fureur

du juste: 16 ans.
Lux .— Comment se débarrasser de son

patron: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Brubacker: 14 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — L'espion qui m'aimait: 14 ans

AVENCHES
Aventic. — Douces jouissances: 20 ans.

«
BULLETIN

[ D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots
40/80 cm , neige poudreuse , p istes bon
nés.

Semales: 20/80 cm , nei ge poudreu
se, pistes bonnes.

Bulle/La Chia: 40/60 cm, neige pou
dreuse , p istes bonnes.

Gruyères/Moléson: 20/ 1 30 cm
neige poudreuse , p istes bonnes.

Charmey: 40/ 140 cm, neige pou
dreuse , pistes bonnes.

La Berra: 40/ 140 cm , neige pou
dreuse , pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 60/ 1 60 cm
neige poudreuse , pistes bonnes , piste de
fond ouverte.

Plasselb-Falli Hoelli: 40 cm . neige
poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/ 110 cm.
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 30/ 150 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon: 20/30 cm, neige pou
dreuse , pistes bonnes. (Com.)
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Vendredi 26 février
SAINT ALEXANDRE d'Alexandrie, évoque

Alexandre dont la personnalité est
inséparable des premières luttes dc l'Eglise
contre l'hérésie d'Arius occupa d'importantes
fonctions dans l'Eglise d'Alexandrie sous les
évêques Pierre et Achillas auxquels il succéda
en 3 13 . Déjà Ari us, prêtre d'une des églises dc
la capitale égyptienne, commençait à répandre
ses erreurs au sujet de la divinité du Christ et de
l'égalité du Fils avec le Père. Tempérament
doux et conciliant , quoique ferme dans la foi .
l'évêque essaya d'abord de ramener Arius par
la persuasion. Mais devant l'obstination de ce
dernier qu i inondai t l 'Eglise d'Orient de ses
écri ts, Alexandre se vit obligé dc saisir ses
collègues de l' affaire. L'empereur Constantin,
renseigné par son conseille r l'évêque de
Cordoue, Osius, se décida à assembler à Nicée
en 325 le permier concile œcuméni que.
Alexa ndre s'y rendit accompagné de son
diacre saint Athanase qui devait lui succéder.
Après le concile, qui prononça la
condamnation d'Arius , Alexandre regagna
son diocèse. Il devait mourir en 328.
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Tapis - Carrelages - Discount MARLY
actuellement offre spéciale:

POSE GRATUITE
de toutes nos moquettes en 400 cm de large.

Berbère acryl dès Fr. 19.— le m2
¦a- 037/46 44 64 Renato Page

17-335
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Musée de Bulle: exposition «Dons I 9 8 1 »

de l O à  12 h. et de 14 à 17 h.
Musée de Morat: exposition «Licht  und

Leuchten» dc 14 à 17 h.
Galerie de la Cathédrale: exposition

«Monnier peinture » et «Fontancl la  sculptu-
re» de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition dc
Hélène Appel , aquarelle , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Avry-Art: exposition du Photo
Club de Fribourg.

Rue de Lausanne 24: vitrine Fri-Art ,
Mai l -Art .

Farvagny-le-Grand: salle du Lion-d'Or ,
20 h. 30, soirée théâtrale , 3 courtes pièces
tirées de l'œuvre de Courteline «Les Boulin-
grins» , «Le commissaire est bon enfant» et
«La conversion d'Alceste» , jouées par la
troupe théâtrale  dc la Jeunesse dc Farva.-
gny.

MËTEO sfiMI
PREVI SIONS JUSQU 'A CE SOIR

Nord des Al pes, Valais , nord et centre des
Grisons : il y aura quel ques bancs de brouil-
lard ou de stratus sur lé Plateau ce matin.  A
part cela , la nébulosité sera changeante ,
quel ques chutes de neige isolées et faibles ne
sont pas exclues. Température prévue
+ 2 degrés l' a près-midi . V en t du nord fa ible
à modéré en montagne.

Sud des A l pes et Engadine: temps le plus
souvent ensoleillé.

EVOLUTION POUR
SA MEDI ET DIMANCHE

Au nord : variable et froid.
Au sud : en général ensoleil lé.  Tendance

au vent du nord. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1 700 Fribourg
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Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3 1 2 1  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38. — 73. — 142. —
Etranger 72. — 145. — 265 —
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Rédacteurs RP :
Alain Marion. (secrétaire de rédaction).
Jean-Marc Ang éloz , Jean-Philippe Jutzi,
Gérard Périsset, Jean-Luc Piller, Jean Plan-
cherai. (Fribourg), Charles Bays. Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Roland
Brachetto, Laure-Christina Wicht (Confédé-
ration , cantons). Marc Savarv (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Eliane Imstepf (vie quotidienne,
loisirs), Jean-Jacques Robert (supplé-
ments).
Stagiaires :
Marie-Claude Clerc, (Suisse). Antoine Gei-
noz. Jean-Brice Willemin (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50

Télex 36 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 et.

— offres d'emplois 66 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 et
Réclames 54 mm 170 et.

— gastronomie 151 et.
— 1" page actualités locales 203 et.
¦— Autres pages actualités locales 170 et.

1" page «sports» 203 et.
— Autres pages «sports» 170 et.
— Actualités suisses 228 et.
— Loisirs , vie quotidienne 170 et.
— Dernière heure (act. internat.) 203 et.
— Dernière page (radio-TV) 203 et.
— «Dernière » (avis tardifs) 385 et.

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N3 du mardi,
vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu ' au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Prix DENNER

Janv. 1982

Indice national des prix des consommateurs .
Du Conseil Fédéral pour l'indus- i 
trie, le commerce et le travail. Janv. 1974 Janv. 1981

PAYERNE: Grand Rue 70 FRIBOURG

Viande de bœuf sans os
Entrecôte * le kg 33.94 37.25 32.—
Rôti d'épaule le kg -UA?0.70 20.77 18.—
Bouilli, côte plate le kg 14.56 14.21 10.—
Ragoût le kg 15.72 16.48 11.50
Viande hachée le kg 12.31 12.77 9.—

Viande de veau sans os
Escalopes, filet le kg 35.46 38.20 31.50
Rôti d'épaule le kg 24.27 24.44 20.50
Ragoût le kg 18.56 18.84 13.—

Viande de porc sans os
Escalopes, jambon le kg 21.21 21.13 16.50
Rôti d'épaule le kg 17.74 16.41 11.50
Côtelettes avec os le kg 17.95 18.35 13.—
Ragoût le kg 14.51 15.11 11.50

Vous pouvez constater de manière officielle
Les prix DENNER 1982 sont malgré
le renchérissement toujours plus avantageux
que les prix de l'indice national
des années précédentes depuis 1974.
dans les SUCCUrsaleS av^^|

rie 

LAUSANNE-CHAILLY: Avenue Bethusy 93
Suivantes: PAYERNE: Grand Rue 70. FRIBOURG '. Route Heitera 22a.
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Le tout nouveau
séchoir

RÉVOLUTIONNAIRE

MIELE
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Tous renseignements
auprès de votre
SPÉCIALISTE

— POINTS DE VOYAGE —&f
17-354

A toutes celles qui rêvent de
la nouvelle Bernina.

dons de location-vente et les facilites ¦"' ^^  ̂H
Be paiement Bernina. ainsi que sûr K
nus offres de reprise avantageuses. | vÊ\ ¦*

BERNINA <^i.2zgb_JB H
Le génie de la simplicité: la nouvelle Bernina.
Voire magasin spécialisé Bernina.-
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^e Lausanne 36 - Fribourg
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La maison 
^spécialisée ^L. Electricité

 ̂
P. SCHOENENWEID SA

pour j ^^tous vos achats de ^^t̂  ̂
Rue 

de Lausanne 44

lustrerie ^T » 037/2216 60
appareils ^r
ménagers, ^^rasoirs électr. r̂ Maison fondée en 

1941~ — POINTS DE VOYAGE —
17-368
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Nouveauté

Magnétophone à cassettes
Revox B710.
4 moteurs, 3 têtes.
Confort et sécurité pour vo:
précieuses cassettes.

h.psi___5and
HDISCOUNI
Rue de Lausanne ?6 FRIBOURG (_ ?2 39 a

Ĵ2
Timbres de voyage
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LE PRINTEMPS
est déjà

dans nos magasins

Voyez les premières

NOUVEAUTÉS

qui viennent
de nous parvenir

Le prêt-à-porter
pour Dames et Messieurs

à prix modérés

Rue de Lausanne 16
Fribourg

17-220

Visitez notre 1" étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves et
professionnels dès fr. 3750.— / loc.
mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions , estimations, reprises, trans-
ports..

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg ,
(à côté Hôtel Touring)

037/22 30 20
Points de voyage Fermé le lundi

17-757

«*2Ï ^r.<_8E_>^_y_fr
Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims.
17-408

/—JSHfci
/ / \\ v_3 _̂_ -̂ _WjjPjp

Votre premier cadeau pour
un mariage heureux ,
notre liste gratuite .
Notre vie quotidienne

est plus gaie
si l'on est entouré de
choses que l'on aime.

Un beau service en
porcelaine fait partie de

ces choses qui donnent une
qualité à notre vie de

tous les jours

Bregger ÛuTflkul
Avry Centre Fribourg

Postes à souder <deca> :
sûrs, solides et
sans problèmes à
l'emploi.
Il n'existe rien de mieux

Déjà a partii
Nos spécialistes vou:

Rue de Lausanne
Rue Abbé-Bovet

et Estavayer-le-Lai
17-21

Grand choix de
transformateurs et di
redresseurs de sou-
dage pour tous les
types d'électrodes.
Prix avantageux

de Fr. 280.—
conseilleront volontier:

a notre magasin près de la cathedrali

£1A/ASSME/ÏSa
FMBOmG

Près de la cathédrale s 037/22 80 8:

J»
Èh

Au printemps,
le foie aime les
plantes amères,

et le cœur profite
de l'aubaine.

Centre Biona
place des Ormeaux 9

près du café des Arcades

M" A. Couturier

Boutique MESSÉGUÉ
17-87

Oabor
macht den Schuh zut Mod

/*&.

Chaque semaine grand arrivage de

nouveautés
Voyez notre nouvelle exposition d<
printemps!

Pour être de la partie, commencez de:
aujourd'hui à collectionner les tim
bres de voyage (à nos magasins de U
rue de Lausanne).

17-35
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Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres. 2492 ce. 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe.De Dion, plus de 205 km/h.

^ _̂^§
/__L$__É\\ GARAGE INTER-SPORT
(ffr &)) Rte Neuve FRIBOURG

^IJJp7 « 037/22 04 44

xgT x̂ GARAGE GÉRARD JUNGO
__L-_2| Rte de Villars-Vert
iTÇ VILLARS-SUR-GLÂ NE/FR
\1J_ /̂ ¦_• 037/24 14 46

__^ _̂^T^__!_K _̂MéH ___-¦*

ou 48 fois:
RENAULT 14 TL 78 4 300.— 122.—
RENAULT 14 TL 78 6 200.— 176.—
RENAULT 18 TL 78/79 7 900.— 241 .—
RENAULT 18 GTS 80 11400.— 323.—
RENAULT 20 GTL 79 9 800.— 278.—
RENAULT 20 TS TA 78 7 900.— 224.—
RENAULT 20 TS 77/78 8 900.— 253.—
FIAT 900 78 6 500.— 185.—
FORD 1600 79 8 900.— 253.—
FORD Granada 77/78 9 800.— 278.—

Expertisées. Facilités de paiement

ra GARAGE
feJSCHUWEYi
RENAULT §
MARLY 037/46 5656-FWBOURG 037/22 2777
LA TOUR~DE~TftêME 029/2 8525

tt
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Action:
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\ une veste de sport_

030^5
Mertot de> Piave 780fe

V«

ISï_

U^vin rouge
^agréable d'ttohe

et (+ dépôt) BSfc^
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Un vin rouge de 7 d\ ¦'
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Nescafé

200 g

200 g
sons cofeir*
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•90,
(+ dépôt)
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Liptor
Thè noir

25 sachet

ZwiebacK
Roland
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1 litn

3?°6x33 c

déduction du bor
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Contre remise de ce bon, vous receve: un tombou

de5k gde DcuhFr.3. meilleur morchi

ras
doppejl
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valable jusqu'au 6.3.1982
chez votre détaillant Usegt

Seulement l bon par tambour.
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La
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Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort r
F°p?ésèn°ée

,3°i
0

5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes - quipélTavec
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- !°,j?°"';5

ne coûte
ticulièrement économique. Sa forniques préformés. Elle offre également une queFr - ,2 77°- -
forme, elle aussi, contribue instrumentation complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résulta t de son de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
aérodynami que particulière- v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
¦PPEK l ment étudiée est de classe (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

Cylmirée Puissance utres au. loo km à HsSjfssIB I rT~- . i (55 CH) extrêmement économique. Economique. l'EscortCH/ kw 90 km/h 120 km/h en v,»e _KIi\̂ SiWa?B un me*nir ipnt  W<_ m n i /pn np  c it . ¦ - ¦ . ¦- -. i
I . I IOHV 55/40 5,1 7.2 7.4 L vîHMI 

t- u c i i i L i e i u  ut ni u y c n i l  e. _ | est aussi grâce a sa quatrième vitesse plus longue,
'î i 'tcvH 79/58 57 77 92 H__^É§ i résistance à l'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
ûtcvH 96/7, 5> il 9> Je Q 385 j  Escort existe ?

omme ?ue f'U710
^ 

<<"_ • Seule la marche serait plus
i ^Tïwi^^r « n  / • o /- économique! En vente chez les concessionnaires Ford

menf. Le moteur LVH, truit d une technique enJetopor- au prix sensationnel de Fr. 10990.-
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspensio n la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économiques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement =__S___^__B__-̂  -enCOre pluS riche! L'équipement de l'Escort comprend notam- |- I |— /_fl___^__fel _V_M__\
ment des sièges anatomi ques préformés garnis d'élégant tissu , auto - ¦ ^̂ l

*f_ 
LQ^^̂ IT V î̂ BByradioavec touches de présélection (a' partir du modèleL) et bien d'autres * V^l \A -ivVVl II 

^̂ Ĥ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses ^̂ ^ -̂ËËËË---̂ ^^
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèleL) _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ _̂^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^• montre à quartz • tota lisateur kilométri que journalier 'à parti r du ^_^^^V ^ _̂^^| BHHH
modèle L) • réservoir verrouilloble (à partir du modèle L] • tableau de I _fc^^^^__^^^^^^^T^^^^^^^^ _̂_B ^^^ t̂ ^«̂ _fc!'̂ _^rT^̂ [̂ ^!̂ _̂^̂ Mbord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- | ̂ X^T^*, I II I L^ 1 Sl  ̂L _hw_.^_j ?!.*} | L'rĴ -  ̂J I L^y* T* l.^T*^^du g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ |̂ ^̂ ^gg^g^̂ ^̂ ^̂ j^g^̂ _^̂ ^̂ |_^̂ g

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
© 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens:
Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne -Jaun: A. Rauber, Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la

Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil:
Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

\ 
N' attendez f""* ^̂ ""^̂ *̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
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pas le A vendre 
OffreS (1 61110 OIS

dernier CARITAS-FRIBOURG BATEAU L 
W . - i w w  M vrui|*.w-w

moment * 'rt riis-k n 1-.1-. n /-» avec moteur
P°ur BRIC-A-BRAC Yamaha, 6 CV. \ apporter - | 'rr Equipement com-

Samedi 27 février de plet. .. ,
annonces - , . .„ , ? . . .. Nous cherchons

I 8 heures a 16 heures Prix a discuter.
"̂  •_• 33 29 39

_ P %_^ ^H  

Rue 
Week 

Reynold 62 à partir de 18 h VENDEUSE EN PAPETERIE
¦ £j ff cjl ' 7-21935 1 7 -2 1480
^P_Ĥ B̂ P bilingue, aimant le contact avec la clientèle et également les

* travaux de bureau et la préparation des commandes .
' Volre ¦ i i ^̂ ^̂ __

_^^_^ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦ photographe g  ̂ ^^|_|^B

„ professionnel UoleZ VOtre Chalet, ^ESANNONCEs l¦ pour vos wntro t/illa S0NT LE J¦ reportages ¦ VOTTe Villa REFLETVIVANT M l̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^^r̂ _i ^¦
| de | S DU MARCHE ] I I I ¦ | I I M

manage Economie de chauffage de 40 à 60%. C, - ^H ^UgH ^ _̂________~__^H ___________{
» 46 59 74 Nombreuses références à disposi- ^—]/

N
tion. ~/ÊM\r V17-557 ¦ Irml 'A t\ m Entr . Debely, CP 1 f̂^  ̂ j ' °' 

mey6r 
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ero|

les 14 

1701 

fribourg
I M.OIO m 1711 Corminbœuf tf^V meubles machines et organisation de bureau
I ?9' ,̂OZ ¦ ¦_• 037 /24 4316 (repas) U-JA , papeterie librairie 45 037 / 22 30 97
4 %*$* fl j 17-300661 | LS_Î_^l . 17-950

Entreprise de peinture

Jean-Marc CERIANI

Peinture — Décoration

Papiers peints — Façades

1700 Fribourg (fi prof. 037 / 22 75 23
Grand-Rue 56 privé: 037 / 24 01 62

rpLTERflflTIVelBOUTIQUE
R. de/ Epou/e/ 137 - 037/22 33 46

fribourg

Pour enfants,
grandeur 104 à 140

I 

ensembles
pantalons bouffants

I
dès Fr. 39.— i

écru, rose, bleu, lilaL -i
A vendre

CITROËN GSA
break ,
5 vitesses,
30 000 km ,
1980, échange,
facilités
de paiement.
© 037/3412 14

17-641

2 CV-6
10 000 km
verte
GS Break
52 000 km
beige
CX GTI
72 000 km
verte

Voitures experti-
sées et garanties.
Paiement: dès
Fr. 192.70 par
mois.

Echange possible

A vendre

VW Passât
GLS
80, 4 portes
Echange et
acompte
Garage
Ph. Brugger
1713 St-Antoine
© 037/35 11 95

17-1721

A vendre

Alfetta GT
82000 km,
Fr. 6800.—

© 037/28 45 06
après 19 h.

17-300649

A vendre

FOURGON
FIAT 238 E
expertisé ,
modèle 79 ,
30 000 km,
Fr. 9000. — .

© 037/45 27 07.
17-1103

A vendre

MEUBLES
anciens et récents

SALLE À
MANGER ET À
COUCHER,
ARMOIRES ET
DIVAN.
POTAGERS
bois , charbon,
2 trous, etc.
Pour visiter:
© 037/24 79 51
samedi 27 février,
de 9 h à 14 h.

17-22056

CITROEN GS
X3
78, 68 500 km

CITROËN
GSA Pallas
80, 45 000 km

RENAULT 4
GTL
80, 26 500 km

RENAULT 14

79, 47 000 km

RENAULT 14
GTL
69 000 km

RENAULT TS
81 , 47 000 km
PEUGEOT
504 Ti
78 , 100 000 km

Expertisées - ga-
ranties

Garage et
Auto-école
Stulz Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635

A vendre

Ford Transit
Fourgon
74 000 km.
excellent état ,
exp. 19.1.82

© 037/38 10 23
dès 18 h.

17-1700

EWtl
Votre

photographe
professionnel

pour vos
reportages

de
mariage

--46  59 74

17-557
l «moro
SCIBOZ
Marly®

A vendre

GOLF GLS
1976 , rouge, toit
ouvrant , radio.
très bon état , exp.
Fr. 4900. — .
crédit

© 037/61 49 79.
17-2603

A vendre

David
Brown
1200

expertisé.

©037/43 17 97

A vendre

OPEL MANTA
BERLINETTA
1,9 I, bronze
met., toit vynil,
exp., crédit.
Fr. 3800. — .

© 037/61 49 79.
17-2603

eminent
soïïnâ
OMéQ^ti
Orgues
électroniques
dès Fr. 1600.—
Conseils de spé-
cialiste
Location - vente
Réparations,
leçons d'orgue.
Maison de
musique
W. Baeriswyl
Rte de la Gare 15
Diidingen/Guin
©037/43 13 37

17-1700

VENTE

POSTE À
SOUDER
200 A 56 kg, sur
roulettes,
Fr. 800.—

PERCEUSE A
COLONNES
24 mm, 12 vites
ses. Fr. 730.—

DIVERS
un an de garantie.

© 021/95 25 70
midi et soir.

17-120630

Vendredi 26 février 1982 21

^g- ~̂-r.^£5-w\
r-̂ k

DUVETS
nordiques
160 X 210 cm
200 X 210 cm
dans diverses
qualités de pre-
mière classe (en
core sans aug-
mentation de
prix).
10% de rabais à
l' emporter et , en
plus, rabais au
comptant , du
commerce spécia
lise avec le plus
grand choix.

MULLER
LITERIE
Fribourg
23, r. Lausanne
©037/22  49 09
Lundi fermé!

81-19

votre
photographe
professionnel

pour vos
reportages

de
mariage

-•46 59 74

17-557

PHOTO
SCIBOZ
Marly®
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CO-OP DENMARK
Albertslund, Danemark

Emprunt 8%% 1982-92 de fr. 25 000 000

Emprunt en francs suisses
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

(Numéro de valeur 458 958)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscri ption Dubliaue iusau'au

4 mars 1982
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 83-% p. a.; coupons annuels au 15 mars

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 15 mars 1982
Remboursement: Amortissements de 1983 à 1987 nar rachats si les cours ne

dénassent nas lOfWi
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes danois présents ou

Cotation: Aux bourses de Zurich

Le prospectus d'émission complet paraît le 2
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques s
bulletins de snnsnrintinn

à midi

Possibilité de remboursement par anti
_ QQ own- n-lmac rJnnrncel.rne ,N-.e~t.~^-.

h, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

26 février 1982 dans la «Neue Zùrcher
soussianées tiennent à disnosition des

Bank Hofmann AG
Schweizerische Depositen- und Kreditbank

Bank Cantrade AG
Bank Hausser 8. Cie AG

Banque Scandinave en Suisse
l-éaenaél-nole, ( _«  r, -. -r-n-. - ~ k. _«*-K - -. I, A <_

Offres d'emplois Offres d'emplois I

Nous cherchons un

couple d'employés
de maison
(cuisinière et valet)

Expérience et bonnes recommandations exigées.
Longues vacances.
Logement pratiquement indépendant dans villa au bord du
lac.
Date d'entrée: fin avril, début mai.
Offres à adresser à:
Madame Roger Firmenich 384, route de Lausanne 1294
Genthod - (GE) © 022/74 11 44
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Nous cherchons pour notre centre informatique

UN OPÉRATEUR EXPÉRIMENTÉ
et

UN OPÉRATEUR DÉBUTANT
;

qui auront à assurer l' exploitation d' un ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours par
semaine en travail d'équipe selon un plan de rotation établi.

Nous travaillons actuellement sur le système IBM 303 1-AP OS/VS 1 (dès juin
1982 MVS) avec unités de disques 3350 et bandes magnétiques.

Pour le premier poste , quelques années d'expérience dans l' exploitation d'un
système IBM 370 ou 303X ou 43XX faciliteront votre mise au courant.

Pour le deuxième poste, nous demandons certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme équivalent.

Nous vous offrons:

— un salaire attrayant
— un travail dans une ambiance sympathique
— des avantages sociaux ?

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

V 
Service du Personnel

Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

Société de Navigation
^¦.I^̂ Sau » 

sur
lacs

' de Neuchâtel et Morat
<_ . 038/25 40 12

FUTURS MARIÉS...
il est encore temps de songer à l'idée originale de louer un bateau.

CETTE OFFRE EST ÉGALEMENT
VALABLE POUR:
sociétés, congrès, anniversaires, ainsi que pour toutes réunionrs

DE 30 A 560 PERSONNES
Tous renseignements au port ou par téléphone.
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Les clubs fribourgeois de Ligue nationale avant la reprise du championnat

tulle: aussi bien au'au nremier tour
Onzième avec dix points au terme du premier tour, le FC
Bulle s'est fort bien comporté pour un néophyte en
LNA. Il précède au classement des équipes comme
Vevey, son compagnon d'ascension, Bellinzone, Chias-
so, Nordstern et surtout Lausanne. La situation est
intervenue assez rapidement. Il n'en reste pas moins que
les gens du président Gobet peuvent s'estimer satisfaits
de leurs débuts en division supérieure et espérer sérieu-
sement s'y maintenir maintenant qu'ils ont prouvé qu'ils
n'avaient rien à envier à plusieurs de leurs rivaux.

L entraîneur de Bulle , Jean-Claude
Waeber , ne dissimule pas que le pre-
mier tour lui a apporté une grande
satisfaction: C'est réconfortant de se
voir si bien classés. La LNA c'était
pour nous la grande aventure. Nos
moyens étaient limités et l 'on pouvait
avoir des craintes. Or il s 'avère que
nous avons montré quel que chose sur
le terrain et surtout que nous n 'avons
jamais été ridicules. Mes joueurs ont
manifesté beaucoup de culot et cette
attitude a payé. Ils ont parfaitement
répondu à l 'appel lorsqu 'il s 'agissait
de rencontrer des candidats à la relé-
gation. Tant et si bien que je puis dire
que nous sommes en tête du champion-
nat des faibles. Nous avons vraiment
été là dans les moments importants.

I i

PAR
I ANDRÉ WINCK LER J

Bien sûr je pourrais avoir quelques
regrets en pensant aux points que nous
avons perdus de manière évitable con-
tre Chiasso et Bellinzone mais si je lire
un bilan généra l je ne puis qu 'être
satisfait. Il ne faut  pas être trop
gourmand. Mais ce n 'est pas là une

pas changer son fusil d épaule a cet
égard: Mon équipe va continuer à
jouer crânement sa chance et manifes-
ter au deuxième tour le même esprit
offensif que lors du premier. Cela
évidemment avec intelligence. Nous
n 'allons pas nous jeter dans la gueule
du lion. Je veux dire par là que nous ne
pouvons pas nous permettre de jouer
avec deux ailiers types. Ce système est
d 'ailleurs révolu, à mon sens. Il faut
d 'une part composer avec les joueurs à
disposition, et d 'autre part avec les
circonstances. Je crois que si nous
avons réussi un aussi bon premier tour
c 'est parce que nous avons trouvé le
système qui nous convenait , un sys-
tème convenant aussi bien à l 'équipe
dans son ensemble qu 'aux joueurs
eux-mêmes. Nous nous sommes attiré
des sympathies car nous n 'avons
jamais cherché à détruire le jeu de
l'adversaire. Bien sûr il y aura certai-
nement des circonstances où l 'on devra
se serrer les coudes.

Chaque match
après l'autre

C'est donc avec sérénité que le FC
Bulle entamera le deuxième tour
dimanche contre Bâle si les conditions

Lors du dernier match au stade de Bouleyres contre Bellinzone, Bulle n'avait pas
trouvé les meilleures conditions pour la pratique du football. La reprise ne
s'annonce pas sous de meilleurs auspices pour Bouzenada, Sampedro, Blanchard et
Villoz (de gauche à droite avec le maillot foncé). (Photo J.-L. Bourqui)

raison pour croire que la suite ira
toute seule. Je suis bien conscient que
cessera dur jusqu 'au bout. Nous avons
également rempli notre contrat en
Coupe. Notre carrière risque certes de
s 'interrompre au tour prochai n puis-
que nous rencontrerons les Grasshop-
pers , mais je me dis que la Coupe
réserve toujours des surprises , alors
pourqu oi ne pas y croire?.

Etre offensif
avec intelligence

Le plus étonnant dans la réussite de
Bulle , c'est peut-être la manière utili-
sée. Jamais déplaisante , elle a même
séduit. Jean-Claude Waeber n'entend

atmosphériques le permettent. Jean-
Claude Waeber envisage cette
deuxième portion du championnat
avec confiance: // est bien clair que les
grandes équipes nous prendront main-
tenant un peu p lus au sérieux et
penseront qu 'elles se trouvent à la
merci d 'un exp loit de notre part. Mais
d 'un autre côté, nous n 'aurons pas
cette pression psychologique qui nous
oblige forcement a vaincre.

Comme au premier tour, nous pren-
drons chaque match l 'un après
l 'autre sans arrière-pensée. Plus le
championnat avance, plus nous pre-
nons le rythme de la division supérieu-
re. C'est aussi là un élément qui parle
en notre faveur. Grâce à notre expé-
rience grandissante je ne désespère pas
de taquiner les grands clubs. Mais il
est bien évident que nous devrons aller
sur le terrain avec cœur et que les
matches importants seront ceux que
nous disputerons contre les équipes
dites faibles. Je m'attends à connaître
quelques moments difficiles , je ne le
cache pas. Le calendrier ne m'eff raie

• Golf. — Un «putt » d' une douzaine
de mètres , réussi au troisième trou d' un
barrage contre Johnny Miller , a permis
à Tom Watson de renouer avec le
succès sur le circuit américain en s'im-
posant dans l'open de Los Angeles.

pas outre mesure. Nous aurons l avan-
tage de'commencer le deuxième tour
avec deux matches à domicile. Nous
devrons en revanche nous rendre à
deux reprises à l 'extérieur en semaine,
ce qui risque de poser quelques pro-
blèmes de récupération. Mais je pré-
parerai mon équipe en conséquence.

Préparation idéale
Jean-Claude Waeber se félicite de

ce qu'a été la préparation cette année.
Le club s'est rendu en camp d'entraî-
nement à Majorque où il a évidemment
rencontré un climat idoine: Ce camp
d 'entraînement à Majorque est une
chose formidable dans la mesure où

un petit club comme le nôtre a fait
l 'effort d 'offrir un tel cadea u aux
joueurs. Cela ne peut nous être que
profitable. Les joueurs eux-mêmes ont
manifesté un esprit très positif en
prenant cette semaine de préparation
sur leurs vacances. L 'ambiance dans
l 'équipe est donc au beau fixe. A
Majorque nous avons pu effectuer
p lusieurs matches d 'entraînement qui
nous ont été très profitables car nous
avons affronté des adversaires aux
styles très différents. Et puis de retour
chez nous nous avons rencontré des
conditions qui n 'avaient jamais été
aussi bonnes depuis bien des années.
Nous avons disputé moins de matches
que certaines équipes mais je crois que

c était suffisant. Mes joueurs piaffent
d 'impatience. Je puis affirmer qu 'ils
sont prêts pour la reprise. Ce que je
crains c'est que celle-ci ne puisse avoir
lieu à cause de la neige.

Résultats des matches
de préparation

Bulle-Frauenfeld 1-0
Bulle-Pueblenze (2' division espa

gnole) 1-0
Bulle-Union Raiffaisen Wels (2* divi-

sion autrichienne) 1-0
Bulle-La Tour-de-Peilz 4-1
Bulle-Chênois 1-1
Bulle-Stade Lausanne 11-0

Win
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Fribourg veut combattre
l'indifférence du public

Au plan des résultats, le FC Fribourg a réussi un premier
tour fort moyen. Avec 14 points en 15 matches, les
protégés d'Antonio Chiandussi n'occupent que la
dixième place et ils accusent déjà un retard de neuf
longueurs sur les deux équipes qui se partagent la
première place, à savoir Winterthour et Wettingen. Le
deuxième tour pourrait certes rectifier cette impression,
mais il semble que le club du président Roos va vivre une
nouvelle saison de transition.

Or le public de Saint-Léonard ne
manifeste guère d'intérêt envers son
équipe si celle-ci stagne en milieu du
classement. Nous avons enregistré la
p lus mauvaise moyenne de spectateurs
de tous les temps au premier tour,
déplore M. Simeon Roos, président du
FC Fribourg qui poursuit: Nous avons
au moins atteint un objectif: l 'assai-
nissement des finances. La liquidation
de la coopérative de cautionnement
nous enlève une sacrée échine du
pied.

Quant au nouvel entraîneur Antonio
Chiandussi , venu à Fribourg avec des
idées nouvelles qu 'il a d'ailleurs appli-
quées, il ne cherche pas à nier la réalité:
Je suis réaliste et objectif. Je ne
cacherai donc pas que ce premier tour
a été très médiocre en ce qui concerne
les points acquis. On peut certes se
flatter de la jouerie dont nous avons
fait preuve. Mais nous vivons à une
époque où seuls les résultats comp-
tent. Je suis convaincu cependant que
nous aurions pu comptabiliser p lus de
points. Nous avons perdu des points
stupidement par manque de réalisme,
par manque aussi de cette volonté que
l'on trouve chez les Suisses alémani-
ques. Mais je ne suis pas déçu de
l 'équipe , loin de là. Nous avons pris
des risques offensifs qui se sont avérés
peu payants. L 'offensive est une arme
à double tranchant j 'en conviens
volontiers. Nous avons donné la préfé-
rence à la manière plutôt qu 'au résul-
tat. Mais cette situation ne peut durer
très longtemps. Je me suis donc atta-
ché à faire comprendre à mes hommes
que nous vivions à l 'époque du foot bail
total. Nos avants ne doivent pas se
comporter que comme des attaquants ,
de même nos arrières ne doivent pas se
comporter que comme des défenseurs.
Les hommes n 'ont pas tout a fait
compris au premier tour ce qu 'était le
football moderne. Je crois que main-
tenant ils le savent.

Quel avenir?
Le manque d'intérêt du public ne

laisse pas Antonio Chiandussi indiffé-
rent. Celui-ci cherche d'abord à l'ex-
pliquer puis à y remédier: On peut se
poser la question de savoir pourquoi
tant de monde se rend voir les matches
de hockey. Je crois que c 'est la pre uve
que pour attirer les gens il faut que ces
derniers se sentent à l 'image de l'équi-
pe. Sur le p lan technique , on peut
peut-être faire plus de choses en foot-
ball qu 'en hockey. La notion de spec-
tacle est pourtant très relative. Ce que

les gens veulent pouvoir dire à la f in
d 'un match , c 'est: nous avons gagné.
Par rapport à l 'année passée, il n 'y a
pas de changement en ce qui concerne
le public. Celui-ci est indifférent au
fait que nous gagnions par deux ou
trois buts d 'écart au lieu de 1-0. Ce
qu 'il veut c 'est que l 'on gagne. Pour
que le FC Fribourg ait un avenir, il
faut un comité qui soit près de l 'équi-
pe , des relations publiques bien orga-
nisées de manière à former une équipe
attractive, au sein de laquelle on
trouve de vraies personnalités. L 'ave-
nir du FC Fribourg est en LNA. Le club
doit faire le maximum pour y parve-
nir. J 'ai bon espoir qu 'il y parvienne.

Penser déjà
à la saison prochaine

Pour l'immédiat , le FC Fribourg
devra disputer encore un tour complet
de ce championnat de LNB qui engen-
dre l'ennui chez les supporters des
formations ne se trouvant pas aux
avant-postes. Chiandussi est bien cons-
cient du danger pour son équipe de
terminer le championnat dans 1 indif-
férence la plus totale: Fort heureuse-
ment nous allons entrer immédiate-
ment en matière si j 'ose dire puisque
nous allons rencontrer trois gros mor-
ceaux lors de nos quatre premiers
matches, soit Granges, Wettingen et
Chênois. Nous serons certainement
fixés après cette série de rencontres. Je
veux dire que nous verrons si nous

L'attaque fribourgeoise menaçant la
encore voir plus souvent dès la reprise
et à droite Georges Dietrich.

sommes parvenus à nous rapprocher
de la tête et si nous pouvons encore
espérer terminer dans les premiers, ce
qui maintiendrait l 'enthousiasme. De
toute manière, j 'ai horreur d 'entre-
prendre quelque chose s 'il n 'y a pas de
motivation. Même si nous sommes
distancés nous préparerons la saison
prochaine , je ne veux pas de monoto-
nie. Le club aura un effort important à
faire dans le domaine de la prospec-
tion qu 'il faudra entreprendre suffi-
samment tôt si nous voulons jouer un
rôle intéressant la saison prochaine.
Celle-ci ne doit pas se préparer au
mois de juin seulement.

Huit matches
de préparation

La préparation de l'équipe est allée
bon train puisque huit matches ont pu
être disputés dont trois face à des
adversaires de division supérieure.
Antonio Chiandussi estime que ses
hommes sont prêts pour aborder le
deuxième tour: Je suis très content de
notre préparation. Durant celle-ci
nous avons procédé à des essais qui ont
été très fructueux. C'est ainsi que nous
avons introduit Gremaud comme demi
défensif Rappo comme stoppeur et
Huhse comme arrière latéral. Cette
form ule nous a permis d 'obtenir une
meilleure rentabilité. Nous avons
prouvé dans nos matches d 'entraîne-
ment que nous étions à la hauteur. Je
suis très confiant pour le deuxième
tour et je crois à la possibilité d 'un
coup d 'éclat de notre part , bien que
notre effectif soit fort réduit.»

Résultats des matches
de préparation

Fribourg - Estavayer 4-3
Fribourg - Stade Lausanne 1-0
Fribourg - Neuchâtel Xamax 1-0
Fribourg - Young Boys 1-3
Fribourg - Beauregard 4-2
Fribourg - Orbe 2-1
Fribourg - Sion 1-4
Fribourg - Martigny 2-1

défense adverse : une image qu'on aimerait
au stade Saint-Léonard. Dans le fond Mora

(Photo J.-L. Bourqui)
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L'équipe de Fribourg qualifiée pour les demi-Finales de la Coupe de Suisse. Debout
de gauche à droite : Daniel Thomet (coach), Francis Kaeser, Charles Frauenknecht ,
Philippe Siffert qui a réussi 205 kg hors concours samedi. Accroupis de gauche à
droite: Roger Galetti et Jean-Marie Werro. (Photo A. Wicht)

Les quarts de finale de la Coupe de Suisse

Fribourg se qualifie
et Spartak éliminé

maintenant quitté la catégorie des
juniors , dc 265 kg (155 + 110) et
Roger Galetti de 280 kg (160 +
120).

Pour sa part , Spartak Fribourg a été
battu par 209 kg à 252 kg par des
Bernois plus homogènes. Janos Ne-
meshzy a obtenu le meilleur résultat
avec 275 kg ( 150 à l'épaulé-jeté et 125
à l' arraché) tandis que ses coéquipiers
étaient crédités des performances sui-
vantes : Claude Minguely 217 ,5kg
(127 ,5 + 90), Luigi Musco 175 (95 +
80) et Patrick Vonlanthen 95 (95 + 0).
Comme on peut s'en rendre compte , les
Fribourgeois ont manqué une belle
occasion de se qualifier. A noter que
Nemeshazy est actuellement en camp
d'entraînement technique avec le ca-
dre olympique de Hongrie en vue
d' améliorer sa technique , car il a défi-
nitivement arrêté le power-lifting pour
se consacrer à l'haltéro philie.

Dans les deux autres quarts de
finale , Châtelaine a battu de peu
Soleure (286-283) alors que Tramelan
a facilement disposé de La Chaux-
de-Fonds (336-208). Les demi-finales
du 20 mars prochain mettront aux
prises Fribourg à Tramelan et Châte-
laine à Berne. (I.ibl

I HALTÉROPHILIE H J
Pour la première fois dans l'histoire

de la Coupe de Suisse d'haltérophilie ,
deux équipes fribourgeoises, Fribourg
et Spartak , s'étaient qualifiées pour les
quarts de finale de cette compétition. Le
week-end dernier, Fribourg recevait
Rorschach , tandis que Spartak Fri-
bourg s'en allait affronter Berne. Le
premier s'est qualifié pour les demi-
finales alors que le second a vu sa route
harrpp

Face à Rorschach , Fribourg a fait
très nettement la différence , puisqu 'il
s'impose par 340 kg à 276 ,200. Les
Fribourgeois ont d' ailleurs réussi le
meilleur résultat de ces quarts de finale
et sont encore capables de s'améliorer ,
/ .r, r ^prtnînc rnnnirrpntc «nnt rpçtpç pn

dessous de leurs performances. Francis
Kaeser , qui est encore cadet , a réussi sa
meilleure performance personne lle
avec 195 kg ( 110 à l'épaulé-jeté et 85 à
l' arraché), tandis que Charles
Frauenknecht était crédité de 220 kg
(130 + 90Ï. Jean-Marie Werro , qui a

M. Camel n'a pas pu prendre
sa revanche sur Carlos de Léon

BOXE

Le Portoricain Carlos de Léon a
conservé son titre de champion du
monde des lourds-légers (version WBC)
en battant l'Américain Marvin Camel
par arrêt de l'arbitre à l'appel du 8e
round d'un combat prévu en 15 reprises,
à Atlantic City (New Jersey).

C'est sur les conseils du docteur que
l' nr Kîtr* » mPvir>oîn tr\cé* t l t i n r m  r\f *n.f \r t

— très judicieusement — d' arrêter le
match devenu trop inégal. Camel avait
le visage complètement ensanglanté
quand il regagna son coin à la fin de la
7e reprise.

En fait , dès le 3e round , de Léon
avait ouvert l' arcade sourcilière droite
de son challenger en lui décochant un
nercntant crochet ri JI p anche Dans la

reprise suivante , le Portoricain pour-
suivait son avantage et il ébranlait de
nouveau l'Américain grâce à ses coups
répétés au visage et à l'œil. De Léon
continuait à dominer son adversaire
dans les reprises suivantes. Camel ,
sévèrement éDrouvé. saignant à la face.
aux yeux et du nez , faisait cependant
preuve d' un grand courage et refusait
d' aller au tapis.

A la fin du 7e round , le médecin
l' examinait pour la troisième fois et
c'est très sagement qu 'il conseilla à
l' or Ki lr , . ,1.. ,„,.llr.. f.'„ r.,, . ..,,,, U,, ,

Il s'agissait là d' un match revanche
entre les deux hommes. De Léon avait
ravi le titre de champ ion du monde des
lourds-légers à Camel en battant aux
points l'Américain , le 25 novembre
1980 à La Nouvelle-Orléans. Le pal-
marès de de Léon , 22 ans , est désor-
mais de 30 victoires , une défaite , un
nul. Quant à Camel , 30 ans , il a subi sa
4e défaite , contre 39 victoires et 2

Combat violent: Gibilisco qarde son titre
L'Italien Joe Gibilisco a conservé

son titre de champion d'Europe des
poids légers en obtenant le nul face au
Britannique Ray Cathouse au terme de
douze reprises d' une violence rarement
constatée sur un ring en Italie. En effet ,
le combat , qui s'est disputé à Campo-
basso, entrera dans les annales du
nupilal ilalipn nnnr snn ânrptp

Avec une tête de moins et deux kilos
de plus que son adversaire , Gibilisco
démontrait d' entrée une force de
frannp ei inpripnrp ri r,&\\a An i~" o * V»,-, . , ,- ,-»

et réussissait à l' envoyer au tapis. Mais
le Britannique , dont la résistance a
littéralement stupéfié spectateurs et
observateurs , revenait sans cesse sur
son adversaire , lui administrant de
manière brouillonne mais décidée des
epr ipe Af . rr\n ne rtnnt eprtainc pn ripccmic

1 
de la ceinture qui lui valurent un
avertissement.

Après avoir longtemps mené aux
points , Gibilisco faiblit à partir de la
huitième reprise et les deux dernières
furent un véritable calvaire pour le
r rv.imninn H'Fnrnnp

LALIBERTê SPORTS ;
Championnat de Ligue nationale A: le sprint final lancé

FV Lugano et Fribourg Olympic
l'occasion de rejoindre Nyon

Le tour préliminaire du championnat de Ligue nationale A de basketball sera
terminé le 31 mars prochain: il ne reste donc plus que cinq journées jusq u'au
moment où les deux relégués en Ligue nationale B seront connus. Six équipes
poursuivront alors le championnat pour décrocher le titre national que convoitent
plus particulièrement trois formations, soit Nyon, Fribourg Olympic et FV
Lugano.

guère possible qu'une surprise soit
enregistrée. Pully, qui recevra Olympic
la semaine prochaine , ne peut se per-
mettre un nouveau faux pas. Après
trois défaites consécutives , il a une
possibilité de se racheter. Pour cela , il
ne faudra pas prendre la rencontre à la
légère.

PROGRAMME
Samedi 15 h. 45: FV Lugano -

Nyon. 17 h.: Bellinzone - City Fri-
bourg, Fribourg Olympic - Momo,
Vernier - Pully, Monthey - Lignon.
17 h. 15: Vevev - Pregassona.

Ligue B:
Lucerne au Tessin

Tout est pratiquement joué en
championnat de Ligue nationale B.
Toutefois , les deux équi pes qui évolue-
ront la saison prochaine en Ligue

nationale A, SF Lausanne et Lucerne ,
effectueront ce week-end de difficiles
déplacements. Le leader se rend à
Genève affronter un Champel très
décontracté , alors que Lucerne dispu-
tera un match capital sur le terrain de
Muraltese. Les Lucernois pourraient
toutefois remporter un succès retentis-
sant I Inp vietnir p H PS Tpssinnis la ¦< ;<_>.-
rait planer encore un petit suspense. A
égalité avec Muraltese , Wissigen Sion
dans le derby valaisan contre Sion el
Lemania Morges à Reussbuehl de-
vront se méfier de leurs adversaires,
Enfin , Birsfelden marquera deux nou-
veaux points aux dépens de Meyrin ,
alors que Martigny et Stade Français ,
les deux relégués en 1™ ligue, seronl
directement aux prises. Les Genevois
devraient s'imposer pour avoir encore
un léger espoir de se sauver , mais on n'y
croit plus au bout du lac.

Dans le cadre du tour de promotion
en ligue B, deux rencontres seulement ,
soit Neuchâtel - Sam Massagno et
Cossonay - Birsfelden. Les Neuchâte-
lois ont l'occasion de rejoindre Chêne à
la 1" place et distancer définitivement
les Tessinois.

M. Hersel

I ÏFH
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En tête du classement depuis la
première journée , N yon pourrait con-
naître une fin de championnat pénible
avec deux déplacements périlleux. Le
premier , il l'effectue demain , puisqu 'il
se rend sur le terrain de l'équipe la plus
en forme du moment , soit FV Lugano.
Les Tessinois sont invaincus depuis le
28 novembre , soit le j our où ils ont
perdu à Fribourg, et leur forme du
deuxième tour démontre qu 'ils enten-
dent décrocher ce titre de championnat
suisse, but avoué de la fusion entre
Viganello et Fédérale Lugano. Invain-
cus à domicile , les Tessinois seront les
favoris , car Nyon a éprouvé quel ques
difficultés lors de ses déplacements ces
dernières semaines. La défaite à Momo
n'est certainement pas effacée, mais
cela ne veut pourtant pas dire que les
Nyonnais ne sont pas capables de
réussir un exploit. Le match sera cer-
tainement passionnant jusqu 'au bout
et il sera intéressant de voir le compor-
tement de l' attaque la plus percutante
farp à nnp HP C  mpillpiirpc Hpfpncpc Hn
pays.

Fribourg Olympic suivra avec atten-
tion le dénouement de ce choc au
sommet , car il a une possibilité de
rejoindre aussi Nyon. Ainsi , on retrou-
verait trois équipes à égalité de points à
quatre journées de la fin du tour
préliminaire. Jouant à domicile où ,
comme Nvon et Lueano ils n 'ont oas
connu la défaite , les Fribourgeois
devraient logiquement s'imposer face à
Momo. Ils ont une revanche à prendre
et ne veulent manquer leur rendez-
vous. Il est vrai que Momo est beau-
coup moins percutant qu 'à domicile.
S'ils entendent terminer à la première
place, ils doivent absolument rempor-
t <-f* Irtll r*.' IfAir »-*-»< -> t/*ï-i__c o H/-\m if>i ln

Momo, qui peut encore viser une meil-
leure place dans le tour final , ne se
présentera oas sans arguments.

City: il faut y croire
Si la lutte pour la première place est

digne d'intérêt , surtout avec la pré-
sence de Fribourg Olympic, celle con-
tre la relégation ne manque pas de
piment. La deuxième formation fri-
bourgeoise , City, est également con-
cernée par le sujet. Les Fribourgeois
doivent y croire jusqu 'au bout. Il faut
aussi préciser que leur destin est entre
leurs mains, si bien Qu 'ils n 'auront nas
besoin de compter sur les autres équi-
pes pour se maintenir. Le déplacement
à Bellinzone ne s'annonce pas très
facile. Les Tessinois se sont prati que-
ment mis à l' abri en battant successi-
vement Monthey et Pregassona. Mais
pour être sûrs de demeurer en Ligue
nationale A, ils voudront encore les
deux points de demain , ce qui est fort
compréhensible.

Les autres candidats à la relégation
np sprnnf cniprp mipiiv lntis nnp Ip.s11— JblUltl E,U — I V »  1111^. H.A I W l l .l UU^/ 1 \ _ . )

Fribourgeois. Ainsi , Lignon se rend
également sur le terrain d'une équipe ,
Monthey, qui a besoin de deux points
pour se mettre définitivement à l' abri.
Les Valaisans seront favoris et les
Genevois devront attendre une autre
échéance pour augmenter leur capital
de points. Battus à domicile et en
r̂ niinp rpç Hprniprc np nnnrrnnt mpmp
pas prendre leur revanche.

Pregassona sera également en dé-
placement: les Tessinois se rendent à
Vevey où les joueurs de l' entraîneur
Monsalve ne se montreront guère com-
plaisants. En effet les Veveysans , bat-
tus au premier tour , ont une revanche à
prendre et ne devraient connaître
. . ! ¦ , - ¦ ¦ „ , . / t ;rr : -Mit_  A A»<_; - ^- _ U.,, U . . ,

Battus par Bellinzone , les Tessinois
auront perdu une grande partie de
leurs illusions.

Enfi n , Vernier jouera sur son ter-
rain , mais face à une équi pe qui doit se
réhabiliter , Pully. Les Vaudois ont
connu quelques déboires dans cette
salle du Lignon où Vernier évolue
également. Cela peut donner un petit
pçnnir ai iY Cîpnpvnic maie il nf. cpmhlp

Tous les trois ans, les championnats
suisses de lutte libre doivent être orga-
nisés par un club romand. En 1976,
Domdidier était déjà sur les rangs pour
cette importante organisation , passant
ensuite le relais à Martigny (1979) pour
reprendre les rênes cette année. L'orga-
nisation d'une telle manifestation n'est
pas une sinécure, mais le club Olympic
Domdidier. oui a iiemiis une belle
renommée sur le plan national pour ses
organisations mais aussi pour ses résul-
tats, est prêt pour accueillir les meil-
leurs lutteurs du pays.

En effet , le week-end dernier , à
l'occasion des éliminatoires régionales,
114 lutteurs ont obtenu leur qualifica-
tion soit 36 de la région I ( romande i 39
de la région II (Bâle et Berne) et 39
également de la région III (Suisse orien-
tale). Les quatre meilleurs de chaque
région et de chaque catégorie ont en
effet la possibilité de participer à ces
joutes nationales qui s'annoncent parti-
culièrement relevées. Jugez-en plutôt:
parmi les qualifiés, on retrouve 22 des
If .  mnilo i l  ï __ t? r1__ I o co i rAn rlnrniAr.i  ___ • «» . i

Huit champions suisses
dimanche à Domdidier

qui est remarquable huit champions
suisses en titre qui auront la possibilité
de conserver leur bien. Seuls Ernest
Maurer (57 kg) et Hans Zbinden
(74 kg) ne seront pas de la partie. Par
contre, Daniel Roethlisberger de Bâle
(48), Erwin Muehlemann de Willisau
(52), Bruno Kuratli d'Oberriet (62),
René Neyer d'Einsiedeln (68), Jimmy
Martinetti de Marfienv (82). Heinz
Lengacher d'Olten (90), Etienne Marti-
netti de Martigny (100) et Hansruedi
Hirsbrunner de Wynau (plus de 100)
seront de la partie.

La présence des champions suisses
ne ferme pas les portes aux autres
concurrents. Au contraire, plusieurs
jeunes ont les dents longues et un titre
national leur ouvrirait les portes du
cadre national et les placerait sur orbite
Dour une éventuelle Qualification nnur
les Jeux Olympiques de 1984 à Los
Angeles. On s'en est déjà rendu compte
dans les éliminatoires régionales , plu-
sieurs détenteurs du titre n'auront pas
la partie facile et devront lutter ferme
pour demeurer encore sur le podium.
Avec les frères Martinetti de Martigny,
qui ne comptent plus leurs titres natio-
naux , les chances romandes sont égale-
ment réelles. Nous analyserons les pos-
sibilités des Fribourgeois dans notre
nrni-haiiie éditinri. M lu

Dix records fribourgeois à Berne
Anne-Claire Blanc était également
fidèle au rendez-vous avec une 5' ptace
au 100 m libre en l'07"3et une 14' sur
200 m crawl en 2'26"0. De nombreu-
ses meilleures performances person-
nelles ont naturellement été établies el
narmi les nlaces d 'honneur les nlus
intéressantes on note la 4e dc Marc
Devaud sur 100 m dauphin ( 1 '04"9) et
les 6" de Frédéric Aubry sur 200 m
crawl (2'09" 1 ) et Yvan Blanchard sur
200 m brasse (2'46"3), sans oublier
chez les dames la 6e d'Anne-Claire
Blanc sur 100 m daup hin (l'20"7) et
U T r\p rhrktinp Rpv iTWSn

Un excellent test qui démontre que
le Fribourg-Natation a , pour la pre-
mière fois , des chances réelles lors des
championnats romands d'hiver de
Montreux en mars.

belo

• Hockey sur glace. L'assemblée
npnpr n lp  H i ,  Uf ~ I n (" K o , , „  A „  rr Ar

(LNB) a nommé Gilbert Vuille prési-
dent du club en remplac ement de
Pierre-André Blum , qui n 'avait pas
sollicité le renouvellement de son man-
dat. Les deux ex-internationau x Daniel
Piller et Marcel Sgualdo s'occuperont
respectivement des transferts et des
inninre

NAT
Ce début de saison est particulière-

ment favorable pour les nageurs fri-
bourgeois. Après les bonnes performan-
ces enregistrées à Zurich , ils ont
continué sur leur lancée, puisque le
week-end dernier , au meeting national
de Berne, ils ont amélioré dix nouveaux
records fribourgeois.

La deuxième place d'Yvan Blan-
,.u.. -,i _- i';„.,i.. A ,, in.fi ,,-, u,- .,..- .. „„

l '12"26 , soit près d' une seconde de
mieux que l' ancien record datant de
1977 déjà , donna de l' appétit à toute
l'équipe. Ainsi , chez les messieurs , on
note encore les records de Frédéric
Aubry. 10' du 100 m libre devant
Blanchard , en 57"8 (record égalé) et 8'
du 400 m 4 nages en 5'27" 1, de Marc
Plpuniirl V Hn 70.0. m Hnnntiin pn

2'26"7 et de la première équipe de
Fribourg 4e du 4 x 100 m quatre nages
en 4'24"6. Chez les dames , Christine
Rey s'est tout particulièrement mise en
évidence en établissant trois nouvelles
meilleures performances cantonales:
elle a en effet terminé 4e du 100 m dos
en 1 ' I 7"6, 8e du 400 m quatre nages en
c 'r ^ '> ^  _ . i ne J . .  -i r,n — _ ^„  f  A -J I
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5 TV couleur!

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

TIMBRES
POSTE
J'achète
collections et
(ots important!
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant.

s- 038/31 81 81
¦s- 038/3 1 60 28

Echelles
à glissières
ALU. 2 part,
provenant de
foires
10 m, au lieu d(
Fr. 548.—
cédées a
Fr. 318.— selon
DIN, 3 ans de
gar. Livraison
franco domicile.
Intera l SA
s 037/56 12 72

13-206'

Je cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

jeune homme
libéré de ses obli-
gations scolaires,
pour aider dans
exploitation de 2A
ha. avec bétail.
Salaire à discuter
Vie de famille as-
surée. Référence!
à disposition.
Dieter Ingol-Zie-
gler, agriculteur ,
4571 Lùterkofen
(Soleure).
¦s- 065/47 10 91

. 12239901!
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A N * " des Expositions| |̂ v

mm
Chamonix
Mont-Blanc

037/64 17 89
17-30056:

Agencements
de cuisines

Toutes exécu-
tions, prix d' usine
offres sans enga-
gement.

© 025/39 13 96
17-2053!

Occasions

a l' état de neuf
Golf GTI, 81
17000 km , rougi
Golf GTI, 81
17 500 km ,
blanche
Golf GTI, 81
20000 km, noire
Golf GTI, 81
11 000 km,
argent
Golf GTI, 81
24000 km, verte
Golf GTI, 80
14000 km,
argent
Golf GTI, 79
38000 km , rouge
Garantie 100%
— Echange —
Paiement partiel.

fijfflfcfl
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne,
© 032/25 13 1î
Exposition libre
jusqu'à 22 h.

cernai
Adriatique vv
9 km plage de sable
fin. 200 maison et apf
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés.
Informations:
SIESTA Holiday SA .
Tél. 042/36 50 77

J ' ^
Divers Divers Divers Divers Divers

S t

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Fribourg, ^^^̂ ^^
Garage Schuwey SA WNeftzi (f) 037 22 27 77

6, rue de Locarno .HHH
m\ H®

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.

| Enfin, B
une 125 Enduro à

M refroidissement liquide, Bj
m encore plus puissante g
S et plus performante... |§

f YAMAHA I
DT125LC

Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie
I (YEIS), 16.2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- I

pension monocross , fourche avant type cross,
phare rectangulaire.

Ji^r^WÉÉ |||f jS f̂l^^ ŝS

Motos R
Bourgue
R. Dupa:
B. Stâhli
J. Wuillc
Vuicharc

>os, av
Moto

quier I
i Mot(
min M
SA. ri

YAMAHA
No 1 en Suisse

mement. vente, servici

. beau
s. Tour
Vlotos,
)s , rue
otos, I
j e des

regard 37 , Fribourg
'-Henri 61 , Fribourg
, Sorens
de Lausanne 3. Paverne -ai! de Lausanne 3 , Pai

Morat
Arsenaux 2, Fribou



EN ACTION

MARCHE GAI LLARD
Marly

Blanc d'Espagne
Valpolicella
Vino da Pasto
Merlot del Piave
St-Georges d'Orques
Côtes du Rhône Thévenin
Gamay de Hongrie

Spaghetti LA TIMBALE,
Cornettes LA TIMBALE,
Pommes golden ménage
Pommes de terre bintjelitre 2

litre 2
litre 1
litre 2
litre 3
litre 3
litre 2

Carottes
Oranges Moro

g i-
g i--
0.95
0.55
0.70
0.95

bouts
bouts

verts
verts

par c.
par s.
par c.

(10 kg env.)par c

Six pack Cardinal
Dix pack Cardinal
Henniez Lithinée
Eau minérale Meltinger
Valser
Sinalco
Coca-Cola
Jus d orange
Apella
Meltina orange + citron

3.75
6.50

la c. 6.—
la c. 4.50

la c. 8.90
la c. 13.20
la c. 10.20
litre 0.85

la c. 13.50
la c. 9.60

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

présent, il vous fera

offre except^rmene.

%
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Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de

Il existe 8 versions de la Mitsubishi
Coït. Aussi avec boîte automatique
et exécution à 5 portes.
A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à
Fr. 13'890.-.
La Mitsubishi Coït 1400 GLX par
exemple a 4 vitesses pour
économiser et 4 vitesses pour
sprinter grâce à la transmission
Super-Shift. Traction avant. Moteur
4 cylindres en ligne de 1410 cmc
et une puissance de 51,5 kW

(70 CV/DIN). Vitesse de pointe
160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h,
8,0 1/100 km à 120 km/h et
8,4 1/100 km en ville. Direction à
crémaillère et suspension à 4 roues
indépendantes. Dossier arrière en
deux parties rabattables séparément
Grand hayon. Et le légendaire équi-
pement complet Mitsubishi compre-
nant notamment des phares halo-
gènes, un compte-tours, un lave/
essuie-glace arrière et une radio.

Version 3 portes Fr.12'290.-
seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement
une voiture attrayante. A l'intérieur
et de l'extérieur. Un essai vous le
prouvera. Rendez-vous chez l'un des
quelque 280 agents Mitsubishi.
Tous gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

Veuillez me faire par- Nom:
venir davantage d'in-
formations concernant Rue/no:
la Mitsubishi Coït.

CP/localité

9'990.-

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 

? MITSUBISHI
Wm,MOTORS CORPORATION

LL

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
:

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA , rte Neuve 3, ¦_• 037/22 44 14; Alterswil : Alois Piller, Garage, ¦_• 037/44 12 37; Châtel-St-Denis : Perroud SA, ¦_• 021/56 41 10
Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, •_• 021/62 60 58; Bulle : Garage du Moléson, rte du Riaz 46 , ¦_• 029/2 84 24 ; Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, ¦_• 03 1/95 57 75: Payerne
Pierre Ducry, ¦_• 037/6 1 20 42; Rosé (Fribourg): Garage de Rosé , rte Cantonale, •_• 037/30 13 44; Schmitten : Garage O. Julmy, Zirkels, •_• 037/36 18 93.

Montreux-Clarens
Garage de l'Aviation

HÔTEL-DE-VILLE ROMONT Vendredi 26 février, à 20 h. 30

SUPER LOTO
63 jambons fumés à la borne, 130 truites

21 séries: quine: 6 truites - double quine: 1 jambon de devant - 2 cartons: 2 jambons de derrière.
Abonnement: Fr. 10.— carton: Fr. 2.— pour 3 séries.

Organisation: Société des Pêcheurs Romont et environs
17-21970

à 20 h. 30

__i

y *. ^**  _.
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Confusion en Angleterre
FOOTBALL ÉTRANGER ®z® rang en Bundesliga et qui se trouve

donc en danger de relégation. La
troupe de Jupp Heynckes, qui se trou-
ve, elle , à égalité de points avec Bayern
Munich en tête du classement , s'est fait
surprendre par un ensemble fortement
désireux de se surpasser pour l'occa-
sion. Ce sont des buts de Heidenreich ,
Dressel et Weyerisch qui ont permis à
Nuremberg d'obtenir son billet pour
les demi-finales , tandis que Borussia
sauvait l'honneur à la faveur d'une
réussite de Matthàus. Se distinguer ,
c'était également l'intention des autres
formations qui rencontraient les
grands favoris de l'épreuve. Elles n'ont
certes pas été aussi heureuses que
Nuremberg, mais elles n'en ont pas
moins joué leur rôle avec un certain
bonheur. C'est ainsi que Bayern
Munich n'a éliminé Werder Brème
qu 'au terme de prolongations. Werder
Brème avait ouvert la marque sur un
penalty transformé par Reinders et
s'accrocha obstinément à son avanta-
ge. Paul Breitner put cependant égali-
ser après un peu moins d' une heure de
jeu et c'est lui également qui inscrivit le
but de la victoire cinq minutes après le
début des prolongations. Quant aux
amateurs d'Ulm. c'est un véritable
exploit qu 'ils ont réalisé en contrai-
gnant Bochum à disputer des prolon-
gations. Leur performance est d'autant
plus remarquable qu 'ils réussirent à
remonter un score déficitaire.

Qualifié , Hambourg n'en a pas
moins dû cravacher ferme pour venir à
bout du coriace Gôttingen qui menait
encore par 2-1 à moins d'une demi-
heure de la fin. Hambourg frappa
tr\ntpfnic an hnn mnmpnt T p /tprnîpr

quart d'heure fut tout à son avantage ,
des buts de Bastrup, Milewski et Van
Heesen venant matérialiser une supé-
riorité qui avait tardé à se manifes-
ter.

En demi-finales , Bochum affrontera
Bayern Munich et Nuremberg Ham-
bourg. Bayern - Hambourg serait une
finale de rêve , mais leurs adversaires ne
l' entendent certainement pas de cette
oreille.

France: les favoris
s'imposent

S'étant tous imposés lors de la 27e
journée du championnat de France , les
favoris couchent sur leurs positions.
St-Etienne est celui d'entre eux qui a
eu le p lus de peine à imposer son point
de vue. Opposés à leur voisin Lyon, les
Stérj hanois n'ont marqué qu 'un seul
but par Zanon en première mi-temps.
Cette réussite leur a toutefois suffi pour
obtenir la totalité de l'enjeu.

Bordeaux , en revanche, n'a pas eu la
moindre peine à prendre la mesure de
Bastia qui a confirmé sa vulnérabilité à
l' extérieur en encaissant quatre buts.
L'avant-centre de l'équipe de France,
Bernard Lacombe, a profité de l'occa-
sion nnnr réussir un «hat frirlc»

Bien qu 'en déplacement au stade du
Ray, Monaco n'a pas eu de difficulté à
mettre à la raison une faible équipe
niçoise, laquelle n'est d' ailleurs pas par
hasard détentrice de la lanterne rouge.
C'est très rap idement que les joueurs
de la princi pauté firent la décision.
Après dix minutes de jeu , Monaco
menait déià nar 2-0 erâce à des résul-
tats d'Umberto Barberis et d'Eric
Pécout. Le trio de tête a maintenant
fait le trou derrière lui. Sochaux n'est
toujours pas parvenu à trouver la bonne
carburation en ce début d'année. Les
Franc-Comtois ont subi un nouveau
revers à Lens et leur retard sur St-
Etienne et Bordeaux se monte à quatre
points. Il n'est pas insurmontable , mais
nrp.sniip

1. St-Etienne 27 16 6 5 38
2. Bordeaux 27 15 8 4 38
3. Monaco 27 16 5 6 37
4. Sochaux 27 13 8 6 34
e n...:. . c?* éf it i - *  n i 11

En bref
• En Espagne, Barcelone a réalisé
une formidable opération. Pendant que
les Catalans remportaient une pré-
cieuse victoire à Madrid aux dépens
d'Atletico , Real Madrid subissait
devant Osasuna un surprenant revers.

tenu en échec, Barcelone dispose main-
tenant d'une réserve de quatre points
sur ses premiers poursuivants.
• En Belgique , Standard Liège, club
où joue le Suisse René Botteron , s'est
emparé du commandement. Les Lié-
geois ont profité de la défaite essuyée à
Malines par l' ancien leader La Gantoi-
se.

f >

En Angleterre, la situation est toujours très confuse.
Southampton est leader , mais les nombreux matches en
retard de ses rivaux mettent directement en péril son
avantageuse position. En Allemagne, les quarts de finale
de la Coupe ont été marqués par des résultats assez
logiques, à l'exception de l'élimination de Borussia
Moenchengladbach par Nuremberg. Le championnat
d'Italie quant à lui faisait relâche en raison de la
rencontre amicale entre la «squadra azzura» et la
France. En France, on a par contre joué. Les meilleurs se
sont tous imposés, mais non sans peine en ce qui
concerne Saint-Etienne.

Angleterre:
Southampton tient bon
11 est à vrai dire difficile d'y voir clair

dans le classement du championnat
d'Angleterre. Ce classement est boi-
teux , donc sujet à caution. Le leader
Southampton , par exemple, a disputé
cinq matches de plus qu 'Ipswich Town
qui est classé cinquième. Il est d' autant
plus difficile d'apprécier la situation
qu 'une victoire rapporte trois points
cette saison.

Pour l'heure , c'est Southampton qui
détient le sceptre de leader un sceptre
que Keegan et ses coéqui piers ont
défendu victorieusement contre West
Ham. Southampton a ainsi remporté
sa douzième victoire sur treize matches
disnutés à domicile. C'est l' ancien
international Channon qui a inscrit le
but décisif.

Manchester United pour sa part n'a
pu faire que match nul contre Arsenal.
Il faut dire que les Londoniens sont en
forme et que leur quatrième place n 'est
pas due au hasard. Le fait de n'avoir
pas encaissé un seul but dans l'enfer
d'Old Trafford témoiene de leur robus-
tesse.

Quant au néo-promu Swansea, il
continue à étonner même si gagner à
NlinHprlanrl pnmmp f t *\a  a ptp crin MC

ne constitue pas une performance
extraordinaire. Sunderland est en effet
avant-dernier et ne compte que quatre
victoires à son actif cette saison.

Ipswich Town demeure la formation
du pays théoriquement la mieux pla-
cée. Après une baisse de régime qui lui
a coûté plusieurs points, la formation
du Suffolk refait apparemment surfa-
ce. C'est en tout cas avec une belle
autorité qu'elle s'en est allée gagner à
Leeds grâce à des buts de Brazil et de
Mills.

Liverpool reste également dans le
coup après sa nette victoire (4-0) sur
Coventry, acquise sur des réussites de
Rush. Souness. Lee et Me Dermott.

1. Southampton 27 15 5 7 50
2. Manchester U. 25 13 7 5 46
3. Swansea 26 14 4 8 46
4. Arsenal 25 13 6 6 45
5. iDswich 22 14 2 6 44

Allemagne:
Moenchengladbach
éliminé de la Coupe

Les quarts de finale de la Coupe
d'Allemagne n'ont donné lieu qu 'à une
seule surprise: l'élimination de Borus-
sia Moenchengladbach par Nurem-
berg qui n'occupe que le quatorzième

Championnats suisses OJ: P. Oesch 4
Dinkel s'est imposé alors que le meil-
leur de l'ARS, Marc Caillet de Genève
est 17e. Chez les filles OJ II , Micheline
Cardinaux d'Avry est 11 e en 22'05" , la
victoire étant revenue à la Zuricoise
Silvia Honegger en 19'48" . Sandra
Audemars du Brassus est 131 en
22'09" . Chez les filles OJ III , la
victoire est revenue à Sereina Schmid
des Grisons en 18'26" , Françoise Ros-
eïf»r HP f^hô t*»aii_r1,.~F v f»ct *?Ie #*n

21'53" .
Ces champ ionnats ont dans leur

ensemble vu les skieurs de Suisse-
Ouest être plutôt en arrière dans les
classements à l'issue d' une course dis-
putée sur une neige dure et qui com-
portait des descentes difficiles.

Dans les relais , la 1" équi pe de
l'ARS avec Burnier , Patriarca et
r»_,--i, -'_. -» -i„o,. _„ -;« A i'm" A „„

vainqueurs , l'équi pe de Suisse centrale.
La 2' équipe de l'ARS avec Romanens ,
Bernhart et Peratti s'est classée 20e sur
33 équipes. Les filles de PARS ont pris
la 10e place.

En saut , Stéphane Rochat de l'ARS
s'est particulièrement distingué en
s'imnnsant chez les OJ FI.

SKI DF FONn^V
Les champ ionnats suisses OJ de ski

nordi que se sont déroulés le week-end
dernier à Tàsch où l' organisation n'a
pas été sans reproches. La principale
chance de l'Association romande était
représentée par Pascal Oesch de Rou-
gemont chez les OJ III .  Grippé durant
la semaine précédant la course , le
Vaudois s'est cependant très bien
Hpfpnrt u „n co ~ l~rc- -.t Ae „-. 1A ' A IV '  T o

victoire est revenue à Hans-Peter Lau-
ber de la Suisse centrale en 34'09"
devant Daniel Portmann également de
la Suisse centrale et le Bernois Kurt
Moor. Grâce à son bon résultat , Oesch
est sélectionné pour la Coupe Bérauer
Qui se déroulera en Allema gne I es
autres Romands ont eu moins de réus-
site. Daniel Burnier du Lieu est 19' en
36'31" , Marc Bernhart de Blonay 37'
en 37*51", Pascal Patriarca d'Orient-
Le Sentier 40e en 38'02" , Daniel
Romanens d'Avry 66e en 40'21".

Php7 toc Ol lp Rornnic Tnnî

Doublé fribourgeois OJ aux Diablerets
Thierry Bussard d'Epagny 8e et Sté-
phane Gremaud de La Roche 9'. Chez
les OJ I où la victoire est revenue à
Patrick Frutig des Diablerets , Alain
Repond de Charmey est 3e, Claude
Corboz de Broc 4', Laurent Papaux de
Marl y 6e et Stéphane Risse de La
Roche 8e. Chez les filles , les résultats

OJ I , Marie-Paule Castella a pris la
deuxième place derrière Nina Jones de
Genève. Sandra Litzisdorf d'E pagny
est 3e, Florence Waeber de Charmey
4', Sandra Bapst de La Roche 6e et
Barbara Clément de Broc T. Chez les
OJ II , Annick Chappot de Villars s'est
imposée , Mireille de Kalbermatten 4'
devance sa sœur Corinne 5' et Florence
Sudan de Broc T.

IC
Plusieurs des meilleurs OJ fribour-

geois n 'avaient pas partici pé dimanche
dern ier à Bellegarde au slalom spécial
des champ ionnats cantonaux , car ils
devaient participer à une épreuve de
l' Association romande aux Diablerets.
Les Frihnnrtïprns nnt rTn il Ipnrç fait nnp
véritable razzia , réussissant même le
doublé chez les garçons (OJ II). En
effet , Philippe Jemmel y de La Roche a
remporté le slalom spécial mis sur pied
avec douze centièmes d' avance sur
Domini que Koll y du Mouret , alors
Qu'Frir Ovprnpv Hp Pharmpv pst A'
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Après avoir entraîné le HC Coire en Ligue nationale B, Paul-André Cadieux
(à droite) retrouve un club de Ligue nationale A en ayant signé un contrat de
trois ans avec le HC Fribourg Gottéron. (Bild + News)

Nommé directeur de la nouvelle patinoire
Pelletier quitte le HC Fribourg Gottéron

Paul-André Cadieux
nouvel entraîneur

Sarner à Berne

Bombe au HC Fribourg Gottéron:
Gaston Pelletier n'entraînera plus la
première équipe la saison prochaine!
Pour lui succéder, les dirigeants
fribourgeois ont fait appel au Cana-
dien Paul-André Cadieux dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il a
fait ses preuves comme entraîneur
tant à Berne qu'à Davos et à Coire.
«1 p mntrst t  Hp C'.s 'itnn Ppllptipr
prenant fin avec la saison 1981/82 ,
après une activité des plus fructueu-
ses depuis décembre 1978 au sein de
notre club, celui-ci émit l'intention
formelle de retourner dans son pays
natal , le Canada. Si finalement
M. Pelletier opte de rester à Fri-
bourg, c'est qu'il a soumissionné et
obtenu l'emploi de chef gardien à la
nouvelle patinoire de la ville de
Friboure à nart i r  du 1" iuin 1982.
D'ailleurs M. Pelletier a aussi de-
mandé sa naturalisation comme
citoyen suisse et fribourgeois. En
raison de sa nouvelle activité profes-
sionnelle, M. Gaston Pelletier a
choisi d'abandonner ses fonctions
d'entraîneur de la première équipe
du HC Fribourg Gottéron» . Tel est
en substance le communiqué remis à
la presse par M' Anton Cottier,
président du HC Fribourg Gottéron,
nniAiiriî /lik L'un lir<iiii_lriii't

Un contrat de trois ans
Né le 25 juin 1947, Paul-André

Cadieux a signé au HC Fribourg
Gottéron un contrat de trois ans. Il a
fait des études de maître de sport à
l'Université d'Ottawa. Lui aussi a
nréspntp nnpflpmanHp ilp n:ilnr:ilis:i-
tion qui est pendante. Cadieux, en
dépit de son âge relativement jeune,
a déjà derrière lui une fructueuse
carrière d'entraîneur qu'il a menée
de front avec celle de joueur dans
tous les clubs suisses qui ont évolué
sous sa direction. De 1970 à 1978,
OiHipuv a dir ini '  I P CP Rprnp avpr

qui il est monté en LNA en 1972 et a
enlevé le titre de champion suisse en
1974, 1975 et 1977. De 1978 à
1980, il a pris en main le HC Davos
qu'il a conduit en LNA la première
saison et à la troisième place en
division supérieure la deuxième.
Depuis 1980, Cadieux entraîne le
HC Coire qu'il a mené cette saison
au troisième rang du tour prélimi-
naire et en tête du tour de reléga-
tînn

Fribourg candidat
à l'organisation

des mondiaux B en 1985
M' Cottier a profité de cette con-

férence de presse pour annoncer la
candidature de Fribourg à l'organi-
sation des championnats du monde
du groupe B de hockey sur glace qui
se dérouleront en Suisse en 1985.

A V\ irn'L li- r

La Suisse Drivée de Konrad Affolter contre le Japon

III HANDBALL ^ .
Dans son dernier match , décisif ,

pour sa qualification pour le tour fina l ,
la Suisse devra se passer de son numéro
10, Konrad Affolter. Blessé à une
épaule , Affolter devra céder sa p lace
au Bâlois Markus Lehmann. Robert
IPVIIP 1» .. r-n-r-v-nîo- .. Ac Cl /"\»--~.

St-Gall , sera , quant à lui , à nouveau de
la partie. Décevant dans le match
contre la Pologne (10 tirs , aucun but),
Jehle n 'avait pas été aligné par l' entraî-
neur Sead Hasanefendic contre le
champion ol ympique , la RDA.

i _ _«*^.._ A ., 
D:—.—:.. D i: \i/~i 

(double fracture du nez) n'est pas
encore certain , en revanche. Le Bien-
nois décidera lui-même s'il entend
encore faire le déplacement d'Allema-
gne pour le tour final. Au vu de la
violence de la plupart des parties , il
^' nhçtipnHrn npnt-ptrp

L'Américain Craig Sarner a signé
un contra t de deux ans, en tant que
coach et entraîneur, avec le CP
Berne, qui vient d'être relégué en
LNB. Sarner, 33 ans, jouait depuis
1979 à Davos, où il occupait égale-
ment la fonction d'entraîneur.

La durée du contrat de Sarner,
ancien international américain et
qui a évolué en NHL avec les Boston
Bruins , a été fixée en fonction des
objectifs du club: la remontée en
I NIA Hune loc rloi-v onc à vAnîr

• Tour de promotion 1" li-
gue/LNB, demi-finale retour: III-
nau/Effretikon - Lucerne 6-4 (1-0
0-2 5-2). Illnau /Effretikon disputera
la Finale contre le vainqueur de la
rencontre Grasshoppers - Zunz-
ppn/Sksarh.

Au moins , la rencontre Suisse-
Japon , d' aujourd'hui , vendredi , de-
vrait-elle sortir dc ce contexte. Ce sont
là , sans doute , deux des équipes parmi
les plus spectaculaires , qui s'affronte-

Petra Delhees passe
le 1er tour à Greenville

Au premier tour d' un tournoi du
circuit nord-américain «espoirs» à
Greenville (Caroline du Sud), la Suis-
sesse Petra Delhees a battu la Hon-
groise Andréa Temesvari , N" 147 au
rldccpmcnt WXA 1-f\ 1-f\

Après avoir battu la Hongroise
Andréa Temesvari (N" 147 WTA), la
Suissesse Petra Delhees a battu le
numéro 121 WTA , l 'Américai ne Lisa
Bonder , par 6-3 6-1 , au tournoi dc
Greenville (Caroline du Sud , USA)
comptant pour le circuit des espoirs.
Son adversaire en quarts de finale n 'est
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\̂ k\ ̂ (^B • • • • •

EÂS |7é I ¦ L m^m. Ê l _L_9 I r m VmT r  ̂\ 3̂ I ft •_£a__ _̂_i__ _̂_l  ̂B • • • • ••¦ ^̂ ^^̂ ŷ ây i S .T'Y /" *i f i l  f^ M . k _̂l ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  0̂^̂ k \W^ĉ T- \W • • • • •
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En scène , LA PLUS ESTIVALE de toutes les IDEES FOLLES: colorée , exubérante et parsemée de fleurs.

Pour la JUPE PAYSANNE: un délicat TISSU FOULARD de coton imprimé sur fond rouge, bleu ou écru (vous y couperez sûrement

le foulard assorti) en 90 cm de large , Fr . BîH le mètre.

TISSU MATELASSE UNI/IMPRIMÉ double-face coton: s, vous en faisiez un GILET AUDACIEUX? Et pourquoi pas une VESTE TRÈS

PERSONNELLE? Ou une CEINTURE des Mille et une Nuits? 90 cm de large , Fr. _K.»I3 le mètre. ..Jtfx^m̂ '^^

UN GRAND DE LA MODE ̂ Mim

y / Ĝpé ô v̂

L Aspirateur A
' | Electrolux D-720

I Le super-silencieux au I
I moteur de 1000 watts. ;
I • Boitier acier I
I • Suceur automatique \.

'- • Enrouleur automatique Ij
- du cable 

^
- Prix- FUSt Fr. 448.- £
T Location Fr. 25.-/ms. -
H Durée minimum 4 mois
E • Le plus grand choix en ,
_ marques de qualité tel- *
i les: AEG, Electrolux , li
l Miele, Nilfisk , Volta, Rotel, :
t Philips ^_ • Constamment des appa- j;
L reils d'exposition à prix r

I a bas- H
~ Garantie de prix Fust : J

B r Argent remboursé, l!f si vous trouvez le même •
Wk * meilleur marché ailleurs. ?

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032,22 85 25

Lausanne. Genève. Eloy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

HH MEUBLESHII

iHVYE-RNEl
GRAND-RUE 4 v 037/61 20 65

^ _.
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Fantastique relais 4x10 km: de

La décision la
L'arrivée du relais 4 x 10 km mascu-

lin des championnats du monde de ski
nordique, à Holmenkollen , a donné lieu
à un dénouement fantastique en pré-
sence de 50 000 spectateurs.

Pour la troisième place, Mieto fit la
décision en lançant un pied en avant en
exécutant un véritable télémark. L'Al-
lemagne de l'Est déposait protêt en
raison de l'absence d'une photo-finish
et en arguant que ce cas était semblable
à celui de Bra et Zavialov.

Les Norvégiens auraient eu la possi-
bilité de s'imposer beaucoup plus net-
tement et d'éviter toute ambiguïté.
Mais son troisième relayeur , Pal-Gun-
nar Mikkelsplass , parti avec 53 secon-
des d'avance sur l'URSS, ne pouvait
résister au retour fantastique de Bur-
lakov , qui établissait le meilleur temps
individuel absolu sur 10 km. Une chute
dans une descente à 2 km de l' arrivée
ne fit certes rien pour arranger les
affaires du Norvégien , qui devait
encore concéder 13 secondes au Sovié-
tique sur la fin de la course. Ainsi , après
être passée en 7e position au premier
relais à plus d'une minute en raison
d' un parcours catastrophique de Niki-
tin , l'Union soviétique abordait l'ul-
time fraction en tête.

Zavialov était rap idement rejoint
par Bra , et les deux hommes accom-
plissaient leur tranche de 10 km de
concert , malgré une tentative de Bra de
décramponner le Soviétique dans une
montée. Dans le dernier kilomètre ,
alors que Bra attaquait une nouvelle
fois , Zavialov trébuchait et en tombant
cassait le bâton droit de Bra. Le cham-
pion du monde des 15 km parcourait
quelques mètres avec un seul bâton , ce
qui permettait au Russe de recoller.
Suivait alors cet invraissemblable
sprint , dans lequel Zavialov arrachait
une première médaille d'or pour
l'URSS dans ces championnats.

Cl-f l OSLOC3-TVI 1982
HDLMENKDLLEN 18.-_B.FEB.

Premier suspense. A 50 mètres de
l' arrivée , deux hommes sont encore au
coude à coude et luttent pour la victoi-
re: le Norvégien Oddvar Bra et le
Soviétique Alexandre Zavialov . Ils jet-
tent leurs dernières forces dans la
bataille et terminent sur la même ligne.
L'Union soviétique , dans un premier
temps , est déclarée médaille d'or , mais
le jury, après examen du film video,
accorde également une médaille d or a
la Norvège. Sa sixième depuis le début
de ces «mondiaux » ... L'URSS conser-
vait donc son titre acquis à Lake Placid ,
il y a deux ans.

Second suspense. Les spectateurs ,
pas encore remis de leurs émotions,
assistent au même final pour la troi-
sième place: le géant finlandais Juha
Mieto et l'Allemand de l'Est Frank
Schroeder , dans un ultime sursaut ,
franchissent côte à côte la ligne d' arri-
vée. Mais , cette fois-ci , le jury prend la
décision de décerner une seule médaille
de bronze , à la Finlande en l'occurren-
ce. La décision provoque d' ailleurs une
réclamation de la RDA , quatrième.

Les fondeurs suisses ont à nouveau
déçu. Alfred Schindler , Konrad Hal-
lenbarter , Franz Renggli et Andy
Gruenenfelder ont pris la neuvième
place sur 17 équipes. Ils ont dû s'incli-
ner entre autres devant la RFA (6e),
l'Italie (7e) et les Etats-Unis , sans Bill
Koch , (8e), ne précédant l'Autriche
que de peu.

Mieto fait la décision
mais protêt de la RDA

Pour la première fois dans l'histoire
du ski nordique , deux médailles d'or
ont été attribuées. Le jury, composé de
cinq membres dont deux Norvégiens
(mais pas de Soviétique), a pris une
décision conforme au règlement. Ce-
lui-ci stipule que le concurrent dont un
pied franchit en premier la ligne est
déclaré vainqueur. Dans le cas de Bra
et Zavialov , il était impossible de déter-
miner lequel avait franchi l' arrivée
avant l'autre , de sorte que fut prise la
décision la plus sportive et la plus
humaine , donner deux médailles d'or.

Slalom à Sarajevo: 4 Autrichiens en tête

[SKI ALPIN ^St ,
Les Autrichiens ont pris les quatre

première s p laces du slalom masculin
de la Coupe d'Europe de Sarajevo.
Anton Steiner a en effet précédé ses
compatriotes Christian Orlainski , Hu-
bert Strolz et Helmut Gstrein. Les
Suisses ont interprété un rôle très
modeste dans cette épreuve , avec Mar-
tin Hangl 1 I e , Hans Pieren 12e, Fabian

Kummer 13e et Walter Sonderegger
14' .

1. Anton Steiner (Aut) l'41"82. 2.
Christian Orlainski (Aut) à 0"30. 3.
Hubert Strolz (Aut) à 1 " 19. 4. Helmut
Gstrein (Aut) à 1"53. 5. Peter Mally
(It) à 1 "67. 6. Joachim Wallner (Su) à
2" 10. 7. Eric Péchoux (Fr) à 2" 13. 8.
Daniel Mougel (Fr) à 2"28. 9. Egon
Hirt (RFA) à 2"35. 10. Peter Roth
(RFA) à 3"81.11. Martin Hangl (S) à
4" 11. 12. Hans Pieren (S) à 4"38. 13.
Fabian Kummer (S) à 5" 18. 14. Wal-
ter Sonderegger (S) à 5"73. 15. Frank
Woerndl (RFA) à 5"90.

Classement intermédiaire de la
Coupe d'Europe: 1. Frank Piccard ( Fr)
117. 2. Karl Al piger (S) 82. 3. Robert
Zoller (Aut) 81.4.  Stefan Niederseer
(Aut) 76. 5. Otto Peer (Aut) 61. 6.
Bruno Fretz (S) 59.

Slalom (4 épreuves): 1. Zoller 58. 2.
Heidegger 51.3. Stig Strand (Su) 45.

• Boxe. — L'Anglais Tony Sibson ,
champion d'Europe de poids moyens, a
battu l'Américain Dwight Davison ,
aux points en douze reprises , à Birmig-
ham. Il devrait ainsi avoir obtenu le
droit d'affronter l'Américain Marvin
Hagler , titre mondial en jeu. Sibson
(24 ans) a triomphé au terme d' un
combat difficile mais c'est à l' unani-
mité que la décision a été rendue en sa
faveur.

CYCLISME QC>
De Rooy gagne en Italie
Le Hollandais Théo de Rooy s'est

imposé avec 32 secondes d' avance sur
les Italiens Mario Noris et Wladimiro
Panizza lors du Trophée de Laigueglia
(160 km).

• Cyclisme. — Le Tour de Corse open ,
qui se déroulera du 6 au 9 mars pro-
chain , comprendra une grande premiè-
re, avec une étape disputée contre la
montre dans la descente du col de
Teghine. Les coureurs partiront en
effet du sommet du col (510 mètres) et
dévaleront les lacets jusq u'au village
de Patrimonio , six kilomètres plus bas ,
où sera jugée l'arrivée...

La Suisse 9e:
«misérable»

Le responsable du fond helvétique
Peter Mueller qualifia la prestation de
ses coureurs dans ce relais de «miséra-
ble». Et ce jugement , pour sévère qu 'il
paraisse , est justifié. Jamais durant les
25 dernières années la Suisse ne s'était
montrée aussi faible , ne se classant
jamais au-delà du 7e rang. Mais depuis
la sensationnelle médaille de bronze de
Sapporo , les résultats vont en decres-
cendo. La Suisse semble maintenant
décrochée par les formations de mi-
classement. Les Helvètes ont concédé
six minutes et demie, après que Schin-
dler eut perdu déjà 2'16 dans le pre-
mier relais , et n'ont finalement battu
l'Autriche , qui les précéda longtemps,
que de 30 secondes.

Ce que l'on pouvait prévoir d'après
les résultats des épreuves de prépara-
tion apparaît cruellement en pleine

lAllBERTÉ SPORTS 
l'or pour la Norvège et l'URSS

DIUS SDortive
¦

'A*J *Â,

Une arrivée dramatique avec le Norvégien Bra (à gauche) qui tombe et le Soviétique
Zavialov, tous deux sur la même ligne

lumière à Holmenkollen: les Suisses ne
sont pas cet hiver dans une forme digne
de championnats du monde. Même une
performance de premier ordre dans les
50 km (où la Suisse alignera Hallen-
barter , Renggli , Fritz Pfeuti et Joos
Ambuehl) ne changerait rien à cet état
de fait.

Classement du relais 4 x 10 km: 1.
URSS (Vladimir Nikitin , Alexandre
Batiouk , Youri Burlakov , Alexandre
Zavialov ) et Norvège (Lars-Erik Erik-
sen , Ove Aunli , Pal-Gunnar Mikkels-
plass , Oddvar Bra) 1 h. 56'27"6. 3.
Finlande (Kari Haerkoenen , Aki Kar-
vonen , Harri Kirvesniemi , Juha Mieto)
1 h. 58'49"4. 4. RDA (Uwe Bellmann ,
Uwe Wuensch , Stefan Schicker , Frank
Schroeder) même temps. 5. Suède
(Thomas Wassberg, Jan Ottosson ,
Sven-Erik Danielsson , Benny Kohl-
berg) l h . 59'39"4. 6. RFA (Behle ,
Dotzler , Schoebel , Schneider)
2 h. 00'36" 1.7. Italie (De Zolt , Ploner.
Polvara , Vanzetta) 2 h. 01'19"8. 8.
Etats-Unis (Simoneau , Endestad.
Caldwell , Galanes) 2 h. 01'59. 9.
Suisse (Alfred Schindler , Konrad Hal-
lenbarter , Franz Renggli , And y Grue-
nenfelder) 2 h. 02'59"2. 10. Autriche
(Gumpold , Stadlober , Gattermann ,
Juric) 2 h. 03'32"6. 11. France (Pier-
rat , Fine , Poirot , Locatelli) 2 h. 06'04.
12. Japon 2 h. 10'09"2. 13. Islande

(Keystone)

2 h. 11'24"8. 14. Espagne
2 h. 13'42"7. 15. Danemark
2 h. 18'36"9. 16. Belgique
2 h. 24'26"8. 17. Argentine
2 h. 24'59"7. 17 nations au départ.

Burlakov
meilleur temps individuel

• Classements intermédiaires.
Après 10 km: 1. Suède 28'44"2. 2.

Norvège à 6". 3. RFA à 9"4.11. Suisse
à 2'16"8.

Après 20 km: 1. Norvège 58'04"7. 2.
Suède à 28"2. 3. URSS à 53"2. 9.
Suisse à 3'06"9.

Après 30km: 1. URSS 1 h. 27'33"7.
2. Norvège à 12"9. 3. RDA à l'44'5. 4.
Finlande à l'56"5. 8. Suisse à
4'14"7.

• Les meilleurs temps individuels.
10 km: 1. Wassberg 28'44"2. 2.

Eriksen 28'44"8. 3. Behle 28'53"6.11.
Schindler 31'01.

20 km: 1. Batiouk 28'53"6. 2. Aunli
29' 19"9. 3. Plonèr 29'45"2. 8. Hallen-
barter 30'10"6.

30 km: 1. Burlakov 28'35"8. 2.
Kirvesniemi 28'54"8. 3. Mikkelsp lass
29'41"9. 7. Renggli 30'36"8.

40 km: 1. Bra 28'41. 2. Zavialov
28'53"9. 3. Mieto 29'19"2. 4. Schroe-
der 29'31"2. 10. Gruenenfelder
31'10"8.

Des critiques: pas de photo-finish
Les Norvégiens ne s'imaginaient sans

doute pas que, eux, les maîtres absolus
dans l'organisation tant sur le terrain
que télévisée des événements nordiques ,
encourent un jour les foudres des con-
currents et autres officiels.

C'est pourtant ce qui s'est passé à
Oslo, malgré un relais 4x 10 km plus
beau , parce que plus passionnant que
jamais. Le fait que l' arrivée de Hol-
menkollen ne dispose pas d installation
de photo-finish a laissé aux concurents
de ce relais un goût d'inachevé.

Il est vrai que le règlement nordique
de la FIS fait bel et bien allusion que
dans le doute on aurait recours à ce
moyen de décision. Or , à Oslo, le jury a
dû se contenter de revoir les arrivées
sur les images video de la télévision
norvégienne... C'est ce qui a motivé le
protêt de la RDA.

Ensuite , on s'est longtemps querellé
de savoir si c'était le ski , ou plus
exactement la fixation du premier ou
du deuxième ski qui déterminait de
l'ordre d' arrivée. Entre règlements
plus ou moins récents des quatre équi-
pes concernées , ce fut le sac d'em-
brouilles.

Et , pourtant , le seul règlement en
vigueur est clair et précis: le temps (et ,
par extension , l' ordre d' arrivée) est
pris sur la première partie du corps qui
franchit le faisceau lumineux à l' arri-
vée. Or , à Holmenkollen , l'installation
était placée à environ 30 centimètres
du sol. Si bien que généralement, le
chronographe est stoppé par un pied.
Mais , il pourrait l'être aussi par une
main.

Mieto , volontairement ou non , a
donc mis parfaitement à profi t ce
paragrap he réglementaire-là.

Mikkelsplass
Le plus
heureux

2v

La victoire pour la Norvège ou
pour l'URSS? A vrai dire, il était
bien difficile de trancher, le dispo-
sitif de la photo-finish en ski de
fond n'ayant pas la même rigueur
d'application qu'en athlétisme ou
en cyclisme. Et puis dès le moment
où on avait décidé d'oublier les
centièmes de seconde, fallait-il
avoir recours à quelques miséra-
bles centimètres pour attribuer un
titre mondial? Non, on a bien fait
de trancher pour l'égalité après
avoir donné la victoire à tour de
rôle à chacun des deux pays.

Le plus heureux de ce verdict de
parité doit certainement être le
jeune Pal Gunnar Mikkelsplass.
Révélation de l'hiver dernier, le
Norvégien partait avec un rôle de
premier favori dans ces champion-
nats du monde. Sur 1 5 km, il s'est
élancé en laissant exploser toute la
fougue de sa vingtaine d'années.
C'était une erreur à ne pas com-
mettre et il a finalement dû se
contenter du 108 rang. Hier, il n'a
pas supporté le fardeau de solide
leader. Encore une fois, il est parti
très vite avant de skier moins
rapidement que son poursuivant
Burlakov. Un peu de panique, un
peu de fatigue, certainement un
peu des deux et Mikkelsplass s'est
retrouvé la tête dans la neige.
Cette chute, avec une consé-
quence chiffrée de quelque 20 se-
condes, a été le tournant de ce
relais à l'extraordinaire histoire.
Les Soviétiques ne se désunis-
saient pas malgré un premier relais
très moyen de Nikitin mais leurs
chances de revenir sur la tête
apparaissaient bien minces pour
ne pas dire inexistantes... jusqu'à
ce que Mikkelsplass craque devant
ses responsabilités. Heureuse-
ment pour lui, l'ancien Oddvar Bra
a magistralement confirmé son
titre mondial des 15 km en refai-
sant son retard sur Zavialov et en
offrant tout de même le titre à la
Norvège. Mikkelsplass n'aura pas
ainsi raté ses premiers grands
affrontements mondiaux ce qui
aurait vraiment été dommage car il
est certainement un des grands
champions des prochaines an-
nées.

Favorable à Mikkelsplass, le sort
l'est aussi avec le Finlandais Juha
Mieto. La mauvaise histoire de
Lake Placid où il s'inclinait d'un
centième de seconde face à Wass-
berg pour le titre olympique des
15 km ne s'est heureusement pas
répétée. Personnage de légende,
Mieto dispute des championnats
du monde exemplaires. Déjà 5e sur
30 km, il s'est encore classé 6e sur
15 km. La consécration sera-t-elle
pour samedi sur 50 km? On le
souhaite car personne mieux que
le géant Finlandais de 32 ans ne
mériterait d être couronné? Dans
toute cette anaire, les grands per-
dants sont — pour l'instant — les
Allemands de l'Est qui auraient
aussi mérité d'être d'inattendus
mais admirables 3es.

Le suspense fou pour les pre-
mières places a fait oublier qu'une
équipe suisse était en lice. On avait
joué la carte des anciens chez les
Suisses et le résultat est un cuisant
échec. Il serait trop facile de dire
qu'on aurait dû faire confiance aux
jeunes Ambûhl, Guidon ou Pfeuti.
Nous ne jetterons cependant pas la
pierre aux Suisses. Notre pays
n'est pas la Norvège et en Suisse,
les skieurs de fond sont plutôt
tolérés qu'encouragés par notre
Fédération. C'est certainement de
ce côté-là qu'il faut rechercher les
causes d'un échec et non pas dans
quelques défaillances individuel-
les.
- En Norvège, le skieur de fond est
roi et c 'est un plaisir de suivre une
course dans ce pays. De la télévi-
sion aux spectateurs en passant
par tout le secteur technique, on
sent qu'on a affaire à des connais-
seurs et c'est essentiel pour expri-
mer le sens et la valeur d'un
sport.

Georges Blanc



m

\0^

£ _̂ôSg\W;
Is '- .S-V '-V'^ '-Û^
s i ' \ / i ,\ ' i ', i/T

\7vJ 'Jf"N- - \\ 'i ir 'J' »  i/« . '/  17

^^r /̂ '- ^7i /̂ :
k''';!''-''/ '^»;
'- ' \->ïï i\ '-\7i : ">fe_- t̂ v i '. \ - > r ' 3

•v r-'r, « ;\x f̂i' ̂ -§1_w - v ' 7 s"; / - ' - i . ,s r

N̂_ ,̂s:/ _̂'-; '̂ 'V
^ \

l'Vs

&mm\\&-̂ T ^

!m&Jmmfmw£If -  -_ -̂H ^̂ _â ̂ ^

c*4fe If
> ^« le

* 'V

7 ***

/

>*



INFIRMIERES SG
pour son service de nuit
personnel à temps partiel serait volontiers accepté

UNE INFIRMIÈRE HMP
septembre , oour le service de pédiatrie

INFIRMIERES ASSISTANTES
de suite
Places stables, ambiance agréable, salaire intéressant.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction de l'hôpital, 168 1 Billens, ou de téléphoner au
037/52 27 71

17-22061

The Swiss subsidiary of the largest Australian Electrome-
dical GrouD is lookina for a

SECRETARY
idéal candidate should hâve the following qualifica

Fluent English and French
Some knowledge of other languages will be ai
asset
Excellent typing

offer:

Pleasant working conditions in a small team
Good salary for capable person
Attractive frinae benefits

Starting date - immediately or to be discussed.

Please send your application to: AUSONICS AG, avenue de
Beauregard 9, 1700 Fribourg, phone 037/24 80 08

2-ràl_WfZ
HS

Pour renforcer notre département de vente
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flair dans l' administration et les conseils relatifs
à la vente
formation professionnelle technique avec le
sens des intérêts commerciaux , ou
commerçant avec un bon sens de la techni-
que
aisance dans la manière de s 'exprimer (parlée et
écrite)
français et allemand parlés et écrits indispensa-
bles, des connaissances d'italien seraient un
avantanp

larnompnt inHpnpn

dante
possibilités d'avancement
atmosphère de travail agréable au si
petite équipe
çalairp rnrrpcnnnrlant aiiY pyinpnrp<3

responsabilité
— prestations sociales modernes
Si vous vous sentez attiré par cette activité variée ,
nous attendons votre offre avec les documents
habituels ou téléphonez-nous simplement et
demandez M. Zender.

Bieri Pumpenbau AG
>. Pprsnnalahteilunn

3110 Mûnsingen
Tolnf-r. (111 0.9 91 91

Offres d'emplois

L'atelier d'architecture
FRANCIS MAURON SA
1680 Romont , cherche

BANQUE ORCA SA

INSTITUT SPÉCIALISÉ i ' i iru iriM ne DAKinucc CIIICCCC M-..- -.««--.M,.

UN ARCHITECTE ETS OU
IIM nFQQ IWATFIIR RÂTIMFIMT

expérimenté

l' ptnhliccpmpnt Hp nrnipte nlanQ H'pYpnntinn

missions et conduite de travaux dans les domaines
transformations et immeubles locatifs.

Nous demandons:
— diplôme ETS ou CFC dess. bât.
— expérience dans la direction des travaux
— aptitudes à travailler de manière indépendante

Aac rsrrnnrrcnhXtsol

Nous offrons:
travail varié
semaine de 40 heures
avantages sociaux d' une entreprise moderne
salaire rapport avec les capacités.

Offrp manticr rito à l' aHrocco nra^itâo

UNE
f.O I I ARf-RATRir-F

Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand

Cette collaboratrice sera chargée de la réception de la clientèle et
des demandes de prêt.

Poste stable et intéressant.
Amhianrp Hp travail anrpphlp

Conditions sociales et salariales d'une grande banque
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien prendre rendez-vous
en téléphonant au ® 037/22 25 81 ou adresser leurs offres à
RanniiP ORPÛ QA -¦¦_. C->;-,«_D;_„--_, ir\ 1 7(in Crlhnnrn

Vendredi 26 février 1982 31
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velours sur mousse, f eintes
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-̂ ârSÊfei. - Vi^^^S

^̂ 1

____-_ _̂É_É__a_i- -̂H-H-̂ H

^



22145/moto BMW R 100T, mod. 79
15 000 km , avec accessoires , 5000.—

300652/Appartement 2X-3 p. environs
de Fribourg. Prix modéré . 037/
45 26 58

22154/jeune vendeuse cherche pour 1 ou
14.4. studio à Villars-sur-Glâne ou Fri-
bourg. L. Huwiler , Schauternstr. 101,
5430 Wettingen. 056/ 26 75 75

22151/Dès le 1" mai 82 , superbe appart
3'A pces, avec garage. Quartier Beau-
mont , rte de la Veveyse, 037/ 24 34 31
dès 19 h.

22043/Jeune homme cherche emploi
aide chauffeur-livreur. 037/
75 18 17

22057/Je cherche à faire , à domicile,
traductions d'anglais et d'espagnol en
français. 037/ 22 33 03 (heures repas).

300683/Dame AVS cherche travail chez
une personne seule ou tous autres tra-
vaux. Gains bas. E/chiffre 300683 à
Publicitas, Fribourg.

22070/Photocopieur électrostatique Ab
DICK 625, prix intéressant. 037/
24 74 64.

22079/ 1 truie pour la boucherie ainsi que
bois sec de verger pour cheminée, 037/
24 49 86.

300608/Très belle porte d'entrée an-
cienne, en chêne massif 215 X 105 cm.
037/ 38 10 27.

300630/Echte Perserteppiche handgek-
nupft Sarough 315 X 230 und Kashan
212 X 135 von privât wegen Umzug.
Chiffre 17-300630, Publicitas, Frei-
burg.

300656/Ancienne pompe à incendie
1300 fr. 037/ 45 26 73.

21821/Articles en bois neufs: tabourets
de cuisine, banquettes, jardinières, bancs
de ferme , planches à gâteau de plusieurs
grandeurs. 021/ 93 57 30 soir.

20466/Bois de cheminée, sec et en sacs.
037/ 66 11 61.

300622/Robe de mariée avec accessoi-
res t. 36-38. 037/ 24 87 79 le soir.

-—¦—*————^——^̂ —

1062/Bar pour restaurant avec 3 chaises
(2,6 m X 0,75 X 1,20 m) 3500 fr. 037/
22 16 76.

21994/Liquidation d'un appartement,
ancien: table ronde, chaises et canapé Ls
Philippe, buffet Henri IV, table demi-lune,
chaises, bibelots etc. Moderne: cuisinière
gaz, 2 lits, tour de lit et armoires, chaises,
vaisselle, miroirs etc. 037/ 24 60 56 ou
24 34 82.

21995/Superbe nichée Berger ail. pure
race, prix intéressant 037/ 37 18 21.

22101/Belle robe de mariée avec ace.
mod. Pronuptia t. 34, prix à dise. 037/
55 13 58 dès 19 h.

22051 /Armoire campagnarde en frêne
ancien, restaurée. 029/ 2 37 30.

22034/Belle robe de mariée, mod. Pro-
nuptia t. 36-38, 037/ 77 15 08.

300653/Caravane Wilk Stern 390 mod.
74, exp. 4200 fr. 28 18 70 prof:
46 12 58.

21979/Belle robe de mariée mod. 81
Eleganty t. 40, 037/ 24 62 58.

300680/Bergère Régence, au plus of-
frant. 037/ 46 29 58.

22124/1 congélateur-armoire 400 I,
prix catalogue 1290 fr., cédé 890 fr.
garanti. Congélateurs-bahuts dès 300
fr. Fernand Berset , 175 1 Autigny. 037/
37 13 65.

300686/Beau bateau cabine acajou 6 X 2
m avec chariot et accès, échange évent.
petite voiture. 037/ 24 17 53.

22144/Stéréo Toshiba 2 X 15 watts + 2
colonnes, 400 fr. 037/ 37 14 65.

22141/Lit gigogne, prix à dise, entre 18
et 20 h. 037/ 24 98 3.4.

/A vendre un salon trois pièces, très bon
état , prix à discuter. Renseignements
037/ 68 11 80.

20238/Achete meubles anciens (avant
1900). Payons maximum. 021/
93 79 60.

21889/Planche à voile Mistral
d'occ.037/ 22 82 97 entre 18-20 h.

22006/Cherche bon piano occ. cadre en
fer. 037/ 75 11 57.

22041/Pavillon neuf ou occasion, 15 m
X 30 m, pour centre de loisirs. Offres à
M"1" R.v. Overbeck , 14 Fort-St-Jacques,
1700 Fribourg.

22075/Batteur cherche orchestre pour
bals, banquets, etc. 037/ 45 28 65.

22055/Dame de bonne culture géné-
rale ferait 1 X par semaine, à titre
gracieux , lecture ou conversation à per-
sonne âgée, habitant Fribourg. E. chiffre
22055 Publicitas Fribourg.

300671/Astrologue chinois. Robert
Hwang. 037/ 22 51 72.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/ 24 94 33.

BR8/J' achète vieil or, alliances, bijoux ,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1064/Déménagements-transp. J.-P.
Pisu Villars-sur-Glâne. 22 77 45 ou
24 71 28.

22044/Educatrice mexicaine donne
cours d'espagnol 037/ 24 41 60 re-
pas:

21885/Bonne récompense à qui me
trouvera joli app. 2-3 pces avec confort.
037/ 66 11 12.

300637/Honda Accord mod. 81
29 000 km exp. prix int. 037/77 29 13
- 6 1  15 88

22010/Citroën GS break beige mod. 75
pr bricoleur , méc. bon état , Fr. 700.—
037/45 25 31

22060/cherche voiture exp. Fr. 1500.—
env. 037/3 1 21 10 le soir

3013/Ford Taunus 2.0 GL, déc. 80,
12 000 km , état de neuf , expertisée. Fr.
10 000. — , garantie. 037/46 45 54

300672/Fiat 128 Spéc. Suisse 1300 4
p. mod. 79 , 44 000 km, exp. 6200.—
037/24 76 05

300670/Mercedes 280 SE, non exp.,
mod. 71, Fr. 1500. — . Pièces détachées
280 SE. 037/24 68 16.

300681 /Occasion unique de particulier ,
Renault 18 break, 1980, 53 000 km.
Parfait état. 037/56 11 66 (privé)
26 44 44 int. 10 (bureau).

300679/Volvo 164, 6 cyl., exp. juillet 81.
Très bon état. 037/34 23 21.

300675/Ford Granada LS aut. 2600
cause double emploi, mod. 77 , seul
42 000 km parfait état , exp. bas prix.
021/93 70 21 le.soir.

300689/KTM 125 Enduro mod. 81, exp.
3200 km parf. état 3800.—
037/33 19 37.

300685/Harley Davidson Chopper
1200 ce exp. 22 33 77 bur. ou
45 22 34 soir.

300687/Opel 1 700 expertisée, 1600. —
037/75 18 81

22144/A vendre Alfa 2000 GT grise
mod. 71, 81 000 km , pas roulé l'hiver
beaucoup d'options, 8200.—
037/37 14 65

037/26 32 13

22155/Fourgon Toyota 1600, 46 OOO
km, 75, exp., 6500. — . ROBE DE
MARIÉE 36 avec accessoires payée
900.— cédée 500.— 037/28 14 31
soir.

300644/Alfetta 1800, 78 , 80 000 km
exp. bon état 037/24 84 35 dès 17 h.

/Opel Ascona 19/SR, mod. 77 , exp.
100 000 km, soignée. 037/24 91 57

22071/Suzuki 750 GS mod. 77 ,
Fr. 3500.— 063/6 1 42 21

/pr bricoleur Audi 100 GL 1973
80 000 km. 037/24 45 64

22095/Jeune couple en difficulté cherche
voiture exp. en bon état , avec arrange-
ment non bancaire. 037/67 19 71

300674/Pontiac Trans-Am, noire, mod.
77 , 29 140 km. 37/45 12 51.

300654/Autobianchi 112 E, 1977 très
bon état 75 000 km , 4000.-
037/22 34 02
^̂ ^̂ Mli _̂_^__ _̂_^__ _̂_ _̂_^_i-^

300646/Alfa sud, fin 75, 93 000 km
mécanique en bon état , dégâts à la
carrosserie. 037/3 1 23 85

21919/KTM 125 Enduro parfait état ,
mod. 80, 2600.— 037/33 12 79

22131/ 1 nichée de Pinschers nains pedi-
gree, vacc , 037/ 65 13 05.

F

22120/Perdu écharpe vison trajet Jura-
Pi. Python-Schoenberg. Récompense.
037/ 28 24 66 ou 28 39 45.

1108/Maison villageoise style vaudois, à
rénover , dans la Broyé. Prix très intéres-
sant , hypoth. à disposition. 037/
22 70 67.

22023/Dans cadre unique, verdure, forêt ,
verger , ruisseau , tranquillité, accès facile ,
10 km Fribourg, Mobilhome Bungalow
6 pi., énergie, gaz, source 3350 m2 .
E/chiffre 22023, Publicitas Fribourg.

22029/Chalet à 8 km de Fribourg, très
bien situé, ensoleillé, 1200 m2 de terrain
arborisé, 5 pces, grand balcon, 2 gara-
ges, prix très bas, agence s'abstenir.
037/ 38 14 60.

300609/Villa 5 p., 10 min. de Fribourg.
Libre de suite. 037/ 37 18 39 le soir.

17-1301 /A remettre appartement 3/4 pces
à Domdidier. 510 fr. charges comprises.
037/ 76 11 51.

22052/à Fribourg très bel app. AVA p. +
grande terrasse dans villa neuve situation
très tranquille et proche du centre 700 fr.
s.ch. pour mai 82 E/chiffre 22052 Publi-
citas Fribourg.

300658/Studio, 331 fr. par mois, Cité des
Jardins. Libre dès le 1" avril. Tél. à M"° Mai
du lundi au vendredi le soir de 19-22 h.
037/ 26 22 68.

17-22093/pr le 1" avril studio meublé , r.
Hôpital 23 , visiter entre 18 h. 30 et 19 h.
30 B. Maradan.

1108/En Vieille-Ville, salon de coiffure
de 5 places. 037/ 22 59 76.
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22152/Demoiselle bilingue 21 ans,
cherche travail, horaire de jour. 021/
95 18 05

300592/Femme de ménage, tous les
matins excepté jeudi et év. samedi de
8 h. à 9 h. 30, pour entretenir un maga-
sin au centre de Fribourg. 037/
22 10 84

21978/Dame pour trav. ménage 2 X
3 h. par sem. à Fribourg. 031/
61 87 14

21989/Cherche un apprenti peintre en
voitures pour sept. 82. Lucien Duc, Car-
rosserie-peinture au four , Lentigny. 037/
37 1469

22013/Pour la reprise d'un restaurant à
3 km de Fribourg, nous cherchons som-
melières ou extra, entrée le 1.5.82 ou à
dise, sem. de 5 jours , salaire élevé.
037/ 38 18 05

22119/On cherche jeune fille pour le
ménage et garder les enf. de suite. 037/
45 27 16 dès 19 h.

22153/Kiosque cherche vendeuse auxi-
liaire. 037/ 28 25 55

300664/1 double poney étalon, 1 petit
chien 3 mois, 037/ 53 13 78.

22073/1 brebis portante et 1 jeune brebis
de 11 mois, 037/ 24 86 25.
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Nom: Prénom : 

Rue: '. 

Numéro postal et localité 
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A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE

Le pavé « page jaune » ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90 000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/221422, int. 51

17-1532

21989/Renault 14 GTL, 1979,
76 000 km, Taunus corn. 1600, 1976,
120 000 km , parfait état , exp., facilités
de paiement. 037/37 14 69

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

SlfJI lJ l  Y. '-

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG
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Sicile: mer, soleil et culture
La plus belle des îles méditerranéen-

nes pour certains, la Sicile offre pour le
moins de nombreux atouts touristiques.
Ile de carrefour , la Sicile fut pendant
longtemps le lieu de transit entre les
peuples d'Afrique et d'Europe. Les
nombreuses influences dont elle détient
encore de larges vestiges, confèrent à
cette île un intérêt culturel particulier.
Les sites archéologiques retracent des
millénaires d'histoire ancienne, des
Phéniciens aux Arabes, en passant par H
les Grecs, les Carthaginois, les Ro-
mains ou les Vandales. Quant aux
monuments en place dans les grandes B
villes comme Palerme, Syracuse, Cuta-
né, ils témoignent des luttes d'influence H
entre le monde arabe et européen que les yL
seigneurs normands amalgamèrent H
dans un site architectural particulier. H \c
Les plus beaux spécimens de cet art H
normand sont à découvrir à Palerme H
notamment et dans sa proche banlieue MBoù le couvent de Monreale avec sa
cathédrale en est l' exemple le plus BpEUU
fameux.

Autre curiosité toujours appréciée ,
l'Etna ne laisse jamais le visiteur indif-
férent. Toujours en activité , ce volcan
laisse une impression d'irréel à travers
ses flans noirs suintant le soufre.

Climat presque tropical
Une mer chaude , un soleil quasi M

permanent , la Sicile offre au touriste en
mal de chaleur un climat quasi tropi-
cal. Contrastant avec un intérieur qua- La cathédrale de Palerme met en évidence les différents styles qui se sont succédé depuis le début de sa construction en 1185
siment stepp iquc , les rég ions côtières Le portique du XVe comporte trois arcs en ogive soutenus par des colonnes, et un fronton orné de motifs gothiques.
sont au contraire des zones de verdure (Photo J.-J. Robert)
obtenues souvent artificiellement et
sur lesquelles se développent de riches
cultures intensives. La culture des absent , notamment aux abords des pas. Le plus souvent en forme de cri- installations sportives sont à même de
agrumes et des légumes contribue pour grandes villes. ques , les plages parfois sablonneuses compléter les exigences d'une clientèle
une bonne part à un trafic commercial Sur un littoral très découpé, les sont surplombées de complexes hôte- axée vers la mer et le soleil.
duquel le secteur industriel n 'est pas équipements touristiques ne manquent liers ou de villages Club. De plus , les J.-J. Robert

à l'italienne

Comment
y va-t-onl

Soleil , mer, sport, détente: les trois
exemple.

atouts des vacances formule Club

nomie s'attache à satisfaire celle-ci. Ai
demeurant plus que satisfaisante , h
nourriture proposée y est surabondant
et diversifiée à souhait; la couleui
locale n'y est pas absente pour la plu ;
grande joie du vacancier qui n'est pa:
nécessairement amené à s'évader di
village dans lequel il se trouve. C'esl
peut-être là l' un des aspects négatifs de
ce genre de vacances. Il favorise le vase
clos par rapport à une culture environ-
nante souvent très riche et qui mérite-
rait d'être connue , mais il a l' avantag (
de favoriser le contact humain et laisse:
l' esprit libre à celuj qui a choisi h
détente avant tout.

Deux villages en Sicile
Douceur du climat , soleil perma

nent , mer très agréable , tous les élé
ments de vacances club sont réunis ei
Sicile. De plus les éléments culturels e
archéologi ques offrent de nombreu;
sites touristiques très appréciés. Valtui

village de Brucoli en est le par faii
(Photo J.-J. Robert]

y a installé deux villages. L'un à Bru
coli sur la côte est à 30 km de Catane e
l'autre à Pollina , sur la côte nord de l'îli
à 15 km de Cefalu.

Le premier , jouxtant une mer lim
pide mais un peu abrupte et sans sable
offre un cadre indylli que face au peti
village de Brucoli. Les sports aquati
ques y sont rois; et la proximité d<
Syracuse, de Catane et de l'Etna inciti
malgré tout à la recherche de Pélémen
découverte pas forcément évident dan:
l'ambiance de farniente qui y règne.

Sur un piton rocheux dominant uni
large baie de galets et de sable, li
village de Pollina respire un peu moin:
l'ambiance familiale de Brucoli. L'ani
mation pour un public un peu plu:
sélect n'y est pourtant pas absente
Bien au contraire , c'est le club dan
toute sa dimension qui est à l'honneur i
Pollina. Une descente sur la plage pa:
ascenseur ajoute une allure seigneu
riale à un complexe qui déborde d'acti
vités sportives en tous genres. Non loii
de Palerme, il offre également de:
possibilités de visites touristiques inté
ressantes dont la grande cité du nord di
la Sicile n'est pas le seul centre d'inté
ret.

JJF

A quel que deux heures dc vol de 1:
Suisse, la Sicile n 'a de liaison direct '
avec la Suisse que par les Charter
assurés par la compagnie Ali tal ia  ou :
certaines époques de l' année par CTA
Les vols sur Catane ont lieu le samedi
Pour Palerme , c'esl Air Charter oi
CTA qui assure la liaison à part ir  di
Zurich , tous les samedis également.

Quant aux prix prati qués , ils s'éche
lonnent entre 695 et 2177 francs , scloi
l' arrangement et les dates choisies . S
Airtour Suisse est l' un des pr incipau j
«Tours Opéra tors» à avoir la Sicile à soi
programme , avec une offre de variante:
assez complètes , il en est d' autres qui  h
proposent également.

L'autre solution réside dans le dépla
cernent par la route , mais depuis ,\i
Suisse, il n 'y a guère moins de 200(
kilomètres jusqu 'à Palerme: dc quo
décourager plus d' un chauffeur lorsque
l' on sait les difficultés de circulat ior
depuis Messine par la petite route tor
tueuse du nord de l'île.

acances ciu
Valtur , un nom qui est encore peu

répandu en Suisse. Les amateurs de
vacances club ont quant à eux une petite
idée sur ce qu'est le leader italien de
l'organisation de voyages selon la for-
mule du «tout compris». D'aucuns l'onl
déjà comparé au Club Méditerranée
italien, même si ce produit est vendu er
Helvétie par Airtour Suisse.

De fait , le Club Méditerranée
détient depuis 1976, le 45 % des actions
de la société Valtur Servizi. Mais il
n 'en demeure pas moins que toute
l'organisation est du ressort de ' la
société italienne qui a son siège à
Rome. La vaste gamme d' activités
sportives et d' animation à l'intérieui
des villages est assurée par des moni-
teurs Valtur. L'approche de la culture
et des traditions locales est quant à elle
réalisée à l' aide de spécialistes la plu-
part du temps autochtones .

Les animateurs Valtur sont en fait
les vrais GO (gentils organisateurs) du

Club Méd; grâce aux jeux , spectacles,
fêtes , et à leur présence constante , ils
sont chargés de créer cette atmosphère
de gaieté spontanée qui caractérise les
vacances club. Mais chez Valtur , il y a
en prime toute la chaleur transal p ine
communicative. Pour le GM (genti!
membre) helvéti que, le tout est une
question d' adaptation à la langue de
Dante et à une effervescence d'énergie
vocale qui prévaut plus de quatorze
heures par jour.

Gastronomie a l'italienne

«Pour la nourriture , ça ne vaut pas
le Club» tels sont souvent les échos
rencontrés à propos des villages
Valtur. La comparaison n'est cepen-
dant pas logique , tant il est vrai que
chacune des deux organisations ne pré-
sente pas la même .gastronomie. El
chez Valtur qui est sensé servir avant
tout une clientèle italienne , la gastro-

3c

Guide suisse des
hôtels convenant
aux handicapés

L'Association suisse des invalide
(ASI) vient de publier , en collabora
tion avec la Société suisse des hôtelier
(SSH), la quatrième édition enrichi
du guide des hôtels convenant au:
handicapés. Eux aussi ont droit à li
détente. Or , jusqu a présent , les barne
res architecturales les empêchaien
souvent de partir en vacances. Ces
pourquoi l'Association suisse des inva
lides a recherché en Suisse des hôtel:
dont les installations permettent à troi:
catégorie de handicapés , soit les handi
capes en fauteuil roulant , les grand:
handicapés moteurs et les faibles han
dicapes moteurs , de passer des vacan
ces dans de bonnes conditions.

Le nouveau guide des hôtels , publii
en trois langues , énumère quelque 43(
hôtels appartenant à toutes les catégo
ries. De nombreux symboles indiquen
les installations et services spéciau)
offerts par ces hôtels , tels que piscini
couverte , repas diététique , etc. Uni
liste séparée des localités mentionne le:
curiosités touristiques ainsi qui
l' adresse et les heures d'ouverture de:
offices du tourisme. (COM)

H
ACTUAL
TOU RIST

Le Suisse donne
plus de 1000 fr.

pour 1 semaine à ski
Le Club Méditerranée a lance en fit

d' année passée un grand concours
enquête dans les principaux journau ;
suisses. Le but était de connaître li
montant que les Suisses sont disposés i
payer pour leurs vacances de ski. Et
parallèle , les partici pants aux concour
étaient informés du coût d' une semain
de vacances de ski au Club Méditerra
née. C'est l' arrangement le plus avan
tageux — le village-Club de Leysin ei
janvier — qui a été choisi pour o
calcul: Fr. 525.—

Le dépouillement des réponses re
çues a donné un résultat surprenant. L
Suisse, par ailleurs si économe, est prê
à payer un prix plus élevé que prévi
pour ses vacances de ski.

C'est ainsi que le Suisse alémaniqui
estime une semaine de vacances ;
Fr. 1013. —. Le Suisse romand est plu
généreux encore: Fr. 1074.— ei
moyenne.

En plus du prix plancher de Leysin
le prix moyen europ éen d' une semaim
à la neige au Club Méditerranée —
même en considérant la période la p lu
onéreuse entre Noël et Nouvel-An — ;
été calculé.

Le montant de Fr. 827.— qui ei
découle est nettement plus avantageu:
que celui du concours. De plus , dan
l' arrangement Club toutes les activité ;
sont comprises dans le montant forfa i
taire. Comme quoi , ce qui est p lus che
au départ ne l' est pas forcément ai
décompte final. (Com/Lib)

Italie: le retoui
des coupons

d'essence
Dans un communiqué publié le i

février à Berne , l 'Automobile Club di
Suisse (ACS) indique que les automo
bilistes se rendant en Italie pourront
probablement déjà bientôt , à nouveai
jouir des coupons d'essence à pri )
réduit.

Selon une information obtenue é
l 'Automobile Club d'Italie (ACI), l
décret , qui prévoit en plus des coupon
d' essence à prix réduit aussi des rabai
sur les autoroutes et le dépann age
gratuit , a déjà été approuvé par deu:
commissions parlementaires.

Le dernier cap à franchir reste li
Parlement italien. On s'attend que si
décision sera également positive di
telle façon que les automobiliste:
étrangers jouiront bientôt dc nouveau ;
rabais importants , lors de leur voyagi
en Italie. (ATS)



Sotheby's MAÇONNERIE A ET
PEINTURE !

Pour tous vos travaux de

ootneoy s
prépare ses futures ventes

GENÈVE MAI 1982
Nos experts d'argenterie , boîtes en or ,

objets de vertu, art russe , Fabergé
et miniatures seront à Genève

le 2 mars
Nos experts de tap is et de vin

les 25, 26 février

HpHHHPBi IrtftfW.
*flts* "ï^r* ïïS_-* ?

i i _i_H-

Piiire lie chandeliers Figure Je Colombine
Pierre Masmeyan Meissen c. 1 735
Lausanne c. 1775 modelé par  Kaendler

Vendu à Genève le 10 novembre 81 Vendu à Zurich le 2 décembre 81
Fr. s. 11 000. - Fr. s. r 88.000. -

ZURICH JUILLET 1982
Nos experts de porcelaine et armes à feu

seront à Genève
le 4 mars

Objets d'art du Moyen-Age au XVIII siècle
le 15 mars

Peintures suisses
le 12 mars

Si vous désirez les rencontrer
veuillez contacter

Sotheby's '
24 rue de la Cité ,
CH-1204 Genève

 ̂
Téléphone: (022) 2 1 3 3  77

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

O/4 /O 1982-1992 de Fr. 60000000.—
destiné au financement de travaux d'utilité publique et de
tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt
Durée 10/8 ans
Titres: de Fr. 1000. — , Fr. 5000.— et de

Fr. 100000.— nominal.
Jouissance: 16 mars 1982.

Cotation: aux bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich

Prix d'émission

100%
Délai de souscription:
du 26 février au 4 mars 1982, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales modalités
de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des banques
en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

DEIMTIIDP W rcm.Etl Banque Suisse SchweizerischePEINTURE R Sgg te O-édit Depositen-
P̂ rwTRTHMûLLER  ̂

et de Dépôts urxi Kreditbank
¦_• (matin) 039/22 54 27 Société filiale de la Société de Banque Suisse
(après-midi) 037/22 14 58
Prix modérés.

¦ fi''/? %k Modalités de l'emprunt
_i_V_-Éele_. Durée:

B 

Emprunt 1982-91 9/7 ans
de f r. 20 000 000 coupures

obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000 valeur nominale

Le produit de cet emprunt sert au
financement des opérations de Libération:
crédit à long terme 17 mars 1982

Coupons:
coupons annuels au 17 marsQQ C °/.\y^J.\\j /O Cotation:
aux bourses de Bâle. Genève,

Prix d'émission Zurjch et St Ga"

Délai de souscription
du 26 février au 4 mars 1982,
à midiNo de valeur: 30 087

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 26 février 1982 dans les journaux sui-
vants: «Basler Zeitung» , «Journal de Genève» et «Neue Zùrcher Zeitung» . Il ne sera

des hr. 11 BU.- pas imprj mé de prospectus séparés. Par contre, les bulletins de souscription avec les
conditions essentielles peuvent être obtenus en Suisse auprès de toutes les succur-

in;ii ¦ w r»CCC AD7IM sales de notre banque et de la Société de Banque Suisse.

électroménager

réparation et vente BANQUE SUISSE DE CREDIT ET DE DEPOTS
toute marque Bâle, Fribourg, Genève. St-Gall, Sierre et Zurich

Morlon w 029/2 55 69
Broc (at.) s 029/6 18 22

V 

K$^Le premier
JJJJJ y  - # m m m  mséchoir Miele

qui se contente d'une
simple prise!

^
ff- : "*—-——~~.—-™_—___,

Notre séchoir qui se passe de tout rac- WBBBi H_9
cordement, aussi bien pour évacuer J mm
l'eau que l'air. Et qui offre , en plus, une * » 0 Êf\ -jfcz
foule d'autres avantages: L,,,,, . i ** ^&Ez I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂»mmM | |

." ¦¦v . ^̂ 9Êm^Ëim^ Ĵtw**^:^' ' ' '  ŷy^ij :¦ 'A ^̂ ^WkWfftf ^̂  T$yW

m très modeste, la consommation de \ Fr" """~"~-Ti

• très pratique à vider, le bac pour l'eau — " ' "*~~ :__E
de condensation :

• très large, l'ouverture de la porte ^Ëzz-j . I-̂ Ê
• très simple, le nettoyage du filtre à [/ ^~^^^__^__i

peluches i~~~̂ --~~~~ m̂. ~~~~-._^________^ W
• très efficace, l'électronique pour éco- "~"-———~~'

nomiser l'énergie et Veuillez m'envoyer votre prospectus
• 5 programmes de séchage à choix. Norn/Prénom: ub_

Rue/No: 
Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous ~
présenter ce nouveau séchoir Miele. NPA/Localité: _

A envoyer à Miele SA ,
Case postale 236, 8957 Spreitenbach.
Ou téléphoner au (056) 701130. T

» Miel e i



Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein
air

GROS A GAGNER
ÉLEVAGE simple , facile , propre, chez soi
avec petite place. Augmentera rapide
ment vos revenus ou préparera et agré
mentera votre retraite , suppléera à l'AVS
etc. ACHAT GARANTI de la production
Demandez VITE documentation ILLUS
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX , Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

144 ?R7.317

vendre

plusieurs services
d'argenterie complets

Fin de série.
Facilités de

Gros rabais
paiement.

© 066/56 72 52
dès 18 h.

14-634

x

La toute nouvelle
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé,

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
confort routier. Son intérieur spacieux s'agrémente d'un équipement complet
et fonctionnel. Puissant et de haut rendement, le nouveau moteur transversal
OHC de 1,61 S se révèle d'une sobriété exemplaire. L'aéro- [ y^^^gjrk
dynamisme de la carrosserie confère à l'Ascona son élé- 

1̂ ^^^^^™^gance, tout en offrant une faible résistance à l'air (Cw 0,38). Mffifc B̂^̂La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou P̂IjB f̂l^^Si
JU-d-V l_/X_L. __/ VJ  JT -L . _.._-• w/V_A_/. . Ascona , avec coffre conventionnel

€KF L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. If i s'* ' u_^__H___r 
2

Lauréale du
r.V-l-nl ,1'nr 1QOK .

liElll i"
SOI
Wl

«i^HP^^^MIII ^

»-... -.: y, :*, ¦: ____ - , - , ,r -  : . , ¦ , - - 1  - - - : : = : ___ , „,.,..*.% *-, % , nff-^CTB^^iiiM^grfeHAaa
Ascona SR, avec hayon, 5 portes, 90 DIN-CV. -_ _^ . 

^^^^Opel Ascona ¦©¦
consommation d'essence selon I Programme de modèles : coffre conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs : transversal,

Ascona °_te
7
u?oHc 161 s OHC 1,31S et 1,61 S, culasse en alliage léger. 75 et 90 CV-DIN. Allumage électronique. Equipement : 5 variantes : de l'équipement

1 p de base complet (modèle de base) à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'500—à Fr 17'800— (SR, comme
so kmi h ^20 kml h en viiie photo). De série, le programme de sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing

I I '  I auprès de la GMAC Suisse SA

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: 
^Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_• 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch , Garage Champ-Olivier , ¦_• 037/71 41 63. Tafers: 0. Schweingruber , Touring Garage, ¦_• 037/44 1 7 50. ¦

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, ¦_• 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser , •_- 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , •_• 029/8 54 29.
Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre , •_• 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , •_• 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson , ¦

. s 037/38 16 87: 1 La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wùnnewil: Garage Paul Perler, ¦_• 037/36 24 62. M

SALEUR

Commerce de fromages en gros cher
che

Nous demandons un homme de bonne
constitution physique, de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment B ou C.
(Saisonnier s'abstenir)

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 5 jours
Faire offre à:
MAGNENAT & CIE SA
1055 FROIDEVILLE. s 021/81 24 44.

CITROEN CX
2200 SUPER
modèle 1976 , ex
pertisée. Etat très
soigné. Direction
assistée , radio +
cassettes, vitres
électriques et tein
tées.
Fr. 5800. — .

3- 025/81 29 96
midi et soir
¦s 021/60 23 85
heures de bureau.

36-425046

Valais près
Veysonnaz

Magnifique
CHALET neuf
pour 6 à 8 per-
sonnes
Très Tranquille,
jardin. Fr. 550. -
semaine.

£- 021/22 23 43.
LOGEMENT
CITY

1B-14r>4

A louer Varis Fri-
bourg

CHAMBRE
meublée, minimum
1 an, Fr. 200.—

A vendre au Pâ
quier, petite

MAISON
attenante avec
verger.

Fr. 170 000.—
•a- 022/21 52 76

304RH9-1H

¦W\; ;:;i . OPEL ;

":-H"H!?!iiJ!i

tuiiiiïî&

KJ ?m*JJS

-fe îflill
FOURGON
mercedes 208
1979 ,
32 000 km.,
état de neuf.
Fr. 18 500.—

Demander
M. Bovey
©02 1/20 18 8 '
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sommes 
une des plus grandes entreprises de

fabrication de produits carnés en Suisse et faisons partie

\Jtr ̂ "̂  _y / de 'a communauté Migros

\5A5y
Dans notre département de l'informatique un nouvel ordinateur IBM 38 vient
d'être installé et un système IBM SERIE I suivra sous peu. De ce fait , nous
cherchons un

PROGRAMMEUR
connaissant les langages GAP II ou, de préférence, GAP III (évent. COBOL mais avec
expérience en programmation) auquel nous aimerions confier les tâches principales
suivantes :
— développement et mise en service de nouvelles applications
— maintenance des applications existantes
— pupitre
— assistance et conseils aux utilisateurs

Les intéressés à ce poste peuvent s'adresser à notre service du personnel,
ft 037/34 21 21, pour de plus amples renseignements .

MICARNA SA COURTEPIN, fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin (FR)
17-1714

Nous cherchons pour notre

Service des crédits

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Solide formation commerciale ou bancaire
exigée.

Il s'agit d'un poste très intéressant et varié.

Nous offrons ambiance de travail agréable, bon salaire et
prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: 1er avril 1982 ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées à la
Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, rue de
l'Hôpital 15, 1700 Fribourg, sr 037/22 88 22.

17-801

_____/Banque Suisse L¦05301 de Crédit
rfjjPl et de Dépôts
EMffjfgffflMJI I Schweizerische

^PWpppWwwB I Depositen- und Kreditbank _S

Vous qui avez terminé l'école obligatoire et qui désirez entrer dans la vie active
dans une branche attrayante, variée , image de vos loisirs , le team REDI vous
l' offre.

Au milieu d' un cadre d' appareils vidéo, d'installations stéréo sophistiquées et
d' appareils de valeurs sûres, au sein d' une équipe «bath» tournée résolument
vers l' avenir , devenez

APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
par une période de formation de 2 ans, où vous ne vous ennuyerez pas!

Faire offres par écrit ou téléphonez directement à:
REDIFFUSION SA, ¦.- 037/30 16 12, M. Allemann se fera un plaisir de vous
donner toute information nécessaire.

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo
Avry-Centre

17-22000

CADRE
Quarantaine, formation complète, longue expérience pédagogique, commerciale ,
administrative, sociale, connaissance parfaite de la langue française, très bonne de la
langue allemande

désire changer d'activité
afin de limiter les longs voyages actuels.

Un poste à responsabilité dans l'administration, la gestion du personnel, la
promotion, lui conviendrait.

Préférence: Fribourg.

Merci d' adresser offres sous chiffre 17-22089 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

La clinique des Platanes à Fribourg
cherche

un (e) cuisinier (ère)
pour un remplacement du 20.5.82 au
13.6.82

Faire offres à la clinique Les Platanes,
Général-Guisan 54, 1700 Fribourg,
s- 26 33 66

17-22133

Garage-carrosserie A. Winkler
Agence Datsun-Subaru-Lancia -
Romont
cherche

TÔLIER
EN VOITURE

engagement de suite.
© 037/52 15 88-89

17-120501

Nous engageons de suite
ou à convenir:

- COLLABORATEUR
aux ventes, dépt ACIERS

- QUINCAILLIER
- MAGASINIER
Quelques années d'expérience souhai
tées. Professionnel ou provenant de bran-
che annexe.

— Places stables
— Avantages sociaux
— Région Chablais vaudois.

Faire offres sous chiffre 800036
à Publicitas SA, 1800 Vevey.

faites-vous comprendre
A respectez r- .̂
w la priorité " ¦Rl>=̂

îe vendeuse
Cherchons pour date a convenii

en confection dame:

responsable d'une boutique de mode à Friboure

Nous demandons: .
— expérience approfondie de la branche
— connaissance indispensable de la langui
— âge souhaité 35-50 ans

allemands

OFFICIER DE L'ETAT CIVIL

Nous offrons

met au concours le poste (

de I arrondissement de Romon

Cette fonction, qui est exercée a titre accessoire, exige uni
bonne formation générale, le sens de la précision et le goû
des contacts humains.

L' officier de l'état civil doit être domicilié dans l'arrondisse
ment (communes de Romont , Berlens, Billens, Hennens
Mézières).

— emploi stable
— semaine de 5 jours Entrée en fonction : le 1* septembre 1982 ou date ;
— 4 semaines de vacances convenir.
— nombreux avantages
— salaire en rapport aux capacités Tous renseignements relatifs à ce poste peuvent être obtenu;
— intéressement au chiffre d'affaires auprès du Service cantonal de l'état civil, à Fribourg

© 037/21 12 15.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous Les Personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offre;

chiffre PH 900438-22, à Publicitas, 1 700 Fribourg manuscrites et accompagnées d'un curnculum vitae , jus
qu'au 30 avril 1982, à la Préfecture de la Glane, 1680 Ro

i . mont.
Réponse et discrétion assurées

: ; 1 00

We are an international company supplying oil country
tubulars goods arounds the world. For April 1" , or *-,_ i_ L. J ¦+. i .
convenient date , we are looking for: 0n cherche pour de suite ou date a conve-

nir

a Télex operator CHAUFFEURan Invoicing clerk catégorie C
require. Seule une personne qui travaillerait aussi dans

— fluent English ., ,
— other languages wouid be an asset ' entrepnse sera engagée.

We offer: Pour tous renseignements, veuillez écrire sous
— work with a small , young team in modem offices in 

chjffre 17
_
22 132 à Publicitas SA, 1701town

— possibility to practice English Fnbourg.
— salary commensurate with capacities.

Interested Swiss citizens arekindly asked to apply under cipher A _̂ l 'onnnnPP
17-22022 to Publicitas SA, 1701 Fribourg. 1̂ 

L-dlll IUI lOC 
#

«_.J reflet vivant du marche

Industrie de la place de Fribourg engage

UN AGENT DE PLANNING
Exigences du poste

— Age: minimum 25 ans.
— Formation: technico-commerciale.
— Expérience: si possible quelques années de pratique dans un bureau

s'occupant de la préparation du travail et de la planifica-
tion.

— Aptitudes: capable de travailler avec le soutien d'un système informa-
tique, esprit méthodique, sens des responsabilités, facilités
de contacts.

— Langue maternelle: français (bonnes notions d'allemand utiles).

Avantages du poste

— Travail intéressant et varié dans un petit groupe de collaborateur
— Horaire libre
— Bonnes prestations sociales.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services à la Direction de BOXAL
FRIBOURG SA, passage du Cardinal, 1700 Fribourg.

17-1516

|(̂ Bnir ^|t ~-, ^Bn Afin de 
repourvoir 

un poste qui deviendra dispo-

Mlll[w  ̂ '|Sfc ^> ^Tl 
-V nible à 

la 
pharmacie centrale 

de 
l'établissement ,

'U' lillliSUlB  ̂
no

us désirons engager

FRIBOURG 'xl.=
HOPITA L CANTONAL B-LLJ

1 AIDE DIPLÔMÉE
EN PHARMACIE

Nous demandons: une formation professionnelle avec diplôme de fin d'appren-
tissage, un bon sens de collaboration, une bonne santé physique et morale et un
caractère dynamique.

Nous offrons: une place stable à plein temps avec une activité intéressante et variée
et de bonnes conditions d'engagement. Sur désir , le logement peut être envisagé
dans la maison alors que le restaurant libre-service est à disposition.

Les candidates adresseront leurs offres de service au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscription peuvent être
demandés par téléphone.

17-1007

LE DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Riviera italienne - Nice - Monaco - Côte d'Azur
9-12 avril (Pâques) 4 jours Fr. 330.—
Pise-Florence-Sienne
9-12 avril (Pâques) 4 jours Fr. 395.—
Hollande Spécial tulipes
7-12 avril (Pâques) 6 jours Fr. 505.
25-30 avril (a/réd. AVS) 6 jours Fr. 505.
Provence-Le Vaucluse-Camargue
20 au 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 460.
Le Roussillon-Canet-Plage-Côte Vermeille
20-23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE, FRANCE

Riccione et Cattolica
14-26 juin 13 j. Fr. 640.— à 760
17-31 juillet 15 j. Fr. 830.— à 935
Lido di Jesolo16 juil.-1* août 16 j. Fr. 775.— à 935
Costa Dorada-Canet-Plage et Port Bacarès
14-26 juin 13 jours Fr. 615.— à 1270
5-14 juillet 10 jours Fr. 595.— à 1 175.—

12-21 juillet 10 jours Fr. 595.— à 1175.—
26 juillet-4 août 10 jours Fr. 595.— à 1175.—

2-11 août 10 jours Fr. 595.— à 11 75. —

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, 1 1, rue Centrale ,
2740 Moutier , •_• 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou
TCS VOYAGES FRIBOURG, •_• 037/22 49 02, ou
BANQUE DE LA GLANE CHARMEY , s 029/7 16 16, ou
GRUYÈRE TOURS' SA BULLE, ¦_• 029/2 88 95, ou
auprès de votre agence de voyages.

-O** v.ott^ iAet._. ïï>"*
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C'est sous l'ardent ItfNTPPI ï (\
soleil d'Estremadure , VlPUW-lrfLAJ
dans le doux climat c'est dans la fertile
portugais , que mûris- vallée de la Piave -
sent les raisins qui baptisée le jardin de
donneront naissance Venise - que croît le
à l'Arcodor: un vin fameux cépage Merlot
souple , léger et pour- C'est au soin extrême
tant fruité , que l'on présidant à sa vinifi-
boit en toute cation que le Viniceljo
occasion... même doit ses excellentes
pour le seul plaisir! qualités: velouté et

fruité.

aquamétro
Wir suchen fur môglichst baldigen Eintritt

Sachbearbeiter
in unsere Verkaufsabteilung «Warmemessung
Schweiz» fur telefonische Kundenberatung
sowie Aussendienst-Einsatz vor allem in
der Westschweiz.

Es kommt nur ein sprachgewandter (D/F)
Berufsmann aus dem Heizungsfach mit Ver-
kaufserfahrung in Frage fur dièse intéressante
Aufgabe in einer Wachstumsbranche.

Schriftliche Offerten bitte an die Personalabtei-
lung der AQUAMETRO AG, Postfach,
4013Basel.

1

Importaleur: Sâubcrli SA, 4002 Bâle

^HàioMiunfi

Ensoleillés durant 300 jours par an, les coteaux
du sud yougoslave constituent une zone viticole
réputée. D'une qualité constante, année après
année, ses vins sont bien charpentés, gouleyants
et frais.

«SP

vérité.
L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience.

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de

premier choix. Pour 1 enrober d'une cape naturelle et sans
défaut. Pour laisser dépasser une petite touffe de mélange
à l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
nature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que
vous, les connaisseurs , n 'ayez plus à bouder les cigarillos

1 Car les Wilde Cigarillos de La Paz possèdent un
1\ atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés

avec autant de soins qu 'un grand cigare,
aussi léger. Sans poudre.

Que voulez-vous , les gens de La 1
perfectionnistes. Depuis plus de 160 ans

C'est la vérité de La Paz.

A l'arôme

Paz sont des
> déjà.

U
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DOBfcèS
Dans les vignobles
de la Rioja, berceau
des meilleurs vins
d'Espagne, c'est là
qu 'est produit le
Doblès, un vin élevé
selon d ancestrales
traditions bordelaises
Un grand vin
d'Espagne , noble ,
chaleureux , puissant
et plutôt sec.

'Jr&lrXft&a&l I

Votre vin de P"J
tous les jours. B̂ l
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Cigarros Autenticos



/y BRANDONS DE PAYERNE AR'RZ?™ ?M°?E "™ ^LAGE '̂ITReve ation du Nvon Fo k Festiva 1981 VILLAlabUlob

du 26 février au 1- mars UNIQUE CONCERT DU GROUPE Particulier vend cause imprévue

Révélation du Nyon Folk Festival 1981 VILLttljtUlôt

dimanche 28 dès 14 h. 29 Avec: Bin Z0RN (banjo, guitar , vocals) - Phil BEER (fiddle, mandolin , electric and à Attalens / FR. Conviendrait à 1 ou
acoustic guitars, vocals) - Paul DOWNES (guitar , cello-mandolin , banjo, vocals) - plusieurs familles, artisan, communau-

GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL Pete ZORN (bass, electric and acoustic guitars, mandolin, flûte, vocals) - Steve té, maître d'état.
CRICKETT (drums).

Samedi 27 février — FRIBOURG. Aula Magna, 20 h. 15
Billets: Fr. 15.— Etudiants/apprentis Fr. 10.-

Location: Boutique COSMOS, rue de Lausanne 24 ¦_• 037/22 58 60
22-20032

avec plus de 36 groupes, chars, Guggen
musik...

le P*e* Tous jours animation

Appartement 8 pièces, locaux
cave, combles aménageables

grande
places

de parc , jardin
Fr. 185 000.—

¦s 021/99 22 85. dès

potager .

19 h.
22-165326

¦\f *

atsun Bluebir

^—'¦--À^y

Dans sa catégorie, c'est le modèle qui a tout pour convaincre:
qualité, fiabilité , économie et confort - à un prix raisonnable.

Equipement super-complet: boîte à 5 vites-
ses ¦ radio OM/OUC, à touches de sélection •
montre digitale avec date - compte-tours * volant
réglable en hauteur • phares halogènes - sièges-
couchette à l'avant - siège du conducteur avec
appui lombaire et réglage de la hauteur - pla-
fond drapé d'étoffe • ouverture du coffre com-
mandée de l'intérieur - ouverture du volet de
réservoir commandée de l'intérieur - feux anti-
brouillard à l'arrière (sauf break) • vitres de
sécurité teintées * phares de recul * essuie-glace
avec fonctionnement intermittent * chauffage à
4 vitesses * chauffage pour les passagers arrière •
dégivrage des vitres latérales - boîte à gants
verrouillable et éclairée • rétroviseur intérieur
jour/nuit. 3 vide-poches - rhéostat pour l'éclai-
rage du tableau de bord - moquette profonde •
accoudoir central à l'arrière (sauf break) * lunette
arrière chauffante - lave/essuie-glace de la
lunette arrière (break) - jantes en aluminium
(coupé) * baguettes latérales de protection *
éclairage du coffre * miroir de courtoisie -
témoins lumineux pour: fermeture des portes -
jauge d'essence - manque de liquide pour lave
glace - éclairage - feux anti-brouillard arrière -
chauffage de la lunette arrière - huile - charge
de la batterie - freins assistés • moteur OHC de
1770 cm3 accès facilité aux places arrière (coupé)
et nombreux autres raffinements, 
sans supplément. £^
Vraiment spacieuse l̂j

A propos d'un test comparatif avec 5 modèles €i^
concurrents de sa catégorie, la grande revue automobile ^H
allemande «auto, motor und sport» écrit: « ... tout compte fait , <
c'est la Datsun qui offre aux passagers les meilleures conditions de
confort et de spaciosité», ajoutant que le coffre de la Bluebird était

celui présentant le plus grand volume utile.

Coupé Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm3

W

Berline Datsun Bluebird 1.8 GL Ĵ
1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN)4 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr« 14190e- ,A r"-s
Réellement économique

La nouvelle Bluebird se distingue par ses réelles qualités d'éco-
nomie - g 51 d'essence normale à 90 km/h
notamment sa 8,8 1 d'essence normale à 120 km/h
faible consommation: I 1Q.41 d'essence normale en .ville .

Frais d'entretien irujiimcs, qualité optimale et richesse de l'équi
pement: en choisissant une Bluebird, vous avez l'assurance d'acheter
une voiture qui vous offre une contre-valeur élevée.

Technique moderne
Remarquablement sobre, le puissant «4 cylindres» (65 kW ou

88 CV/DIN, resp. 66 kW ou 90 CV/DIN pour le coupé) et la boîte
entièrement synchronisée à 5 rapports assurent une transmission
optimale de la puissance et permettent de rouler sans problème.
D'autant plus que la suspension à 4 roues indépendantes, avec jam-
bes à ressort de type McPherson, leviers triangulés et barre stabilisa
trice (essieu rigide pour le break) sont gages d'une tenue de route
exemplaire.

Qualité extrême
La Datsun Bluebird est le fruit de toutes les expériences accu-

mulées au cours de millions de kilomètres parcourus par des véhicu-
les de ce type et d'une précision toujours constante que seul le
recours à des machines-robot ultramodernes permet d'atteindre. Nis
san n'a pas reculé devant des investissements considérables - pour
que vous rouliez sans grands frais.

Bluebird: un argument séduisant qui ne peut que vous con-
vaincre de changer pour une Datsun - comme l'on déjà fait plus d'un
million d'automobilistes européens. Rendez-vous chez un des conces-
sionnaires Datsun, pour une 
course d'essai au volant y^^=̂^  ̂ ¦— , mm

Break Datsun Bluebird 1.8 GL ¦

1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitessesspacieuse, Fr. 15 520.-**
confortable, économique !

66 kW (90 CV DIN), 2 portes, 5 places, 5 vitesses Berline Datsun Bluebird 1.8GL 1770cm 1, &5 k\V (88CV/DIN) boite à 5 rapports 4 portes Fr. 14 190
Eu ij .  £L ^L^%^% Berline Datsun Bluebird 1.8 GL 

Automatique 1770 env. 65 k\V (88 CV ¦DIN)  boite automati que4 portes Fr. 15 390.—' [ Y l /l f r à  / n_i f ~ \  f V J  I f M )  eyp mg 'MM
" ** '** "W W W e™ Cupé Datsun Bluebird 1.8 Gl 1770 cm ', 66 k\V (90 CV/DIN) boite à 5 rapports 2 portes Fr. 16 400.- IAJ IJ^ /̂ ^IAJ  / U§%Ê^mMkviCAR VARIA Break Datsun Bluebird 1.8 GL 1770cm 1, 65 k\V (88 CV/DIN) boite à 5 rapports 5 port - E- 1E "" "^^—^^^^^^——^__M__^_—
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Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
„,.w , Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 11 



Extrait de notre programme de vente: __kB__M_t__M__ _"% ¦ Uta*m\âtÉmk\tiWk\
A Aiguilles de pick-up - Aimants - Antennes - Adap- ft__ E ¦ _U _M I H _T_B^I_
tateurs'- Amplis --Amplis a monter soi-même-Alarmes _̂_i __ ¦ H _̂_i CI^HILI ̂ _d_9
- Antivols - Accessoires pour antennes-Accessoires ###^_P_i _l w _l ^0 •!•¦•¦ _̂P ̂ ^
pour bandes et cassettes magnétiques - Auto-radios - , ,.. -™——i
B'Bandès magnétiques - Boîtiers de montage-Bornes - A \
Boutons-C Cables-caDles blindes / co-axiaux / de / I ""¦ I
connexion / électriques / de rallonge -Calculatrices / | : }
électroniques - Casques - cassettes - Cellules (magné-
tiques ou ceramiquèsi - Cellules solaires - Chalumeaux
circui ts imprimes-  Circuits intègres - Clés - Colle -
Commutateurs - Condensateurs - Connecteurs /
Banane / cinch / co-axiaux - D Détecteurs de métaux •
ninripç - nissmatpurs de chaleur - E Fnreinrps arnns-
tiquesTidem pour voitures / kits de menuiserie pour ,
enceintes i tissus-te-"1-" ^ ~'~ '«%
accessoires - Filial ^mk.
rnetre ï Fusirjïe ;
sono pùbliguè n\
tweeter-^-VULoioE!
téléguides - Joij
phones- Isolani
électroniques^. 1

Livres techniqu/
- Mégaphones •
Multimètres - C
chargeurs , conr
de montage - P.
redresseurs - .Pc
cassettes ¦ port
tances - Réveils
conducteurs— S
Soudur|e - T Ter
l esis r i l  idLtri i tri
eiectro|niques -
Transistors - Tri
Vnvanrl; litmine

c c C- ni
m - i ' - ï
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tâs watts music
Chaîne complète Marantz MZS 350. JE
Ampli PM 350, 2 X 51 watts, DIN. I
T4iûer,ST520 , Aty, FM. LW ^ 

synthétiseur , ^quartz , 2x7 présélections. Tape-deck
Çh m?n à rinlhv bt nifiçitïnn „rrWal, TT 9

fimer et çfamri-bv he rritafirin rêalahle etn ? hauf-nlarlpi 'irçfrpc â l F
nnn rn

===ztgjimelan.icm mfMj^
Tanrlv Prihniirn fl\/pniip rli i IUlirli i-T 17DT rihnurn TPI m77l t / l Qn7n l nr_ i i.4* h _ -IQ H xr\ \

/ Mardi-vendredi: 8 h. -12 h.713 h. j- 18 h. 30. Samedi: 8 h. i-16 h., non stop. B

Altstetten Bienne Bussignv Carouge Fribourg Lutrv Mevrin Yverdon
Favorisez

MAGASIN DE SPORT Je vos
cherche achats

PERSONNE les maisons
qui nous

connaissant tous travaux adminis-

tratifs. Travail varié. Confient

Faire offres sous chiff re 17- leurs

500107 à Publicitas SA. 1701 annonces
Fribourg .

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_-_ . _-? raMamaac-  lo-iamoi

¦̂~~^̂^ ^
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»

, <_$
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^
 ̂ * Nom

/ rapideN ¦Prénom
I ¦tSn.nU 1 ' Rue NO. I
I simple l i  i
l ,. . | |  NP/localité
ydiscret J \
^^̂  ̂ ^̂

AT I â adresser dès aujourd'hui à: I
, I Banque Procrédit I
^̂

MH
^̂ ^

H' 1701 Fribourg. Rue de la Banque t J
| Tél. 037-811131 6i M3 |
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Se présente a Avry-Centrem\ 
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5% p. Fr. 234000.— > t • |
Y COMPRIS 2 " "Si

sous-sol , 2 sall es d 'eau , cuisine équipée, séjour de 38 m2, "d 3 3

cheminée de salon, etc. 
m * t  -0) CC

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS _̂ 
^

© 038/55 20 49 
 ̂

CM

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE O {^
GRÂCE AU CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR CL 

m

! compris dans le prix!

VENTE TECHNIQUE - RÉGION DE SUISSE ROMANDE
¦__¦_¦ -¦-¦-¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦ Comme groupe d'entreprises aux activités interna-

tionales de l' industrie des biens d' invest issements,
® nous détenons dans notre branche une position de

leader sur le marché européen. Un know-how
^1 T technique fort bien développé 

de même qu'un vaste
mm ï* W% programme de systèmes de coffrage et d'étaiement
i ^J ¦¦ ¦ JL nous Permettent 

de 
répondre aux multiples exigen-

 ̂ _^_ i- -I W B  ces de l'industrie de la construction.

Aujourd'hui et surtout à l' avenir , les systèmes
¦_B_ _̂HB-a_a--̂ - n-l économiques et leur application rationnelle revêtent

une importance décisive pour le succès des entre-
prises de construction. Nos systèmes représentent
dans ce domaine un profit particulièrement impor-
tant.

Pour les conseils d'application technique à donner
aux entreprises de construct ion et en vue d'ouvrir le
marché en Suisse romande, nous cherchons à
engager un

INGÉNIEUR CIVIL OU CHEF DE CHANTIER
Notre nouveau collaborateur sera appelé , au terme
d'une période d'introduction poussée dans notre
entreprise à Winterthour/Ohringen à s'occuper
d'une façon indépendante des ventes en Suisse
romande, en qualité de chef de succursale.

Tâches:
— conseils aux entrepreneurs de construction sur

les techniques d'applicat ion
— élaboration des offres
— négociations de ventes
— contrôle de l' exécution des ordres donnés

Exigences:
— expérience dans le domaine de la construction

moderne en béton, en qualité de chef de
chantier p. ex.

— facilité pour établir les contacts, persévérance
— capacité de travailler d'une façon indépendante,

¦¦¦¦¦¦¦ ,,,,, —™̂  ̂ talent de négociateur.

(g Les condit ions contractuelles ne manqueront pas de
M 

^
H 

MA 
M vous satisfaire.

Prière de nous adresser vos offres de service ou de
kl p P» téléphoner à notre collaborateur, M. Schlappi, afin
A ^J 1LL de 

fixer 
un 

entretien.
¦̂¦¦™ PERI SA, Coffrages et échafaudages

Aspstrasse 17, 8472 Ohringen/Seuzach,
_H_i-H-- JI ^ 052/23 1446

Chaque mercredi : 16-19 heures -IMScL ISCHIA

Chaque samedi : 9-11 heures 1982 baisse spectaculaire

au GALETAS du 
^̂  

des prix
^r t  \̂ pour beaucoup d'hôtels, pensions et

I ^IJ 
garnis.

WCIUTC lr̂  
Renseignement et prospectus.

rvnrrAQinwc ^M" Ischïa Tours
La seule agence spécialisée pour l'île

Grand choix de d'Ischia en Suisse.
meubles et appareils ménagers 1225 Genève (auparavant Mon-
courants en bon état. treux) 022/49 82 23
Lausanne- Corcelles- 97-401417
Bléchérette près- '
(sous les Payerne Toutes vos annonces
jardins (derrière le
f ; imi l i . „ iM aarano Tntpll DST PubllCltaS. FribOUm

_-_-__-_-_-_-__-_-__-_________________-____. Cherche

Bei deutschsprechender Familie in .•
der Nahe von Freiburg ist die Stelle âpprCIlTI

Hausangestellte fromager
neu zu vergeben. (Ganztags oder Teil- de 1 '

,;.
2'

,
ou 3' année. Fromagerie bien

zeitarbeit môglich). 
lnstallee (PomPe a ca,ller »-

Auf Wunsc h kann ein Zimmer zu 
Bon salaire " œn& re9ulier - Entrée à

Verfûgung gestellt werden. convenir

Bewerberinnen melden sich bitte unter Clerc Jean-Paul, lai terie
¦a 031/45 35 25 1751 Corserey, ¦_• 037/30 11 41

17-22134



VENTE D'IMMEUBLES
FERME AVEC PARC

AVICOLE BOIS

Arrondissement d'OronEL NOBLE CIGARILLO m
 ̂CPt)<a~~'~ul~~~ l 'i l . ^'Hl- 'l l l H -i

^-̂ \  W /  Â  
"" " ' v:v _r\

/JÊ&P'. ly»» r
*^~  ̂ X ^̂ 3̂1 K̂ ^UUfifiu j^̂^ uSl Nous 

cherchons 

pour le 1" avril ou à convenir

Sr^ggg
<S§mmmmmmY ^& ^

Vendredi 19 mars 1982, à 14 h. 30, à
Carroug e (Vaud) , à la grande salle (salle
des répétitions), l'Office des faillites

d 'Oron procédera à la ven te aux enchè-
res publiques des immeubles prove-
nan t d e la masse en f a i l l i te de JORDAN
Ami-Lucien, à Carrouge, à savoir:

Commune de Ca rrouge

Par ce ll e 417 , f euille 13 , au lieu di t
«Pelleret», logemen t et rural , a.i.

n»161 404 m-

Dépendances rurales, a.i. n° 162
70 m'

Place , jardin 1 203 nv
Pré , champ 11 404 m-

Surface totale 13 081 m2

Le rural prévu pour 13 bovins a été
transformé en un parc avicole compre-
nant 3 locaux (3 étages) d'une conte-

nance totale de 9000 pondeuses.
Si l 'acquéreur veut cesser l'exploi tation
de ce parc avicole, il a la possibili té de
présenter une demande de contribu-
tion à l'Office fédéral de l' agriculture.

L'appartement comprend:
1 cuisine agencée, 6 chambres, 1 dé-
pendance , 1 salle de bains-W.-C,
1 cave voûtée. Chauffage partiel au
mazout. Citerne de 2000 I.
Estimation fiscale: Fr. 222000.—

Valeur assurance-incendie (indice
660): Fr. 669900.—
Fctimatinn Ho l' nffiro-

Fr. 280000.—

Men tion d 'accessoires (matériel avico-
le) de Fr. 103 188.— estimée à
Fr. 7500.—

Mention d'améliora tions foncières du
6 iuin 1979.

Commune de Vulliens

Parcelle 214, f euille 7 , au lieu dit
«Demère-les-Bois», bois d 'une surf ace
totale de 4023 m2

Estimation fiscale: Fr. 1 300.—

Estimation de l 'office: Fr. 12 000.—

Mentions d'améliorations foncières
inscrites les 30 décembre 1954 et
0 1 rtp-pr—.krp lûRC

Ven te en bloc sur la base d 'une of f r e
ferme de Fr. 350000.—

Condi tions de vente, états des char-
ges , état descriptif et plans de situation
à HknnQÎtinn an hiirpan Hp l'Offirp rloei

faillites d'Oron.

Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil et , pour l es
sociétés, d'un extrait récent du Regis-

Pour tous renseignements ou visites,
©021/93 77 52 (bureau ouvert le
matin).

Oron-la-Ville , le 15 février 1982.

Le Préposé aux faillites:
U C-«U„I ^

Wir vermie ten in Freiburg , in
einer schônen , ruhigen Uberbau-

ung , k o mf o r table

4%-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgaranti

bis F û h j a h r  1 983

Nâhere Auskunf t erteil t
© 037/28 44 59

•""•"""¦"V*)

Honda Quintet.
Polyvalence pratique

DANNEMANN - LE CIGARE

Polyvalence est un mot souvent

galvaudé Avec la Honda Quintet cette

notion retrouve toute sa dimension

originelle. Car s 'il est une voiture réelle-

ment multifonctionnelle, c 'est bien la

Quintet

Les 4 ûortières latérales assurent un

accès aisé vers l 'habitacle tandis que

le hayon s'ouvre sur une vaste soute
d'autant plus pratique que son volume

est modulable en fonction des besoins

ou des loisirs de l 'utilisateur. C'est dans

cet esprit que le dossier arrière a été

conçu de manière à pouvoir se rabattre
p.n dnnx nartips

Par ses dimensions extérieures com-

pactés mais son intérieur généreux, la
Quintet est parfaitement adaptée aux

exigences d 'une famille européenne.

Honda a toujours eu l 'amour du

détail. La Quintet ne saurait échapper à

cette rèale. A areuve. les ceintures de

sécurité à enrouleur à l 'avant comme à
l 'arrière ou la commande permettant

de régler le faisceau des phares en
fonction de la charge. Ou encore le

moniteur du tableau de bord indiquant

toute défaillance des feux de stop ainsi

que la fermeture incorrecte des por-
tiàraQ

La luxueuse version EX se distingue

notamment par sa direction assistée,

son toit ouvrant électrique en verre de

sécurité teinté, sa radio stéréo avec

lecteur de cassettes et son garnissage

entièrement velours.

Les lianes bien orofi/ées de la Honda
Quintet lui confèrent un bon coefficient

aérodynamique qui contribue à une

faible consommation de carburant.

Qu 'il s 'agisse d'effectuer de longs tra-

jets ou d'entreprendre des déplace-

ments essentiellement urbains, la
Honda Quintet se montre toujours à
l 'aise. Puisqu'elle est polyvalente.

Polyvalence et technique éprouvée: moteur
transversal avant de 1,61. 59 kW (80 ch DIN).
traction avant, arbre à cames en tête, suspen-
sion à 4 roues indépendantes avec stabilisa-
teurs, allumage transistorisé. 5 vitesses
Polyvalence et confort pratique de série:
radio à 3 longueurs d'ondes, déverroui/lage du
coffre de l'intérieur sièoe du conducteur
réglable en hauteur 2 rétroviseurs extérieurs
commandés de l 'intérieur.
Polyvalence et luxe exclusif de la version
EX: direction assistée à effet progressif, radio
stéréo avec lecteur de cassettes, toit ouvrant
électrique en verre.
Consommation d 'essence normale
en I/ IOO km IECEI:

90 km/h 120 km/h cycle urbain

5 vitesses 5.7 8.1 9.8
Unr,rl̂ n-,=,r,^ 7 1 O A m A

j |S_M FILTRO Kj xaarià)

Minor con Filtra

Quintet Fr. 15400.-.
Version EX Fr. 16900 -
Métallisé + Fr. 290.-.
SX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
/Tran çnnrt comnriç I

Accord Sedan Fr. 15900.-.
Version EX Fr. 17 300.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900 -,
toit ouvrant électrique + Fr. 600
air conditionné + Fr. 1700.-.
/Trancnrf "mnrr'r I

"<'*Xy^X.;

Accord Coupé Fr. 15500.-.
Version EX Fr. 16900 -.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-,
toit ouvrant électrique
+ Fr. 600.-.
/Trançnnrf  mmnrfc i

Prélude2+2 Fr. 17 500 -
Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
/Transnnrt mmnrîs.)

j ^f f tl* —Il r \m 1
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HONDA.
AI rroMORiip;

Maraup d'nvnnt-nnrde tiour la Suisse

Fribourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura. Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen : Garage M. Etter . Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud
Tél . 021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard . Tél.037/61 53 53 - Genève : Performance Cars S.A., 90. route de Veyrier. Tél.022/429950 - City Garage , City Automobiles SA , 30, rue de la Servette
Tél. 022/34 14 00-Etoile-Palettes Garage . D.Frati , Tél. 022/9418 88-Garage du Lignon SA . Métral letA Fils , 46. route du Bois-des-Frères . Tél. 022/96 4511-Garage du Môle, Binggeli-Muhlebach SA . 55-59 . rue Ferriei
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie . B Huguenin & L. Chatillon. 78. av. de la Roseraie . Tel 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices. Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L.Bielmann, Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne . G. Sugnaux . Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère . 1242 Satigny

un monteur de pneus
qualifié et aimable, dans notre succursale du Jumbo à
Villars-sur-Glâne. Possibilités de gain intéressantes, caisse
Hp rptraitp Rplnn

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone
E. Havoz.

au s 037/24 88 44 , demander M

SALON DIANA
Sandrainstr. 6, 2* étage, Berne

Relaxez-vous grâce à un massage
«fitness»!
Ouvert tous les jours dès 10 h.

s 031 /45 01 88

A votre service:
M" Wanda, M* Nicole , M'" Diana.



ÂV A MONCOR 2 ^M GRANDE EXPOSITION DE

chambres à coucher
Nous vous présentons les NOUVEAUTÉS 1982

¦flflfeU MNB^HUSSFWK-PK-* ' Ĥ-MÉÈÈm *» -»- -*_»*:**•' -*ÉB» fk ' ^

NOTRE EXCLUSIVITÉ POUR LE CANTON DE FRIBOURG
Chambre à coucher «Richelieu» (Photo)

entièrement en chêne massif
Travail d'ébénisterie

Fr. 7980.— net
Livraison franco domicile - Montage compris

Peut s'obtenir avec armoire à 2 et 4 portes et lits jumeaux
90/ 190 ou 200.

Spécialiste de la literie Bico et Superba

p^^^^3 âmeublemenl"

BA
VOO Fri bourg
I moncor2
f 037-243285y

^m^m^m^m\Wj à f  rancIH 
^

BEF BANQUE DE L'ETAT
§§§ DE FRIBOURG

I / r̂e7p3 ^

I NOUVEAUX TAUX

I + Yt %
dès le 1" mars 1982

sur les dépôts d'épargne
Nominatif + porteur

Jeunesse
Personnes âgées

et comptes salaire

garantie de l'Etat

 ̂ ma banque 

Tea-Room

demande

jeune fille
nourrie et logée.

Se présenter au Tea-Room Do-
mino, Pérolles 33, 1700 Fri-
bourg, Fam. L. Progin ,
¦s 037/22 48 07.

17-684

Cherchons de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
pour la manutention et aide de fabrica-
tion de produits de nettoyage avec
permis voiture. Préférence sera donnée
à bon bricoleur ou ayant des connais-
sances en mécanique générale.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo à Société ano-
nyme Higyne. 1699 Fiaugères.

17-22125

Aide-vétérinaire
jeune fille 18 ans, collège + 1 année
gymnase, cherche à faire apprentis-
sage comme aide, chez un vétérinai-
re.

Ecrire sous chiffre 17-300663 à Publi-
citas SA - 1701 Fribourg

Etudiante
finlandaise
parlant anglais et
français avec no-
tions d'allemand
et de suédois
cherche travail à
plein temps. Toute
proposition étu-
diée.
Ecrire sous chiffre
17-300678
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Salon de la place
cherche

UNE JEUNE
COIFFEUSE
DAMES
Travail moderne
¦s 037/22 76 78
ou 31 24 07

17-488

Dame , 78 ans ,
gravement handi-
capée de la vue,
souffrant de trou-
bles d'équilibre,
cherche pour date
à convenir

employée
de maison
pouvant s'occuper
du ménage et
prodiguer des
soins personnels
le jour et en fin
de soirée. Rému-
nération à conve-
nir. Logée et
nourrie. Sans per-
mis s'abstenir.

Faire offre sous
chiffre PD
900388,
à Publicitas,
1002 Lausanne

Elisabeth Schmidt

Entendons-nous le
chant de cette joie ?
Méditations sur les Actes des
Apôtres. L' auteur qui fut la
première femme pasteur de
l'Eglise réformée de France ,
partage avec nous , le secret
de la vitalité chrétienne: la
méditation constante de
l'Ecriture sainte.
160 pages Fr. 15.60

: ¦- ; , < ¦ .  \ : f :

Henri Bourgeois
Plus loin que demain
Le changement et l'Eucha
ristie
Ceux qui prati quent l'Eu
charistie sont amenés à se
couer leurs habitud es. Com-
ment vivre le changement
dont on parle aujourd'hui ?
Changer , c'est une grande
aventure. Il s'agit d' aller plus
loin que demain...
128 pages Fr. 14.80

f X W  Librairie St-Paul , Pérolles 38 , 1700 Fribourg
W~/ Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey, 1630 Bulle

La Nef , 10, avenue de la Gare , 1003 Lausanne

Ŝ ĈLJ î f̂LUl^
cherche pour son département: Ensembles de cuisine

1 MENUISIER MONTEUR
pour le montage des ensembles de cuisine.

Emploi stable et bien rémunéré.
Véhicule de montage à disposition.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés de faire leur
offre à:

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Rte des Arsenaux 29
1700 Fribourg, ¦_• 037/82 31 91 .

17-363

LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

met au concours le poste d'

AIDE-COMPTABLE
Nous demandons:
— personne stable et consciencieuse possédant le certificat

fédéral de capacité
— âge idéal: 20 à 35 ans
— entrée en service: immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— Place stable et bien rémunérée.
— Avantages sociaux.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil communal , 1752 Villars-sur-Glâne,
jusqu'au 1" mars 1982.

17-22087

Philbert Avril
Délivre-nous du mal
L'Evangile offre la libération
de la peur , de la culpabilité et
du péché , à condition toute-
fois de ne pas l'interpréter
dans le sens d' un idéal abs-
trait et impraticable. Pour
ceux qui ont soif de vivre.
154 pages Fr. 21.90

Michel Quoist
A cœur ouvert
Itinéraire spirituel , ce livre-
témoignage est le répondant
1982 du grand ouvrage de-
venu classique du genre:
«Prières » .
262 pages Fr. 19.—

HENRI BOURGEOIS

Plus loin
que demain

Entreprise de construction en Gruyère
cherche

CONTREMAITRE EN BATIMENT
langue maternelle française, diplôme de fin d'apprentissage -
âge minimum 25 ans.

Place stable - fonds de prévoyance - salaire en rapport avec
compétence et responsabilité. Logement à disposition.
Eventuellement intéressement financier et collaboration.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 17-120652, à Publicitas,
1630 BULLE.

polytype
Pour notre bureau de construction électro-technique,
nous cherchons

un dessinateur en électricité
(éventuellement électricien-mécanicien)

Son champ d'activités s'étendra à la réalisation de la
construction des équipements électriques (commandes ,
entraînements) de nos machines de transformation et
d'impression destinées à l'industrie de l'emballage.
Les dessinateurs en électricité ou les électriciens-mécani-
ciens avec du flair pour les travaux de dessins trouveront
certainement à ce poste varié de l'intérêt et de la
satisfaction. Connaissances de la langue allemande
nécessaires.
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire; nous vous
donnerons tous les renseignements que vous désirez.
Fabrique de machines POLYTYPE SA, Rte de la
Glane 26 - 1700 Fribourg, s 037/82 11 11

Vendredi 26 février 1982
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xj-j-j-jHfVî^Tlr^lîrTT
^WWî^ f̂c 20 h - 30 - D| aussi 15 h- ¦ 18 ans
V__ahllii _r En français - 2' SEMAINE

Par les créateurs d'ALIEN une nouvelle dimension
de la terreur

RÉINCARNATIONS
Mise en scène par GARRY SHERMAN Les Boulingrin

Le Commissaire
est bon enfant

x La Conversion 6
9 d'Alceste à
f\ tirés de l'œuvre de h

MOURTELINMIVTT ^B 
15 h. et 20 h. 30 

PREMIÈRE SUISSE
mMàMàMmW 14 ans. Avec PATRICK DEWAERE.
M. Auclair , Ch. Denner, Jeanne Moreau, Anny Duperey...

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
Un suspense signé Henri VERNEUIL. Faveurs susp.

18 h. 30 jusqu'à dim. 16 ans en DOLBY-STEREO
Vision satirique des origines de l'homme, réalisée avec brio
Dar Picha. Drimée Dar la fondation PhiliD Norris.

LE CHAINON MANQUANT
(MISSING LINK) v.o. s.t. fr./all. Chansons: Léo Sayer

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA * 20 ans * Pour adultes
exclusivement. Un film «hard » américain. PREMIÈRE

CHAMPAGNE ORGY
Les plus belles starlettes, une potion dans le Champagne, et...

v.n s.t. frannaÏR/all /italipn

PHY H'pntrrvv nnfanh: A fr aHi iltoc fl fr

JT^WKflft 
20 h. 30 

sam./dim. aussi 15 h. 16 
ans

Sl-ll-É_lV PREMIÈRE SUISSE - Roger Hanin,
Clio Goldsmith, Bern. Giraudeau, Richard Berry, Anny
Duperey, J.-L. Trintignant, film d'Alexandre Arcady

LE GRAND PARDON

ÉRÇWS^É 
15 h. et 20 h. 30 

- 
14 

ans
%2béàBmkm r En français - 3" SEMAINE

Le grand succès comique aux joyeux éclats de rire

LA CHÈVRE
Un film de Francis Veber avec Pierre Richard et Gérard

Depardieu

^BWW^̂ fc 15 h. et 21 h. - Dès 7 ans.
mSiàSimW En français - 1 " VISION

Walt Disney présente le célèbre et valeureux héros

POPEYE
De Robert Altman. Un film très gai et très divertissant

^3ïï|Tïff  ̂ 21 h., DI aussi 15 h. - 20 ans
¦̂IÉÎB_É_I_P En français , s.t. all./ital.

Première fois à Fribourg

LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE
Carte d'identité obligatoire. NOCTURNES: VE/SA 23 h.

'¦"¦"¦"̂ ¦"¦¦^̂
CORMINBŒUF

Auberge Saint-Georges

Vendredi 26 février 1982 à 20 heures

SUPER LOTO
RAPIDE

21 séries, dont 1 gratuite - 2 séries royales
NOMBREUX ET MAGNIFIQUES LOTS

Bons d'achats et lots en espèces Fr. 150.— Fr. 100.—
Fr. 50.—
Jambons fumés à la borne - Fromages - Corbeilles
d'alimentation - Côtelettes fumées - Paniers garnis -
Choucroutes garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.— (3 abonnements pour
Fr. 25.—). Cartons volants: Fr. 2.— pour 4 séries.

Invitation cordiale
FC Corminbœuf section juniors

17-1911
L, _,

TED ROBERT
et ses chanteuses Marcienne et Sylvia

À -JUMBO
Vendredi 26 février dès 17 h.

Samedi 27 février toute la journée
La dernière cassette dédicacée

17-22129

Ma &ôti£jtftne
îBourcfuianonneHUIT FEMMES

Du nouveau au Théâtre de la Cité, Grandes
à Frihnurnl

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches — ¦_• 037/75 11 22

vous tiendront en haleine durant plus de deux heures, dès le Relais gastronomique
11 mars 1982 Monsieur! Aidez-moi à

faire plaisir à votre dame
Christine Bays - Anne Bussard - Maria Di Stephano - Marie-Luce invitez-la à la Rôtisserie bourgu
Ducry - Anne Jenny - Patricia Macé - Catherine Mettraux - gnonne, Avenches, le patron lui
Pr_ nrr\ico tV/lr\r___ l r\f4wa lo m/\Î4Îa Aa o_ -.n mnnu

Mise en scène: Francis Bénett

Rôcprvatinn w 99 fil 3D HPQ IP 1er mars nrnrhain

? -.--.^c -3R

contre remise de cette annonce.

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le mardi —

(Zf "̂ T^ÊfeRE ;  ̂ Vg)
f  ̂ Farvagny V-^

Hôtel du Lion-d'Or
Vendredi 26 février, à 20 h. 30
Samedi 27 février, à 20 h. 30
Dimanche 28 février, à 17 h.
Le Groupe d'activités jeunesse de Farvagny,

Jean Jenny et Germain Delley, metteurs en scène
vous présentent

AVENCHES
SALLE DU COLLÈGE

vendredi 26 février 1982 à 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

Magnifiques lots : jambons, morceaux du fumé, paniers
ganïis, etc.

Se recommande : Le Football-Club
17-21843

Société de tir Belfaux

Le cours de jeunes tireurs
débutera le samedi 27.2.82 à 13 h. 30 au Stand de
Belfaux.

Il est ouvert à tous les jeunes gens et jeunes filles né(e)s en
1962, 63, 64 et 65.

17-22081
_^-^-M-M_M_M_-_M__^_^_^_^_H_HM_^__^__^_^_^_^_^_^_^_^_MH__^_l

S >>.
Divers Divers Divers

PROCHAINEMENT
À FRIBOURG

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou tél. 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue N°: N° P/ |oc': 

Profession: ^e 

-.., . - Tél. prof.: '..Tel. prive: K

17-300673

PORTALBAN

vendredi 26 février à 20 h. 15

au BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS

FANTASTIQUE LOTO
24 séries + série spéciale

Quine: corbeille garnie
Double quine: carré de porc
Carton: jambon

Abonnement: seulement Fr. 10.—

Société de tir Delley-Portalban
17-21390

_---.H__l_._._._M_H_a__._._._M_H_H_^_Hl
PONTHAUX
Vendredi 26 février 1982, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
RAPIDE

Magnifique pavillon de lots

Total: plus de Fr. 6000.—

5 X Fr. 500.— 2 X Fr. 250.— 8 X Fr. 100.—
6 jambons de campagne valeur env. Fr. 110.—
pièce
Lots de viande, fromage, etc.

Un carton volant sera offert à tous les joueurs arrivant
avant 20 h. Valable pour 5 séries.

Abonnement: Fr. 10.— 20 séries + 12 gratuite
Volant: Fr. 2.— valable pour 4 séries

Société de jeunesse de Ponthaux
17-2202 1

VUISTERNENS-EN-OGOZ
vendredi 26 et samedi 27 février 1982 à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

2 bars

Se recommande: FC Vuisternens
17-22046

GRENETTE VENDREDI
Fribourg 26 février 20 h. 15

55l§\
25. 50. Avec le crieur PASCAL

20 sériGs
I Z X 1 00. Abonnement Fr. 10 —
4 X 200. Carton Fr. 3 —

A V RC.H pour 5 séries
*+ /s sJ\J\J. Organisation: UDC-PAI
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La transfusion sanguine en mutation
Durant la dernière guerre l'étudiant

en médecine d'alors Alfred Hâssig s'al-
longeait sur un lit à côté du patient
auquel son sang était directement
transfusé au moyen d'une petite pompe.
Depuis, le service de transfusion a
connu des transformations radicales.
La transfusion de sang est de plus en
plus remplacée par une «hémothérapie
sur mesure» où le patient ne reçoit que
les dérives du sang dont il a besoin:
leucocytes (globules blancs) érythrocy-
tes (globules rouges) ou thrombocytes
(plaquettes du sang). En tant que direc-
teur du laboratoire central de la Croix-
Rouge suisse (CRS), le professeur
Alfred Hàssig s'efforce de centraliser la
collecte de sang, mais cette tendance se
heurte à la structure fédéraliste du
sytème suisse de santé publique. L or-
ganisation actuelle de la CRS dans ce
domaine, avec des centres de collecte
régionaux , ainsi que l'autonomie à
laquelle tiennent certains hôpitaux
représentent également des obstacles.
Ces divergences ne remettent cependant
pas en cause l'approvisionnement en
sang du pays.

Le Service de don du sang qui doit
couvrir les besoins civils et militaires
est l' une des tâches les plus importan-
tes de la CRS. En 1980, les équi pes
mobiles , les centres régionaux et les
hôpitaux ont recueilli le sang de quel-
que 600 000 donneurs. Le laboratoire
central de Berne le transforme en pré-
parations stables et fournit des dérivés
conservables à tout le pays. Les centres
régionaux pour leur part fournissent les
hôpitaux locaux en sang, mais ne pro-
duisent pas de préparations complexes.
Quant aux hôpitaux qui organisent
eux-mêmes des prises de sang pour
couvrir certains de leurs besoins, ils
sont dans la pratique obligés d' avoir
régulièrement recours aux services des
laboratoires de la CRS.

Le laboratoire central de Berne se
considère comme un fabricant de pré-

parations médicales. Pour garantir une
bonne qualité , une grande sécurité
etdes prix raisonnables , cette fabrica-
tion doit être centralisée , estime le
professeur Hàssig. Il est conscient tou-
tefois que sa conception amènera des
conflits avec les hôpitaux et les méde-
cins. Il prévoit pour l' avenir un système
de centres de transfusion dans les villes
universitaires et certains hôpitaux can-
tonaux (20 à 25 centres au total) qui
continueront à assurer ce service dans
la mesure où il se montre avantageux et
qui pour le reste seraient approvision-
nés par le laboratoire central. Certains
hôpitaux sont déjà approvisionnés par
le laboratoire central , par exemple
ceux de Langenthal , Herzogenbuchsee
et Niederbipp, et n 'entretiennent plus
un service autonome. Le sang est sim-
plement récolté , puis envoyé à Berne
aux fins de préparation. Le personnel
concerné s'est dans l' ensemble déclaré
très satisfait de ce changement , sur-
venu en 1978. Il n 'y a ainsi plus de
problèmes avec des donneurs qu 'il faut
réveiller en pleine nuit , le sang utilisé a
déjà été examiné et présente toutes les
garanties de sécurité , et le stock de
l'hôpital est constamment renouvelé.
Dans les cas urgents , le laboratoire
central envoie le sang par taxi. Ce
système d' approvisionnement dans le
canton d'Argovie est considéré par le
laboratoire central comme le modèle
d'avenir , et il est convaincu qu 'il se
généralisera.

Couverture
des besoins régionaux

Les 18 centres de transfusion régio-
naux de la CRS ont pour tâche d'ap-
provisionner leur région avec des pro-
duits «frais» , c'est-à-dire dont la durée

de conservation ne dépasse pas trois
àcinq semaines. Dans l'idée du profes-
seur Urs Burcher , ancien directeur du
Centre de transfusion de Berne , ces
centres régionaux devraient mieux
exploiter leur proximité des lieux d' uti-
lisation. Ils devraient également parve-
nir à fournir un service «à la carte» , qui
permettrait de réduire le gaspillage de
sang complet , les dérivés non utilisés
pouvant être envoyés ensuite à Berne
pour leur conditionnement. Ce système
permettrait de décharger le laboratoire
central et de simplifier les opérations
dont il assume la charge, que le profes-
seur Burcher verrait limitées à la four-
niture de dérivés conservables. Cer-
tains hôpitaux , notamment celui d'In-
terlaken , app liquent ce système et
n'envoient à Berne que les produits
qu 'ils n 'utilisent pas.

Ces différences de conception peu-
vent troubler le profane , et tout parti-
culièrement les donneurs. Est-il donc si
illogique d' envoyer le sang récolté à
Berne , ou est-ce la seule manière rai-
sonnable d'obtenir une qualité suffi -
sante? Et une production centralisée de
médicaments à base de sang est-elle
plus avantageuse qu 'un approvisionne-
ment régional et local? Malgré ces
divergences , le service de collecte du
sang en Suisse fonctionne bien , et il
n 'est pas nécessaire de recourir à des
produits artificiels comme aux Etats-
Unis , ou d'importer du plasma comme
la République fédérale allemande. Et il
faut bien souligner que les tenants des
différents systèmes ne se font pas la
guerre: la centrifugeuse de l'hôpital
d'Interlaken , qui sert à séparer les
différents éléments du sang, lui a été
prêtée par le laboratoire central de
Berne. (ATS)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 777
Horizontalement: 1. Catapultée

2. Ocelot - Ems. 3. Utile - Iris. 4
Lénitif - Gé. 5. Estées - Ers. 6
Estère. 7: Van - Hases. 8. Rien
Mû. 9 , Fini - Exilé , 10. Senlis
Lie.

Verticalement: 1. Couleuvres. 2.
Actes - Aile. 3. Teint - Néon. 4.
Alliée - Nil. 5. Poètes. 6. Ut -
Isthmes. 7. I f -  Eaux. 8. Ter - Ers -
II. 9. Emigrée - Li. 10. Esses -
Suée.

H 2 3  ^ 5  G ? 8 9  -<0

PROBLEME N° 778
Horizontalement: 1. Absence de

charme. 2. Coups de baguette sur
peau d'âne. 3. Dans la gamme -
Père des Chasseurs de chevelures -
Dans la gamme. 4. Casser les p ieds.
5. Est souvent à sec - Peut être
transformé en eau-de-vie. 6. Affai-
blis - Un des USA. 7. Efface au
figuré. 8. Se dit à Marseille - App li-
cation - Note. 9. Ile de l 'Atlanti que.
10. Après la poudre:

Verticalement: 1. Sert à remuer
la terre autour des jeunes plantes. 2.
Tradition. 3. Démonstratif-Roi qui
déshérita la p lus jeune de ses filles
au profi t des deux aînées - Vieux
oui. 4. Biffez. 5. Espaces de temps
extraordinaires - Ville d'URSS. 6.
Partie de roue - Beaucoup de
Syriens. 7. Rouvre une porte qui
avait été bouchée avec de la maçon-
nerie. 8. Note - Mammifère rongeur
de chez nous - Lien grammatical. 9.
Réchauffait des Africains. 10. Filet
pour protéger un cheval des mou-
ches.

Un nouveau salon a Lausanne
Un nouveau salon consacré à l'habi- Une des cellules d'habitation était

Habitat et jardin

tat , au jardin et à l'entretien du cadre de
vie se tiendra au Palais de Beaulieu à
Lausanne, à partir du 20 mars pro-
chain.

Première du genre en Suisse roman-
de, cette exposition est axée sur trois
thèmes princi paux: la construction ,
l' aménagement intérieur et l' ouverture
vers l' extérieur , jardin , terrasse ou bal-
con. Un environnement classique en soi
mais que les 112 exposants , répartis sur
10 000 mètres carrés se proposent de
rendre original , répondant à de nou-
veaux critères de style de vie de la
population.

déjà construite mais les organisateurs
ont prévu plusieurs types d' atmosphè-
res permettant au visiteur de découvrir
côte à côte l'intérieur confortable et
douillet , le décontracté , le mélange du
style et de l' avant-garde , le décor rusti-
que ou campagnard , le design contem-
porain ou un environnement plus clas-
sique et conventionnel.

A noter que la partie jardin est
placée sous le patronage d' un groupe
de paysagistes , d'horticulteurs et de
pép iniéristes qui y présenteront les
divers aspects de leur métier par le
travail de plusieurs apprentis.

Les plâtriers-peintres y feront égale-
ment une démonstration avec leurs
apprentis et un stand spécial sera con-
sacré à la profession de couvreur.

Grâce à la présence de ces divers
corps de métiers , le visiteur pourra se
familiariser avec ; certains tours de
main qui lui rendront service dans ses
travaux d' amateur.

Par ailleurs , la ville de Lausanne
présentera , dans le cadre de ce salon ,
les projets retenus lors du concours
d'idées lancé pour la construction de
deux groupes de logements , l' un au
lieu-dit la Grange et l' autre au Praz-
Séchaud.

Anne Jaquier

_L_, HABITAT
CARDIN

Le sigle du salon.

Fleurs et jardins
en 5 tomes

Si vous aimez soigner , cultiver , arro-
ser les plantes; si le jardinage vous
passionne et les descriptions des plan-
tes horticoles vous intéressent ; si vous
désirez apprendre à mieux connaître
les fleurs , à mieux les comprendre et à
mieux les aimer , consultez le «Diction-
naire pratique d'horticulture et dc jar-
dinage » , de G. Nicholson , curateur des
jardins royaux de Kew à Londres. Cet
ouvrage , édité en 5 tomes et tiré à
500 exemplaires seulement , est une
réimpression de l 'Edition de Paris
1 892-1899. Outre de très nombreuses
illustrations dans le texte et un grand
nombre de planches en couleurs , cette
«bible » comprend la descri ption suc-
cincte des plantes connues et cultivées
dans les jardins d Europe , la culture
potagère , l' arboriculture , la descri p-
tion et la culture de toutes les orchi-
dées , broméliacées , palmiers , fougères ,
etc., le tracé des jardins , des éléments
d' anatomie et de physiologie végétale;
la glossologie botanique et horticole
ainsi que la descri ption des outils , ser-
res et accessoires employés en horticul-
ture , (cria)

Pourquoi...

4}'Av  ̂$&&'•!
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...Les orames
pleurent -elles
' aux mariages?
©t>y ÇOSnopRE.s , Genève
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On va les enlever ensemble et on n 'en
reparlera plus.

— C'est vous qui le dites. Et puis
vous me coincerez après. Flagrant délit
que vous appellerez ça.

— Vous n êtes pas du pays , je ne
vous connais pas?

— Moi non p lus , je vous connais
point , dit l' autre , effrontément.

— Parce que vous n 'êtes pas d'ici.
— Non. Je suis venu pour la cou-

pe.
— Moi 1, je suis le garde du territoi-

— Je le vois bien , dit l' autre , et il
ajouta , avec un peu de mépris: chacun
son métier.

— C'est justement , j e fais le mien.
La coupe est de l' autre côté du bois ,
constata Beauru.

— J'étais venu faire un tour. Ça fait
du bien de prendre l' air quand on a
trimé toute la journée!

— J'sais ce que c'est , dit Beauru.
— Voire! Nous c'est avec les bras

qu 'on travaille.
— Mois , c'est avec les jambes.
— Je sais: les gardes , ça se promè-

— Des fois. D autres fois ils font
autre chose.

— Oui , porter les fusils des mes-
sieurs et toucher les pourboires.

— Ça arrive. Pas assez souvent
malheureusement.

— Tout de même, vous avez la
bonne vie , vous, vous n 'êtes pas des
ouvriers.

— Pas des larbins non plus.
Et il disait vrai , Beauru. S'il y en

avait , parmi les gardes , qui mettaient
la casquette à la main pour autre chose
que pour la déférence , il n 'était pas de
ceux-là tout en sachant ce qu 'il devait à
ceux qui l' employaient. Il reprit , pour
changer de sujet:

— Alors vous avez commencé la
coupe de la Grand-Ville?

— Ce matin. :
— Je sais. J ai aperç u la fumée en

allant à Neung, à la noce.
— Ah! parce qu 'il y avait une

noce?
— Vous ne saviez pas?
— Je vous l' ai dit , j' suis pas d'ici ,

gouailla le garçon.
— Non , mais de La Marolle qu 'est

point loin.
— Comment savez-vous ça?
— Je le sais, ça suffit.
En réalité l' entrepreneur de coupe ,

la chose était connue de Beauru ,
embauchait toujours des gars de son
village , La Marolle , il leur assurait du
travail et , comme il les connaissait , cela
lui coûtait moins cher.

— Et c'était bien , la noce? fit
l'homme , désinvolte.

— Très bien. Seulement on est par-
tis de bonne heure.

— Je vois. Vous auriez dû rester , ça
aurait amusé le petit.

— Vous aussi sans doute?
— Pourquoi dites-vous ça? Je ne

fais rien de mal. Si je suis ici c'est parce
que je suis venu poser culotte. On aime
faire ça loin du campement.

— Je comprends. A cause de
l'odeur. Et pour la pudeur.

— Vous l' avez dit.
— Et c'est tout... tout ce que vous

avez pose .'
— Allez , dit l' autre , pour qui me

prenez-vous? Vous ne paraissez pas
tombé de la dernière pluie.

— C'est exact. Les bûcherons , je les
connais et vous n 'êtes pas le premier.
Où les avez-vous placés , ces collets?
reprit-il sans élever plus la voix.

— Des collets? S'il y en a , y sont
point d' moi , j' vous le jure bien. Moi , je
vous l'ai dit , si je suis venu ici ,
c'est...

Pour poser culotte.
Voilà.
Et c'est fait?
Je m'disposais.
Eh bien , il vous faut du temps , je

vous observe depuis dix minutes
— Je suis constipé , dit l 'homme ,

vulgairement.
— Ecoutez , mon vieux , ne me pre-

nez pas pour un idiot. Je vous ai dit que
je savais ce que c'était. Vous êtes
bûcheron et il n'y en a pas un qui
n 'aime , de temps à autre , se faire un
petit civet. Les coulées qui sont la , et
ceux qui vivent dans les bois savent les
reconnaître , ce sont des coulées à liè-
vres , seulement moi , je suis payé pour
justement les garder , les lièvres , sur-
tout quand la chasse est fermée. Mon-
trez-moi où vous ave/ mis les fils de fer.

ait pas de collets , et surtout que ça ne se
renouvelle pas.

— Des histoires pareilles pour un

Non. Je veux seulement qu il n y

lapin!
— On ne vous a pas dit que ceux qui

prennent le gibier commettent un
vol?

— Un vol? Et voler qui? Votre
patron? Un gros!

— Gros ou pas , à chacun ce qu 'il
possède. Et voler , c'est voler. -

— Dites donc, vous , le garde , je n 'ai
rien fait et je ne vous permets pas...
avec votre casquette à galon comme
celle d' un gendarme...

— Allons , dit Beauru , ne fais pas le
méchant. Je te ré pète , fit-il se mettant à
le tutoyer , que je ne poursuivrai pas ,
seulement tu vas m'enlever ça.

— Enlever quoi? J' sais pas de quoi
vous causez.

Beauru se penchait au bout de la
coulée , se redressait tenant entre deux
doigts un collet de fil d' acier très mince
et coulissant.

— Ça , dit-il.
— Tiens , fit l' autre , j' savais pas

comment c'était fait!
— Parce que ce n est pas toi?
— Je vous l' ai dit.
Le gars était absurde. Il niait l'évi-

dence. S'il avait avoué , tout se serait
arrangé. Beauru l' avait dit , c'était
autre chose qu 'une question de procès-
verbal , seulement un arrêt au bracon-
nage de gens qui ne font pas ça pour
vendre , comme certains , mais pour
améliorer leur ordinaire , qui ne réflé-
chissent pas qu 'une hase étranglée , ce
sont six levrauts qui ne naîtront pas à la
saison. A présent il ne pouvait plus
laisser passer ça , il lui fallait confondre
l'homme:

— Retourne tes poches , ordonna-
t-il.

— Mes poches? Elles sont a moi , et
c'est pas vous qui viendrez y mettre vos
mains.

— C'est à voir.
— C'est tout vu , dit l'homme.
Il s'était reculé de deux pas. Il avait

porté la main à sa veste. Il en avait sorti
quelque chose et il y eut un déclic pareil
à celui d' un chien de revolver qu 'on
arme.

— Papa , cria Charles , attention , il a
un couteau!

C'en était un , en effet , on voyait
quelque chose briller dans le demi-jour ,
qui ne pouvait être qu 'une lame.

(à .suivrej
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^—IMPORTANT—
Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collection-
neurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23'
Foire suisse d'arts et d'antiquités
à Bâle , du 19 au 28 mars 1982,
nous cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES
MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIXe

EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1982. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.
Pierre- Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 BEVAIX
•s- 038/46 16 09
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Ecrire en S lisse romande
Jean-Pierre Monnier

Un homme qui lit est un homme qui
marche. La formule — très belle — est
de Jean-Pierre Monnier , écrivain juras-
sien de grand talent , doué d'une lucidité
critique exceptionnelle. Son ouvrage
«Ecrire en Suisse romande entre le Ciel
et la Nuit» en est la meilleure preuve,
sans oublier des romans tels que «L'Al-
légement» ou «Un Arbre , un Jour» .

Il dira ce soir à Maurice Huelin sa
quête fiévreuse de vérité absolue pour
atteindre dans l'écriture , une dimen-
sion universelle , voire sacrée. Pour
Jean-Pierre Monnier , l'écrivain suisse
romand devrait être un témoin habité
par la non-violence , proche du «mar-
tyr » si l' on songe à la condition maté-
rielle qui  lui esl faite.

On peut écrire dans ce pays sans être
ridicule , pour autant  que la recherche
rigoureuse dc soi-même ait pour objet
la rencontre fraternelle d' autrui , pour
autant que l' on considère comme
essentielles les notions d' amour et de
mort , eros et thanatos. Et c'est pour-
quoi Jean-Pierre Monnier aime à évo-
quer Ramuz et Gustave Roud , par
exemp le , ses maîtres et les symboles de
ses préoccupations morales et littérai-
res. Si l'écrivain romand est volontiers
séduit par la vertu , il y a cependant des
exceptions comme Cendrars. Mais
Cendrars était Jurassien. Et le Jura
réserve d'heureuses surprises par son
sortilège sauvage , tourmenté , sans
cesse en éveil , qui lie l'homme aux

caprices d' une nature sans pardon mais
qui rappelle en permanence les exigen-
ces premières.

Ecrire , pour Jean-Pierre Monnier ,
c'est nier le temps , c'est aller vers
l' espoir sans se distancer des réalités
ancestrales qui seules permettent
l'élan vers une vie meilleure. Aussi
faut-il continuer à écrire , sans relâche
et sans lâcheté , dans l'honnêteté des
mnt s pt nV« ïH P.P.«

• TVR 9? h 10

«La prise du pouvoir
par Louis XIV»

FILM

• TF1 ??h OR

Bernard Gouley et Cécile Dauvillier
ont choisi , pour leur deuxième émission,
une œuvre intégrale en couleur de
1 h. 40, la première coproduction télé-
vision-cinéma , «La prise du pouvoir par
Louis XIV » , réalisée en 1966 par p
Roberto Rossellini , sur un scénario de
Philppe Erlanger , d'après son livre j 1?

Pourquoi ce choix? Parce que c'est
un classi que du genre , précise Bernard
Gouley, et à la fois la première réalisa-
tion télévisée et cinématographique de
Rossellini. C' est aussi l' un de ses plus
grands films qui a connu , par la suite ,
une longue carrière sur le grand écran.
Rossellini avait eneaaé des acteurs
inconnus ; pour jouer le rôle de
Louis XIV , il avait choisi un jeune
metteur en scène de cinéma: Jean-
Marie Patte. Philippe Erlanger , spé-
cialiste du XVII e siècle , un des plus
grands historiens français , montre bien
la façon dont Louis XIV organise son
éti quette et sa cour. Et la scène finale
est une scène aue l' on n 'oublie nas.

Pour toutes ces raisons , il nous a paru
intéressant de présenter ce film aux
téléspectateurs.

L'histoire: le cardinal Mazarin
meurt. Ni la reine Anne d'Autriche , ni
aucun des ministres et des courtisans
ne pensent que le jeune roi soit capable
d' assumer la charge du pouvoir. Mais
Louis XIV convoque son Conseil et
déclare: «Il esl temns aue ie gouverne
moi-même».

Rossellini et Erlanger nous font
vivre la progression du jeune roi jus-
qu 'à son affirmation comme monarque
absolu.

C'est un film superbe , qui , en 1 966 ,
fit sensation. Il faut absolument le

«Carmpn»
En auête d'une naturalisation chinoise

Voici que cette musique méditerra-
néenne est arrivée en Chine par la grâce
d'une ouverture inattendue de ce pays à
la musique européenne. Déjà, l'an der-
nier , sur le podium de l'immense «stade
des ouvriers» , Jean-Michel Jarre avait
nu offrir à nlns He 30 000 Chinois
médusés sa «musique planétaire» .

Avec «Carmen» , la Chine a accueilli
sa deuxième importante manifestation
culturelle venue d'Occident. Le «Nou-
veau vendredi » a voulu retracer les
étapes de ce qui fut , il faut bien le dire ,
. ._ -  „.,„_. . .-„ ,i . , „ . . , , , , , , . ,  i . ,  r—.. A:

terme.
Comment Jean Perisson (orchestra-

tion), René Terasson (mise en scène),
Jacqueline Brumaire (formation vo-
cale des chanteurs) et toute leur équipe
ont-ils réussi à vaincre toutes les diffi-
-..I.A-I

Difficultés phonétiques , dc rythme ,
d' utilisation des instruments et sur-
tout , gestuelles. Comment la pudeur
chinoise pouvait-elle s'accommoder
des gestes lascifs de Carmen? Répéti-
tions lentes et difficiles , un travail
fantastique accompli des mois durant ,

._ ._ .—  A . .  D~-,  A. .  /"T-l c :-

III I OPÉRA ,
aussi , lorsque survint une menace d'in-
terdiction , puis tout rentra dans l' or-
dre.

Que de chemin parcouru par cette
Chine qui , il y a peu , interdisait encore
Ravel ou Debussy. Pourtant , cette
rmisirmp vpnnp d'ailleurs; rnrresnnnd à
une demande profonde de cette collec-
tivité humaine et quelle surprise d' en-
tendre «Toréador en garde» ou «La
fleur que tu m'avais jetée » sur les lèvres
d' un Don José asiatique.

Certes , Carmen n 'a pas été naturali-
epp phinnicf» Fllp oo rrlp en cpncîh i l i tAHp

femme latine mais l' expérience est
séduisante.

D'autant qu 'on vient d' apprécier
une «Carmen» bien Française filmée à
Carpentras et que la confrontation
entre les deux spectacles ne manquera
nas. HP savpnr (API

lllll AI I FMAf̂ MF ?
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Télévision
III F -ROMANDE

9.55 Oslo : Ski nordique. Champion-
nats du monde. 20 km, dames

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales. La paix : Un appel, un
chemin... 16.10 Noir sur blanc,
émission littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Ordre-désordre (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Orages sur l'emploi. Le climat
économique de la Suisse se gâte:
de maussade au'il était il esl
devenu plutôt nuageux. Certains
experts parlent d'une suppression
d'environ 50 000 postes de tra-
vail en 1982...

20.35 Le piège
Film de John Huston
Avec Paul Newman, Dominique
Sanda, James Mason

99 10 Fnrirp en Suisse romand»
Aujourd'hui: Jean-Pierre Mon-
nier. Ecrire entre le ciel
et la nuit

22.45 Téléjournal
23.00 Un jour comme un autre

Film de Mrinal Sen (1979)
Avec Satya Banerjee, Gita Sen.
Une famille de Calcutta comme
tant H' _ itrac \/it Q I IV  — m î hotc rlo

l' unique personne qui travaille:
une jeune fille nommée Chiru. Un
soir , Chiru ne rentre pas de son
bureau à l'heure habituelle... Le
film rend parfaitement la tension
nui s'installp pt va nrpsrendn.

AM EK̂ NŒ^vW.
8.45 Menschenkunde 4 : Vom Atmen.
9.15 Naturkatastrophen 4. 10.30 Che
mie 1 : Sâuren und ihre Wirkungen. 11.00
Wie Waren entstehen 4. 12.30 Oslo. Ski
nordisch : WM. 20 km Damen. 13.10
90-m-Springen (90-m-Schanze). Manns-
chaftswertung. 17.00 Machmit-Magazin
(Wl 17 4R fisnhirhte-C.hischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Western von gestern. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Denkpause.
20.15 Aktenzeichen : XY... 21.20
Rundschau. 22.05 Tagesschau. 22.15
Monster , Biester , Bestien. The mummy.
Amerik. Spielfilm. 23.25 Sport . 0.15
A_ ton-yoi-hon • YV O TO, TanpQQrhan

«
SUISSE
ITALIENNE

10.25 Oslo : Campionati mondiali di sci
nordico. Fondo :20 km femminile. 13.10
Salto: 90 m a squadre 15.30 Due super-
matti agenti... segretissimi. 16.50 II
somaro. 17.10 Una sposa per Nick Bar-
kley. 18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
hamhini 18 1R Por i nna77i 1fi _R

Telegiornale. 18.50 That 's Hollywood
19.10 Teledring. 19.20 Consonanze
19.45 Teledring. 19.50 II régionale
20.15 Telegiornale. 20.40 Reporter
21.40 Dancing man. 22.30 Telegiornale
22.40 Arsenio Lupin va in vacanza. Tele
film 91 in T_la~i,-,r--lp

Il ALLEMAGNE 1 1
15.35 Profit mit Exoten. 20.15 Schlus-
sakkord. Deutsch-franz.-ital. Spielfilm
(1960). 21.55 Plusminus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Phantasten (2). Fernsehs-

Mil 1 1 ALLEMAGNE 2 J
18.20 Meisterszenen der Klamotte.
20.15 Aktenzeichen: XY . . . ungelôst.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Aktenzeichen : XY . . . ungelôst.

¦III I r Z _ . _ _ -\lllll
18.00 Fauna Iberica. 18.25 Die Aben-
teuer der Maus auf dem Mars. 19.00
Rauschgift - das Milliardengeschâft. Dro-
genroute Columbien-USA. 20.00 Aben-
teuer der Landstrasse (10). Série. Elefant
auf Radern. 20.50 Wissenschaftsmaga-
_:_ 11 n r  i_i .' . [ :
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RADIO+TV

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Croque-vacances

Scoubidou. 16.50 Cherchez la
petite bête. - Bricolage - Cirque -
Isidore et Clémentine - Infos
magazine.

1R fin n'pst à unis
18.25 L'ile aux enfants

Camping sauvage
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

avec Marthe Mercadier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Comte Orv

Mélodrame gai , en deux actes , sur
un livret de scribe et Delestre-
Poirson, d' après une vieille lé-
gende picarde. Cet opéra fut créé
à Paris le 10 août 1828. C' est le
seul opéra comique français de
Rossini. Avec Lvliane Guitton.
Louise Lebrun, Bruce Brewer.

22.05 Téléthèque
La prise du pouvoir par
Louis XIV
Avec Jean-Marie Patte, Raymond
Jourdan, Pierre Barrât.
9 Voir notre sélection.

93.3R Ar.tnalitps

ANTENNE T̂ T
10.30 et 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours des années

grises.
Histoire d'un bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
1B.00 SuDnr Jamie (21. Série
15.55 Un temps pour tout
16.45 La renaissance (3)

La liberté de l'esprit
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
On 3R I P rhpf HP famillp 131 Çprip

21.35 Apostrophes
Thème: Cartes sur table avec
Roland Dumas, Jean-Pierre El-
kabbach , Maurice Goldring, Mar-
cel Jullian et Philippe Labor.

21.35 Antenne 2
22.55 Ciné-Club: Cycle Becker

Le trou
C' est un film a double visage
puisque deux histoires s'imbri-
nupnt l' nnp à l' antrp nnnr entraî-
ner l'échec de cette évasion: celle
de ces quatre compagnons de
cellules dont la seule préoccupa-
tion fut de retrouver la liberté et
celle de Gaspard, en proie à ses
trouments intérieurs. La force de
ce film est que Becker réussi à en
faire une description sincère et
précise tout en ménageant un
intense suspens.
Avec Raymond Meunier , Jean
VarnuA. ,  l\/lir-h_l Pnnctantin

l[
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Ulysse 31

I _*«? r__»/rJ + __c? *H__ I __.rr-ir-.rt _- /R 1

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Carmen à l' opéra de Pékin.
9 Voir notre sélection.

21.30 Quelque part l'aventure
En partant du personnage peu
ordinaire que fut Henry de Mon-
freid l' auteur et le réalisateur de
cette émission ont établi une
correspondance avec la poé-
sie...

22.45 Thalassa

Radio

SUISSE ÉDROMANDE! T_X
6.00 Journal du matin. 6.05 La chronique de
Philippe Golay. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi. 12.45 Maaazine d' actuali-
té. 13.30 La pluie et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l' actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas721.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit :La jeune fille qui
tombe... tombe..., de Dino Buzzati. 22.55
Blues in the niaht. 0.00 Liste noire.

«
SUISSE C *}
ROMANDE 2 VC

6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. Chronique
permanente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par
la radio: schwytzerdùtsch. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute oecuménique. 11.05 Perspectives
musicales. 12.00 Vient de paraitre. 12.50
Les concerts du iour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Le concert du vendredi.
L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
Les yeux ouverts. 23.05 Blues in the night.
n nr\ i ;„*,, -_ ;.»

AŒMANQUE1 *L<
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Name: Soyfer. Vorname:
Jura (2. W). 17.00 Tandem. 17.30 Von Tan
zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Schweiz original : Das Leben des Jôrg
Jenatsch (4). Kennt Freiheit keine
Treue?20.30 Volkstùmliche Klange. 21.30
Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 Kiel: Hand-
ball-WM. Schweiz-Japan. 22.10 Nachtex-
nrocc o r\r\ nDC_M-,„k.-I..U

FRANCE [PSIMI-MI ROIF l-WII
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre .
12.00 Equivalences Valses nobles et sen-
timentales de Ravel; Le baiêer de l'Etant -
Jésus de Messiaen. 12.35 Jazz s'il vous
plaît . 13.00 Jeunes solistes. 14.05 Boîte à
musiaue. 14.30 I PR pnfants H'Ornhpp
15.00 Musiciens à l'œuvre . 17.02 L'his-
toire de la musique par J.-M. Damian.
18.30 Studio-Concert. 19.38 Jazz . 20.00
Musiques contemporaines. 20.30 Nouvel
Orchestre philharmonique et Chœurs de
Radio-France , dir. P. Bellugi. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.05

L'oreille fine
Indice pour ajourd'hui: Casque d'or

_h DCD1 1 A U Ort

Sur demande
Les groupes familiaux Al-Anon.

Fraternité de parents et d'amis d'alcooli-
ques dont l'objectif (en dehors de toute
préoccupation politique, religieuse ou éco-
nomique) est d'apporter une solution aux
problèmes créés par l'alcoolisme d'un pro-
che , les groupes familiaux «Al-Anon» , sont

pourtant , ils accomplissent souvent un
travail inestimable, grâce à l'aide morale,
aux conseils qu'ils offrent bénévolement et
fraternellement. Quelle est l'utilité de ces
groupes? Quel est leur fonctionnement?
Pour répondre à ces questions, Claude
Evelyne recevra ce matin à son micro deux
personnes qui ont vécu la douloureuse
épreuve d'avoir un proche alcoolique.

_h ncr» -t o _ o —


