
France: pour le 2e tour des municipales

Iobilisation générale
Journée calme hier après l'émotion

des deux jours précédents. Dans les
partis, à gauche surtout, on fait les
comptes sans trop s'attarder sur les
raisons de la défaite de la majorité au
premier tour des municipales. L'heure
en effet est à la mobilisation, les esprits
sont tendus vers le deuxième round de
dimanche prochain. La bataille repart
de plus belle, tandis que l'avenir du
franc demeure toujours incertain. Mais
hier fut aussi une journée d'accalmie à
la Bourse.

perdre au total une quarantaine de
villes de plus de 30 000 habitants. Sur
les 67 ballottages, une trentaine sont
indécis, mais une vingtaine de ceux-ci
devraient tourner à l'avantage de l'op-
position, qui s'ajouteront aux 16 villes
déjà conquises. Certes, ses pertes

seront moins importantes que ses gains
(61 villes) de 1977, mais la barre des
trente villes considérée comme «nor-
male» sera vraisemblablement fran-
chie et la gauche devra alors tirer les
leçons de cet échec.

B.S.

Les leaders de la majorité font le bilan : on reconnaît à g. Georges Marchais et en
3e position Lionel Jospin. (Keystone)
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Surtout ne pas vendre la peau de

l'ours... Rien n'est définitivement
gagné, estime-t-on du côté de l'opposi-
tion où l'on se garde bien de tout
triomphalisme.

Au contraire, on fait preuve d'une
prudence remarquable, pas un mot
plus haut que l'autre. On se contente
d'inviter les électeurs à aller aux urnes
dimanche afin que leur avertissement
soit réellement entendu. L'union de
l'opposition a été payante, les divisions
de 1981 semblent avoir été oubliées par
les électeurs. Mais cette union a davan-
tage profité au RPR qui a conquis plus
de grandes villes que l'UDF et non des
moindres, comme Grenoble, Nantes et
Reims, sans oublier le triomphe de
Jacques Chirac à Paris. A l'UDF toute-
fois, on se console en pensant que
Jean-Claude Gaudm a de fortes chan-
ces d'enlever la mairie de Marseille.

L'entre-deux-tours n'est guère pro-
pice à l'analyse de ses propres erreurs et
le principal souci des socialistes est
pour l'instant de mobiliser toutes les
forces de la gauche. Lundi déjà, toutes
les formations de gauche se réunis-
saient pour définir leur stratégie et
surtout réaffirmer leur union. Elles
sont persuadées que la gauche n'a pas
fait le plein de voix. Elles incitent leurs
électeurs à se déplacer nombreux pour
«faire barrage à la droite». En raison de
la formation de listés d'union, il est
difficile d'établir le score du Parti com-
muniste.

Il semblerait que le recul enregistré
en 198 1 se soit stabilisé. Les mairies
animées par le PC ont bien résisté, mais
le PC enregistre de lourdes défaites
(Reims ou Arles) et les ballottages inat-
tendus à Saint-Etienne et Nîmes . Les
primaires,ravec le PS lui ont été en
général favorables. Quant au PS, si son
audience s'est consolidée dans les villes
moyennes, ce fut la déroute dans les
grandes villes. Les socialistes n ont pas
encore «digéré» la perte de Grenoble et
de Roubaix (qu'ils dirigeaient depuis
1892) et Marseille leur cause de gran-
des inquiétudes. A moins d'un miracle
(possible si les abstentionnistes - 32% -
se réveillent), Gaston Defferre ne sera
pas réélu. Ce qui serait un coup très dur
porté à la majorité, d'autant plus que la
droite détiendrait ainsi les trois plus
grandes villes de France (Paris, Lyon et
Marseille).

Avenir sombre
L'avenir s'annonce très sombre pour

la majorité. On estime qu 'elle devrait

Tennis de table

P. Sturny
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Catastrophe minière en Turquie
Une centaine de morts
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Un mineur évacué vers l'hôpital. (Keystone)

La plus grave catastrophe minière de La confédération syndicale a ré-
Turquie s'est produite lundi soir à la clamé de meilleures conditions de tra-
mine Armutcuk, dans la province de vail au fond de la mine et a affirmé que
Zonguldak, sur la mer Noire. Le bilan, la Turquie, du fait de la négligence du
à la suite d'un coup de grisou, avoisin- patronat , connaissait le taux le plus
nerait la centaine de morts et autant de élevé des accidents du travail. «Nous
blessés. devrions mener notre propre inspec-

tion et enquête sur le lieu de la tragédie
Selon «Hurriyet», le plus grand quo- minière la plus grave de Turquie»,

tidien turc, il y a eu 102 morts au a^-elle déclaré. La mine Armutcuk
minimum. La Confédération des syn- dépend des houillères nationales tur-
dicats Turk-Is a fait état pour sa part de ques. En 1965, un coup de grisou dans
96 morts. Il y aurait également une une mine à proximité avait déjà fait 68
centaine de blessés. Selon le gouver- morts.
neur adjoint de la province, le bilan Dans un message de condoléances,
s'établirait à 84 morts et 89 blessés, et à le président Renan Evren a promis une
11 ou 13 mineurs bloqués au fond de la enquête et le châtiment «des responsa-
mine, à la cote moins 350. blés». (AP)

Les Chambres d'un coup d'oeil
Hier, le Conseil national a: gramme de relance économique pré-

• éliminé la dernière divergence avec senté Par le Gouvernement,
la Chambre des cantons à propos de la 

^ Consei, des Etanouvelle loi sur la responsabilité civile a .
en matière nucléaire ;

• pris acte du 20e rapport sur la politi-
• accepté de participer au cofinance- ?ue économique extérieure et du
ment du tunnel ferroviaire du Monte- 3°e raPPort S"r le tarif d'usage des
Olimpino. Il en coûtera 40 millions à la dou*>nes. (Réd.)
Confédération; . 

__
• entamé un débat-fleuve sur le pro- • Lire en page £1
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O Nouveau fusil d'assaut : Berne a cloué le bec
des militaires!
Escroquerie à l'assurance: fonctionnaire impliqué

O Quartiers d'habitation: un sens judicieusement
interdit

O Coop-Aviation: six départs au comité

© Caisse hypothécaire du canton: objectifs atteints
Cafetiers gruériens: une certaine satisfaction

© Ski. Phil Mahre confirme à Vail
A Waterville Valley, Erika Hess éliminée mais victo-
rieuse

£D Football. Bulgarie-Suisse: test pour une année déci-
sive

© Cross de Farvagny: galop d'entraînement pour Ber-
set

Moubarak brise la glace
avec ses voisins arabes

Journée marquante au Sommet des non-alignés

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a reçu hier à New Delhi, en marge
du Sommet des non-alignés, le chef de
l'Etat libanais , M. Aminé Gemayel, et
les émirs du Koweït, cheikh Jaber al
Ahmad al Sabah, et de Qatar, cheikh
Khalifa ben Hamad Althani , a annoncé
l'agence égyptienne MENA , dans une
correspondance de la capitale indien-
ne.

Il s'agit des premières rencontres
officielles entre le chef de l'Etat égyp-
tien et ces trois chefs d'Etat arabes
depuis la rupture des relations diplo-
matiques égypto-arabes à la suite de la
signature des Accords de paix israélo-
égyptiens. Elles s ajoutent à la rencon-
tre informelle qui avait réuni lundi le
président Moubarak , l'émir de Qatar,
le roi Husein de Jordanie et le chef de
l'Etat libanais.

Les entretiens ont porté selon
MENA, sur la situation au Proche-

Hussein-Moubarak : la réconciliation ?

Orient, l'évolution des négociations
israélo-libano-américaines et la guerre
irano-irakienne.

Ces entrevues ont mis fin au boycot-
tage pratiqué à l'égard de l'Egypte par
les dirigeants arabes depuis les Accords
de Camp David.

Cependant M. Abou Maizer , mem-
bre du comité central de l'OLP, a tenu à
organiser une conférence de presse
pour préciser que son organisation sui-
vait de près les entretiens pour s'assu-
rer qu 'ils ne sont pas «dirigés contre les
droits du peuple palestinien». La
grande rentrée de l'Egypte sur la scène
diplomatique du tiers monde a consti-
tué l'autre événement marquant de la
deuxième journée du Sommet de New
Delhi.

(AP/AFP)
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^fMMH _H l_ ŝJLâ â̂Ë_H -fr

«̂ ^̂ ^̂ B|B _H Bi BH ^1 i

1 ¦§« ' il 1 _ JP _ tf __^^

H IB
¥m2:M  ̂ ^' ^ ' v:î il ?&•' ¦ i
*:ï sj ^mummmalm :¦ BffiMargMMMWWBa î^M *HB*6 mmKÊHKHKKKml&mKKKM « .«ur
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Confection
gratuite

des rideaux
Venez choisir et commandera notre rayon

ameublement au 2EMEsous-sol
Tous les avantages:
- De prendre les mesures gratuitement
- Des conseils à domicile
- La fabrication de lambrequins
- Le montage et la pose des rideaux

a

f â m â u M M .  _ft_*__IW FhbOUrg Q % h gratuite.
lOOD mUI Rue St-Pierre Restaurant avec
^ •* ̂  |̂   ̂ M terrasse au 1er étage

quelques pas de la gare

En cas de plaie au ventre

Johann Wolfgang von Goethe

FAUST 1
Montag, den 14. Marz 1983, um 19.30 Uhr in der Aula der Universitàt
Freiburg.

Eintrittspreise: Fr. 10- bis Fr. 15.-, 10% Ermàssigung fur Schûler,
Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Bezûger

Vorverkauf: Jeweils 10 Tage vor der Aufûhrung im Verkehrsburo
Schùtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Fribourg, 037/8 1 31 75

Gastspiel des Stàdttheaters Bern
Veranstalter: Theaterausschuss DFAG.

17-1817

AVIS et RECOMMANDATION
J'informe mon aimable clientèle que J'ai le plaisir et l'avantage d'appren-
j' ai remis mon commerce de tapis- dre à mes amis, à mes connaissan-
sier-décorateur à la route du Mou- ces, ainsi qu'au public de Marly et
lin 1, Marly à environs que j' ai repris le commerce

IV/Inn 
¦ de tapissier-décorateur à la route du

IVIOnSIcUr Moulin 1, Marly, exploité jusqu'à ce

Michel Kolly jour par

Je profite de cette occasion pour IVlOnSIGUr
vous remercier de la confiance que flarnarri Marmwvous m'avez témoignée durant de DGlTIcirCl IVIaimy
nombreuses années d'activité et Par un travail soigné et une marchan-
espere que vous la reporterez sur dise de première qua|ité _ j - ose es e.mon successeur. rer merj ter mtn confiance

M. Bernard Marmy M Miche| K
_||y

Vente de meubles de style, modernes,
literie ainsi que réparations et rembourrages

037/46 15 33 17-39256

Oo o
S. Un* elna carina SU electronlc
/ peut se compléter en tout '
\ temps, grâce aux fameux
/ «Elna-dlici». Elna - c'est çaI

-elna
( Couture et repassage.

Fribourg: Centre de couture et de
repassage Elna (M™ M.-L. Stulz),
17, bd de Pérolles ,
a- 037/22 61 52
Guin: Rauber, Sport + Mode AG,
¦s 037/43 34 43
Morat: Raphaël Mode, Schloss-
gasse 7, a 037/7 1 17 70
Tavel: A. Othmar ,
Eisenhandlung

< © 037/44 13 72 
^

]
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Poélier: un métier!

CHEMINÉES et
POÊLES EN CATELLES

meuuuly 6 riohicro
cheminées so

1762 Givisiez-Fribourg
Imp. Lilas 2 - © 037/26 37 73
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Nouveau fusil d'assaut

Mercredi 9 mars 1983

les révélations de la «Weltwoche»

Berne cloue le bec
des militaires

I
AFP\ras "RfW1*
MLiïAIRES XJ-XJ

Avec sa décision d'acquérir un nouveau fusil d'assaut de calibre 5,6 mm, le
Conseil fédéral se serait opposé à l'avis du chef de l'armement. Ces fait sont révélés
mardi par l'hebdomadaire alémanique «Weltwoche» sur la base de documents
qualifiés de «dignes de confiance». Selon ce journal, le directeur du projet
«nouveau fusil d'assaut» , ancien chef d'armes de l'infanterie, le divisionnaire
Robert Treichler, avait conseillé le 29 septembre dernier de garder l'actuel fusil
d'assaut 57 pour des raisons financières et de priorités.

Lors de la présentation du pro-
gramme d'armement 1983, qui prévoit
des crédits de 180 millions de francs
pour l'acquisition de nouveaux fusils
d'assaut modèle 90, le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz n'avait
pas démenti que certains militaires de
haut rang y étaient opposés. Mais le
Conseil fédéral a ses priorités , partant
du principe que l'armement du com-
battant individuel et l'infanterie
étaient toujours les éléments de base de
l'armée et gardaient leur signification,
a rappelé à l'époque le chef du DMF.

Selon la «Weltwoche» le division-
naire Treichler avait estimé qu 'un rem-
placement de l'actuel fusil 57 n'avait
pas une priorité urgente, l'arme étant à
son avis parfaitement apte à remplir
ses tâches sur un champ de bataille
contemporain. Il avait également con-
sidéré que le passage à la nouvelle arme
individuelle chargerait par trop le bud-
get militaire au cours des années 80 et
90, empêchant la réalisation d'autres
tâches plus urgentes. Les autres chefs
d'armes partagent cette opinion,
comme il ressort des prises de position
qui ont été citées.

Le Conseil fédéral a toutefois suivi
l'avis de la Commission de défense
militaire, dont font partie le chef du
DMF, le chef de l'armement , le chef de
l'état-major général et les cinq com-
mandants de corps.

«Valeur historique»
Les révélations de la «Weltwoche» a

propos des réticences du divisionnaire
Treichler quant au nouveau fusil d'as-
saut n'ont qu 'une valeur historique, a
estimé , mardi après midi , un porte-
parole du Département militaire fédé-
ral. Les instances supérieures compé-
tentes ont décidé l'acquisition de
l'arme à petit calibre et les chefs d'ar-
mes ne se sont pas manifestés contre le
principe de cette acquisition. Seule une
question de priorités s'est posée.

(ATS)

Majoration abusive des loyers
Vaud et Genève les

plus râleurs!
Quelque 6a09 nouvelles contesta-

tions ont été déposées au cours du
second semestre de 1982 auprès des
commissions de conciliation en matière
de loyers, ce qui porte le total annuel à
16 135. Sur ce nombre, 13 460 cas
(5086 pour le 2e semestre) concernaient
des majorations abusives de loyer et
105 (79) des demandes de baisse de
loyer. Ces chiffres ressortent de la
statistique semestrielle publiée mardi
par l'Office fédéral du logement.

Pendant le 2e semestre de l'an der-
nier , 4503 ou 76,6 pour cent des
contestations (5504 ou 78,1% au 1er

semestre) ont pu être , réglées par une
procédure de conciliation , tandis que

1214 (2161) contestations étaient reti-
rées par leurs auteurs. Le solde était
encore en litige à la fin de l'année.

L'activité des commissions a été
particulièrement importante dans les
cantons de Genève et Vaud. A Genève ,
198 1 nouvelles contestations ont été
enregistrées au 2e semestre de 1982,
dont 1822 portant sur des majorations
abusives de loyer; avec 52,8 pour cent
des cas, la proportion des conciliations
y est sensiblement inférieure à la
moyenne suisse. Dans le canton de
Vaud, il y a eu 835 nouvelles deman-
des, dont 795 relatives à des majora-
tions abusives; 72,8 pour cent des cas
ont été réglés par conciliation. (ATS)

Escroquerie à l'assurance

Fonctionnaire impliqué
Une affaire d'escroquerie à l'assurance, de malversation et de corruption de

fonctionnaires vient d'être mise à jour à La Chaux-de-Fonds, a indiqué mardi le
juge d'instruction. Les sommes portent sur des montants allant de 25 000 francs à
80 000 francs. Trois personnes ont été inculpées, dont deux sont en prison. L'une
d'elles, un fonctionnaire communal, a été immédiatement suspendu de ses
fonctions.

Un employé de bureau , E.P., de La
Chaux-de-Fonds, a d'abord été arrêté
pour abus de confiance et faux dans les
titres au détriment de son ancien
employeur , un commerçant de la ville.
Mais celui-c i, A.M., accusé par E.P., est
également inculpé à son tour d'escro-
querie à l'assurance et de corruption
active. Il reconnaît les faits, et c'est
alors un troisième personnage, J.L., qui
est arrêté , un fonctionnaire communal ,
employé au secrétariat des Services
industriels. Ce dernier inculpé recon-
naît avoir touché des pots-de-vin se
montant à 50 000 francs de 1972 à
1982.

Mieux les protéger
Enfants en voiture

Malgré les perfectionnements cons-
tants réalisés dans la fabrication des
véhicules , les enfants transportés en
auto sont encore particulièrement ex-
posés aux dangers, comme le rappelle
le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) dans un communiqué
paru mardi à Berne. On sait que jusqu'à

l'âge de douze ans, les enfants doivent
prendre place sur les sièges arrière.
Mais il est toutefois indispensable
qu'ils y soient bien protégés - comme
les conducteurs et les occupants des
sièges avant - par un bon système
d'attache.

(ATS)
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Les faits exacts de ces causes imbri-

quées ne sont pas encore connus et le
juge d'instruction qui instruit l'affaire
ne donne pas d'autres détails. A la
direction des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds, on n'en sait actuelle-
ment pas plus.

Des 3 inculpés, seul E.P. a été provi-
soirement relaxé. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Programme de relance économique

Ce n'est pas trop mal parti!
Près d'un milliard de francs (969,1 millions) à verser par la Confédération pour

une relance qui représente pour l'économie un volume total de 1,7 milliard. Tel est,
en chiffre rond, le programme déjà adopté par le Conseil des Etats (la semaine
passée) et mis en discussion depuis hier au Conseil national. Ce plan, premier
projet porté à bout de bras par le conseiller fédéral Kurt Furgler depuis qu'il a pris
en main le Département de l'économie publique, n'a suscité qu'une seule
opposition ouverte: celle du radical bernois Otto Fischer.

L'ancien directeur de l'USAM - on
n'en est qu 'à l'entrée en matière et il
reste 46 orateurs à entendre (à défaut
de pouvoir les écouter!) - a brillam-
ment présenté son numéro qu 'on ne
saurait , cette fois-ci, qualifier de pré-
électoral puisque le bouillant Bernois
se retire de l'arène politique , s il n a
guère de chances d'être suivi - les
groupes ont recommandé l'adoption
du programme - il semble bien s'assu-
rer, à chaque fois qu 'il prend la parole
au Conseil national et tire, si l'on peut
dire, ses dernières cartouches, un joli
succès personnel.

Un relent
d'électoralisme

Pour Otto Fischer, le nouveau
paquet de mesures destinées à relancer
l'économie relève de la pure bêtise,
tout comme a été superflu celui de
1975/76 qui a fait gaspiller de 1 à
2 milliards et n'a servi qu 'à freiner
l'indispensable réaménagement struc-
turel de notre industrie. Et voilà qu'on
veut recommencer, gémit le député des
arts et métiers. En ordonnant ce train
de mesures à contre-courant , le Conseil
fédéral a montré qu 'il avait perd u les
nerfs. Ce programme ne crée pas d'em-
plois, il distribue simplement de l'ar-
gent. Les bénéficiaires s'en réjouiront ,
mais les lois de l'économie n'y retrou-
vent pas leur compte. Ni l'assainisse-

ment des finances fédérales que l'on
oublie un peu trop facilement. Les
motifs de cette opération alibi sont
faciles à discerner: on est en période
préélectorale et chaque député veut
prouver , même s'il pense le contraire,
que lui et son parti tiennent à faire
quelque chose pour l'économie. On
dira aussi que des motifs «psychologi-
ques» ont inspiré ce plan. En fait,
l'entrepreneur en déduira : rien ne va
plus , je renonce à investir.

On craint pour
les régions

Les groupes sont unanimes à défen-
dre le plan de relance. Mais l'orienta-
tion donnée aux mesures proposées ne
plaît pas à tout le monde. Le PDC - par
la voix de son président de groupe,
Laurent Butty - se demande si la
manne distribuée ne va pas toujours
aux mêmes (pour les commandes à
passer pour le compte du DMF, par
exemple, la Suisse romande n'obtien-
drait que 1,5% et le canton de Fribourg
0, 1%). La répartition régionale est mal
faite et pourrait aggraver les disparités.
La concentration dans l'économie
suisse s'en trouverait accentuée. L'agri-
culture a aussi été un peu oubliée.
Notre système de garantie contre les
risques à l'exportation doit être main-
tenu. Le groupe PDC se demande si le
déficit de la garantie - 350 millions
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prévus pour 1983 - ne pourrait pas être
prélevé sur les bénéfices de la Banque
nationale.

Manque de préparation?
Le groupe socialiste, a dit la Zuri-

choise Lilian Uchtenhagen , soutient le
plan Furgler tout en déplorant qu 'il
s'agisse d'un projet hâtivement mis sur
pied. On aurait pu s'y prendre plus tôt ,
l'année passée, pour élaborer les mesu-
res de relance. Les commandes militai-
res - 190 millions pour le «Skyguard»
sur un total de 272 millions - draine-
ront les fonds vers les mêmes usines
dans les mêmes régions. On a bien
laissé tomber des secteurs tels que les
économies d'énergie, les énergies de
substitution , la protection de l'envi-
ronnement , la construction de loge-
ments et les transports publics. L'ex-
trême gauche, par la voix de Jean-
Claude Crevoisier (PSA/Moutier), in-
siste aussi sur l'orientation différente
qu 'il aurait fallu donner au program-
me. Le message n'est pas assez clair sur
les retombées régionales et l'adminis-
tration n'est guère bavarde à ce sujet.
Les libéraux aussi - porte-parole: le
Neuchâtelois François Jeanneret -
demandent que les crédits aillent sur-
tout vers les régions et les communes
où la vie économique est ralentie.
Mais, contrairement à la gauche, ils se
félicitent des commandes militaires
prévues par le plan Furgler.

Le débat se poursuit ce matin et cet
après-midi. R.B.

enquête sur les disparus en Argentine

20 mille lettres au Conseil fédéral
Commission d

«Créez une commission parlementaire d'enquête sur le sort des cinq ressortis-
sants suisses disparus en Argentine.» L'appel lancé, lundi soir de la tribune du
Conseil national, au conseiller fédéral Rudolf Friedrich par le socialiste genevois
Jean Ziegler, devrait être repris par 20 000 personnes. Celles-ci seront invitées, au
cours des prochaines semaines, à écrire directement au Conseil fédéral. Pour clore
cette action, Jean Ziegler déposera, lors de la session du mois de juin, une
motion.

Depuis le mo,s de mai ,977 , cinq
citoyens helvétiques - le cas le plus
connu est celui de l'étudiant genevois
Alexis Jaccard - ont disparu en Argen-
tine. Depuis bientôt 6 ans, on est sans
nouvelles d'eux. Toutes les démarches
diplomatiques - IjLurt Furgler avait
notamment rencontré personnelle-
ment le président largentin Videla -
sont restées vaines!

Devoir national
Face à cet échec, le socialiste gene-

vois Jean Ziegler a profité du débat sur
la politique d'asile pour suggérer, à
l'image de ce qui s'est déjà passé en
Allemagne fédérale et en Italie, la créa-
tion d'une commission parlementaire
d'enquête. Ce serait, nous a confié
M. Ziegler, la première fois qu'une
commission se penche ainsi sur la
défense des droits de l'homme. «Ceci

me semble être un devoir national
urgent et réalisable.»

Jean Ziegler donnait en fait le coup
d'envoi à une importante campagne de
sensibilisation lancée par d'anciens
prisonniers politiques argentins et sou-
tenue par plusieurs organisations hu-
manitaires et ecclésiales du pays. Une

campagne qui entend faire pression sur
le Gouvernement helvétique par l'en-
voi de 20 000 lettres. Celles-ci deman-
dent au Conseil fédéral de tout faire
pour retrouver ces disparus, notam-
ment de créer une commission parle-
mentaire d'enquête qui devrait travail-
ler en collaboration avec celles déjà
existantes.

Cette campagne - elle devrait durer
deux mois - s'achèvera par une entre-
vue avec le président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert et le dépôt d'une
motion au Conseil national. Jean Zie-
gler y demandera alors formellement la
création de cette commission d'enquê-
te. M.S.

Mafioso
arrêté

Frontière suisse

Dans le cadre de vastes recherches
entreprises par les autorités italiennes,
un ressortissant italien de 55 ans,
Renato Giussani, domicilié à Vacalo
(TI), a été arrêté à la douane de Bizzar-
rone.

Selon les indications fournies par le
commandement de la douane, Gius-
sani est soupçonné par les autorités
judiciaires de Milan d être la figure de
proue d'un groupe de la mafia. Il s'oc-
cuperait en Suisse des relations avec les
banques et serait affecté au finance-
ment du trafic des stupéfiants. Le man-
dat d'arrêt mentiqnnait le trafic de
devises ainsi que \p trafic de drogue.
L'arrestation a été opérée sous le cou-
vert de la nouvelle loi anti-mafia ,
laquelle a conduit , jusqu 'à présent , à
l'arrestation d'environ 40 personnes,
dans la région de Milan. (AP

Première à Berne
La soupe parlementaire
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Le Valais des vins, des fruits et des légumes a invité mardi les membres du
Conseil fédéral et des Chambres fédérales à partager la « soupe du Parlement» ,
dans la grande salle du Casino de Berne.

L'Office de propagande pour les pro- Alpage Simplon et Bagnes) accompa-
duits de l'agriculture valaisanne gné d'une corbeille de pains (ballon aux
(OPAV) «exportait» ainsi à Berne une oignons, petit pain au froment, flûte
habitude suivie depuis quelque temps valaisanne, pain de paysan) comme
déjà par le Grand Conseil valaisan. entrée : «soupe du Parlement» en plat

principal et pomme valaisanne au des-
L'idéc de l'OPAV a rencontré un sert. Le tout arrosé de fendant, dôle et

grand succès parmi les parlementai- amigne, sans oublier l'abricotine.
res... et aussi parmi la presse parlemen-
taire. Au menu: fromage (Reckingen, (ATS/ASL)
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Irrégularités d'une filiale de Losinger

Une perte de 32 millions de dollars
Les retombées des irrégularités commises par les responsables de la société

VSL Corporation sont extrêmement graves pour la maison mère Losinger SA,
Berne, a déclaré à la presse mardi à Zurich M. Vinzenz Losinger, président et
délégué du conseil d'administration. Après révision des comptes, la filiale
américaine s'est révélée être un gouffre à millions. Des amortissements et des
provisions substantiels devront être faits sur les participations pour l'exercice
1982. Malgré la dissolution de réserves disponibles et l'affectation de recettes
ordinaires et extraordinaires, il en résultera pour Losinger SA et le groupe
entreprises Losinger une perte de quelque 58 millions de francs en 1982. Cette
affaire contraint la société à consolider ses affaires à l'étranger. Dans cette
perspective, un accord a été conclu avec la société Enserch Corporation, Dallas
(Texas), qui acquerra le 50% du capital-actions actuel.

Un apport financier important de
Enserch s'ajoutera à cette participation
sous la forme d'un prêt convertible de
rang postérieur d'un montant de 20
mio de francs. Cette opération signifie
en clair que Losinger passe sous le
contrôle de la firme américaine.

Du 15 au 29 mars, le public recevra,
par l'entremise de l'Union de banques
suises (UBS). une offre Dour le rachat
des actions nominatives et au porteur
au prix de 450 fr. chacune. Les titres,
qui constituent un capital de 40 mio de
francs, sont actuellement répartis entre
le public (20%), l'Union de banques
suisses (25%) et le holding de la famille
Losinger.

Cette opération n'affectera pas les
activités de l'entreprise en Suisse, a
souligné M. Losinger. Etant donné
l'imnortance touj ours croissante des
affaires à l'étranger, la firme s'était déjà
approchée d'Enserch avant la décou-
verte du pot-aux-roses américain.

Enserch Corporation est active dans
la distribution de gaz naturel , la pros-
pection et la production de pétrole , les
services à l'industrie pétrolière, la
construction et l'ingénierie. Son chiffre
d'affaires global a atteint en 1982 3,78
mia de dollars (+ 13%) et son bénéfice
net 1 57.3 mio. La firm e occune environ

22 000 personnes. A la fin de 1982, ses
fonds propres avoisinaient un million
de dollars.

Les entreprises Losinger représen-
tent pour Enserch un partenaire idéal.
Les activités actuelles d'une filiale de la
firme américaine, Ebasco, New York,
se concentrent en effet sur l'ingénierie.
Elles compléteront celles de Losinger
dans le domaine de la construction.

Cette combinaison, jointe à l'utilisa-
tion mondiale des spécialités Losinger
(procédés VSL et Concrète), devrait
permettre d'améliorer la position des
deux entreprises sur le marché interna-
tional HP la fnnctnirtînn

Pertes camouflées
Le bilan au 30 septembre 1982 de

VSL Corporation, Los Gatos, Califor-
nie, établi et révisé par la fiduciaire
internationale Price Waterhouse, a
révélé une perte cumulée de 32 mio de
dollars, v compris les provisions pour
les procédures en cours et la charge des
intérêts.

Fruits d'une croissance démesurée
(de 40 à 70% chaque année entre 1976
et 1980) axée sur une politique de prix
ruineuse, les pertes apparues ont été
camouflées durant des années nar des

estimations surfaites et des provisions
insuffisantes. Il n'a pas été possible à la
maison mère d'intervenir à temps.
Une action en justice a été engagée
contre les responsables.

VSL Corporation sera restructurée.
Trois des sept départements seront
supprimés. Une liquidation ne s'impo-
sait pas, puisque la société travaille
bien au niveau international et que le
marché américain reste intéressant.

Suite à cette «douloureuse» affaire,
les fonds propres de Losinger SA totali-
sent encore 30 mio de francs et ceux
des entreprises Losinger 35 mio de
francs comme l'a affirmé M. Alfred
Hôlzli, directeur général, cette base ne
satisfait plus aux exigences minimales
normales pour une large part de l'acti-
vité intprnat innale rie la firme.

Les premières données provisoires
pour l'exercice 1982 indiquent que les
entreprises Losinger ont réalisé un chif-
fre d'affaires global de 760 mio de
francs contre 690 mio en 1981. Pour la
première fois, le produit des ventes à
l'étranger (410 mio de francs) a dépassé
celui enregistré en Suisse (350 mio).
Cette forte avance s'explique par d'im-
Dortantes participations à des cons-
tructions clés en main. Les affaires à
l'étranger devraient cependant reculer
quelque peu en 1983.

La capacité bénéficiaire de Losinger
en Suisse a légèrement diminué par
rapport à 1981. Elle est cependant res-
tée satisfaisante, a estimé M. Losineer.
En excluant la filiale américaine, les
recettes à l'étranger se sont améliorées
en 1982. Elles devraient également être
bonnes en 1983. Les activités spéciales
VSL en dehors de l'Amérique du Nord
ont été particulièrement fructueuses.
Les conditions sont réunies pour un
redressement des recettes aux Etats-
Unis

Les commandes en carnet, qui s'éle-
vaient à la fin de l'année dernière à 560
mio de francs contre 558 mio de francs
en 1981, assurent une bonne utilisation
des capacités durant le premier semes-
tre, dans presque toutes les régions et
branches d'activités. Parmi les grands
travaux à l'étranger, l'accent sera porté
sur l'Afrique occidentale, l'Arabie
«éniiHitp pt lp HnnHiiras

Afin d'uniformiser la structure de
l'entreprise en Suisse, les filiales exer-
çant leurs activités dans le canton de
Berne seront réunies dans une nouvelle
filiale juridiquement indépendante.

Les effectifs du groupe se montaient
en 1982 à 4780 personnes contre 4985
en 1981. En Suisse, le nombre des
collaborateurs a passé de 3013 à 2860.

(ATS)
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AARE-TESSIN
AETNA LIFE 39 3 / 4 39 b/ 8 JOHNSON 8.J 46 1 /4  45 7/8 ADIA
AM. HOME PROD. 4 7  7 / a 47 1I & 'K MART 28 3 /4  28 3/4  ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 41 I/ 4 4U 3 /4 LILLY (ELI) 66 1/4 66 1/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 26 25 b/8 UTTm 60 1/2 60 1/2 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 23 5/8 23 3 /4  LOUISIANA LAND 28 1/4 28 BÂLOISE B.P.
BOEING 36 35 3/4 MERCK eB 88 BANQUE LEU P
BURROUGHS 47 46 5/8 MMM 81 1/2 82 BANQUE LEU N
CATEHPILLAR 44 5/8 44 5/8 MORGAN 73 73 1/8 BBC P
CITICORP. 41 3/4 41 1/4 OCCID. PETR. 19 19 BBC N
COCA COLA 52 3/8 52 3/8 OWENS ILLINOIS 29 1/B 29 3/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 39 38 3 /4  PEPSICO 37 37 1/4 BPS
CORNING GLASS 75 3/8 75 PHILIP MORRIS 62 1/2 62 1/4 BPS B.P.
CPC INT. 39 1/4 39 1/2 PFIZER 77 77 BUEHRLE P
r-« SB ¦;» or-A « iia ic BUEHRLE N.̂oys ."J DO ML.A ^D J /O £D 
DISNEY 77 1/2 77 1/4 REVLON 36 1/2 36 1/4 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 32 3 /4  32 3/4  SCHERING PLG 46 1/2 46 1/4 CIBA-GEIGY N
DUPONT 41 5/8 42 SCHLUMBERGER 41 3 /4  41  1 /2  

CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 88 7/8 86 1/2 SEARS ROEBUCK 34 3/4 34 T / 2 

CS P
EXXON 31 30 7/8 SPERRY RAND 35 b/8 35 5/8 CS N
FORD 40 39 5/8  TEXAS INSTR. 158 I / o  158 1/4 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 108 106 7/8 TELEDYNE 158 156 3/4 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 60 7/8  61 TEXACO 33 3 /8  33 FISCHER P
GILLETTE 47 1/4 47 1/2 UNION CARBIDE 62 1/4 62 1/4 FISCHER N
GOODYEAR 31 31 US STEEL 23 3/4 23 5/8 FORBO A
HOMESTAKE 51 7/8 50 1/2 WARNER LAMBERT 33 1/8 33 FORBO B
IBM 103 103 WESTINGHOUSE 69 5/8 48 7/8 GLOBUS P
INT. PAPER 58 1/8 58 1/8 XEROX 41 1/4 41 GLOBUS N
ITT 36 1/8 36 1/4 ZENITH RADIO 16 5/8 16 5/8 GLOBUS B.P.
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0 7 . 0 3 . 8 3  08 .03 .83  l07 03 83 08.03.83 HOLZSTOFF P
" ' •"•' ' HOLZSTOFF N
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AETNA LIFE 81 3/4 81 HALLIBURTON 72 1/2 73 1/2 ITALO SUISSE
ALCAN 64 67 HOMESTAKE 105 1/2 104 1/2 JELMOLI
AMAX 49 49 3 /4  HONEYWELL 200 199 LANDIS N
AM rvAWAMin 82 1/2 81 1/2 iwrn a 11 77 1/4

AETNA LIFE 81 3/4 81
ALCAN 64 6 7
AMAX 49 49
AM. CYANAMID 82 1/2 81
AMEXCO 120 117
ATT 136 1/2 135
ATL. RICHFIELD 83 85
BAXTER 107 1/2 105
BLACK 81 DECKER 39 3 /4  41
BOEING 73 73
BURROUGHS 96 96
CANPAC 73 1/2 73
CATERPILLAR 91 1/2 91
CHRYSLER 32 1/4 32

COCA COLA 105 1/2 10e
COLGATE 41 3/4  41
CONS. NAT. GAS 59 3 /4  5t
CONTROL DATA 102 101
COHNING GLASS 153 1/2 154
CPC INT. 80 3/4  8C
CROWN ZELL. 59 58
CSX 117 1/2 11!
DISNEY 158 1/2 158
DOW CHEMICAL 65 1/4 66

EASTMAN KODAK 179 176
EXXON 63 1/4 63
FLUOR 43 1/2 44
FORD 84 81
GEN. ELECTRIC 221 1/2 221
GEN. FOODS 82 1/2 82
GEN. MOTORS 126 1/2 125
GEN. TEL. + EL. 83 1/2 82
GILLETTE 96 1/2 97
GOODYEAR 63 1/2 6 3
GULF OIL 67 67

IBM 208
INT. PAPER 11 8
ITT 78
LILLY (ELI) 1 33
LITTON 124
MMM 163
MOBIL CORP. 60
MONSANTO 185
NATIONAL DISTILLERS 53
NATOMAS 35
NCR 218n/-nn DCTQ
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE

STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
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82 1/;
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63 1/2
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134 1/2
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167 1/2

59 3 /4

70 1/2

134 1/2 VW
1/2 67 1/2
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1375 1375 MERKUR P
1645 1640 MERKUR N

650 632 MIKRON
212 213 MOEVENPICK
b55 6 40 MOTOR-COL.

1310 1295 NESTLÉ P
4000 4000 NESTLÉ N
2U75 2075 NEUCHÂTELOISE N
1145 1130 PIRELLI

194 198 RÉASSURANCES P
210 210 RÉASSURANCES N

1300 1280 ROCO P
126 127 SANDOZ P

1345 1335 SANDOZ N
280 280 SANDOZ B.P.
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766 757 SBS P
1460 1440 SBS N
1940 1945 SBS B.P.

370 370 SCHINDLER P
2750 2735 SCHINDLER N

265 263 SCHINDLER B.F
545 550 SIBRA P

81 8 3 SIBRA N
1460 143 0 SIG P
5000 5000 SIKA
2500 2475  SUDELEKTRA
2250 2225 SULZER N

495 493 SULZER B.P.
16 50 16 50 SWISSAIR P

1540 1550 UBS P
260 260 UBS N

90 86 UBS B.P.
2975  2950 USEGO P
8050 8050 VILLARS

698 695 VON ROLL
595 585 WINTERTHUR P

1975 1950 WINTERTHUR N
,610 1600 WINTERTHUR B.P
5850 5850 ZURICH P

152 152 ZURICH N
-5 7 5  1585 ZURICH B.P.

1050 1005 ' J

GENÈVE 0 7 . 0 3 . 8 3
1180 1180

790 790 AFFICHAGE 830
1190 1185 CHARMILLES P 355 o
3200 3125 CHARMILLES N

610 595 ED. LAURENS 3400 d
3975 790 GENEVOISE-VIE 3850 o
2470 3950 GRD-PASSAGE 530

600 595 PARGESA 1460
254 254 PARISBAS (CH) 560 d

7275 7200 PUBLICITAS 2730
3330 3330 SIP P 95
1830 1800 SIP N 63 d
5175 4900 SURVEILLANCE 3530
2005 1980 ZSCHOKKE 400 d

inn 77 =i 7VMA .....

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
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BAUMGARTNEF

08.03.83 07.03.83 08.03.83

810 BOBST P 820 820
BOBST N 400 38b
BRIG-V-ZERMATT 9 3 93 d

3400 o CHAUX 81 CIMENTS 640 64b d
3800 o COSSONAY 1350 1550

505 CFV 1320 1310
1440 GÉTAZ ROMANG 560 d 560 d

580 o GORNERGRAT 910 d 910
2700 o 24 HEURES 150 d 155 d

92 INNOVATION 460 450
63 RINSOZ 460 d 465

3500 ROMANDE ELEC. 551 550 •
400 o LA SUISSE 45O0 d 4600

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
700 d BQUE GL 8. GR. 450 d 450 d
785 CAIB P 1200 d 1200 d

2900 d CAIB N 1175 d 1175 d
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
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50 1/2 50 AKZO
111 1/2 111 ABN
110 1/2 110 1/2 AMROBANK
128 124 1/2 PHILIPS
387 382 ROLINCO
137 137 ROBECO
246 1/2 246 1/2 RORENTO
225 216 ROYAL DUTCH
136 135 UNÏLEVER
114 114 1/2
. _ 1 ¦*-;U4 \ / z  •--
334 336
165 172

!" ,/2  
D.VERS

286 284

"°5 1/2 
ANGLO ,

66 ,H .., BULL
151 148 1/2 QQLD |

DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO

10 10 SANYO

37 1/4 37 1/4

Al " 2 £.YA Cours
II VA II 1/2 transmis
85 87 .
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITAUE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2.035C
3.0b

85.10
29.50

4 . 2 8
76.80
-.1430

27.20
2 3 . 4 0
28.30
37.50
2.15
1 .54
2 . 3 5
2 . 7 5
1 .6575

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .0650  ÉTATS-UNIS 2. - 2.09
3.12  ANGLETERRE 3. - 3 . 3 0

B 5 . 9 0  ALLEMAGNE 84 .50  86.50
30.20 FRANCE 28.50 30.50
4 .38 . BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5

77.60  PAYS-BAS 76 .25  78.25
- .1470 ITALIE - .1350 - .1550

27.90  SUÉDE 26 .50  2 8 . 5 C
2 4 . - DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7 b
29 . - NORVÈGE 2 7 . 5 0  2 9 . 5 C
3 8 . 5 0  FINLANDE 37. - 39. -

2 . 2 1  PORTUGAL 1 -7 0  2 .50
1.59 ESPAGNE 1-4 0  1 .70
2 . 5 5  GRÈCE 1.70 2 . 5 0
2 . 9 5  YOUGOSLAVIE 2. - 3 .20
1 .6875  CANADA 1 .62  1.72

41 1/2 41
273 275 1/2 0R ARGENT

i l  Y,
2
. i l  

3/ " $ ONCE 421.50 4 2 5 . 5 0  $ ONCE 10.35 10.85
„ 

/ 4  .t , LINGOT 1 KG 27700. - 28050. - LINGOT 1 KG 680 . - 720. -

i l l  506 VRENEL1 197 . - 217. -

ÎA ,,, f,-, SOUVERAIN 197. - 2 1 7 . -

74 Y/2 74 1/2 NAPOLÉON 195. - 215. -
' .Ll DOUBLE EAGLE 1085. - 1165. - Cours du 0 8 . 0 3 . 1 9 8 3

154 158 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Ça gaze
moins fort

Swissqas

D'année en année, les Suisses con-
somment toujours plus de gaz naturel.
Cette augmentation de la consomma-
tion avait atteint 13,5% en 1981 et
même 19,4% une année auparavant
pour Swissgas SA, société qui livre les

"trois quarts environ du gaz naturel
consommé dans notre pays.

T p mmiupmPTit çpmhlf* maintpnant

freiné et l'augmentation des livraisons
gazières de la société n'a plus été en
1982 «que» de 5,6% pour s'établir à
37 291 térajoules (unité de mesure du
gaz: 1 térajoule = 1 million de kW/heu-
re). La part du gaz dans la consomma-
tion énergétique totale continue cepen-
dant à s'élever. (ATS!

Perspectives
moyennes

Année automobile 1983

De l'avis des importateurs suisses
d'automobiles, l'année 1983 ne devrait
pas être aussi «fructueuse» que 1982
pour ce qui est des immatriculations de
véhicules neufs importés. C'est ce qui
ressort d'une vaste enquête effectuée
par la Feuille officielle suisse du com-
merce (FOSC) auprès des responsables
des firmes d'importation d'automobi-
les. Au cours de l'année dernière, rap-
pelons qu'on avait enregistré 290 890
nouvelles immatriculations en Suisse.

Les importateurs se déclarent géné-
ralement satisfaits des résultats de l'an-
née écoulée qui ont propulsé Opel à la
première place des marques importées
alors que pour les modèles, la V W Golf
est pour la huitième année consécutive
la voiture préférée des Suisses. Pour ce
qui est des pays de provenance, la RFA
demeure le premier fournisseur de voi-
tures pour la Suisse et augmente sa part
du marché de 8%.

Les voitures japonaises ont , pour
leur part , connu leur premier revers sur
le marché suisse avec une diminution
des immatriculations de modèles de
cette origine de 1,9% (de 77 636 véhicu-
les en 1982 à 79 126 en 1981 ). La palme
de la plus grosse «déconfiture» revient
cependant aux marques américaines
qui ne réalisent que la moitié de leur
score de l'année précédente ( 1801 ven-
tes en 1982 contre 3586 en 198 H.

Signe des temps, les petites cylin-
drées sont également moins deman-
dées qu 'auparavant. La chute est ici de
40% pour les voitures jusqu 'à 900 cmc
(5604 ventes en 1982 contre 9267 l'an-
née précédente). En revanche, les
«tractions quatre roues» poursuivent
leur percée (16 442 véhicules vendus ,
soit une augmentation de 11%). C'est
ici la Subaru 1800 qui est le modèle le
DIUS demandé. ( ATS1



Diffusion interrompue
Effets secondaires du «Zomax» jugés dangereux

Après le décès de cinq personnes aux Etats-Unis traitées avec un médicament
utilisé surtout dans le traitement d'affections d'origine rhumatismale, le Zomax, ce
produit a été retiré de la vente aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ce médicament
est aussi diffusé en Suisse depuis 1979 par la firme Cilag SA, à Schaffhouse. La
firme en accord avec l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) a
décidé mardi d'interrompre la diffusion du Zomax sur le marché suisse, afin de
renforcer les prescriptions sur l'emballage et d'améliorer l'information auprès des
médecins.

Dans un communiqué publié mardi ,
la firme Cilag SA annonce qu 'elle inter-
rompt la diffusion de Zomax, jusqu 'à
ce que l'emballage contenant des indi-
cations plus précises soit prêt et qu'une
information détaillée parviennent aux
médecins. Cilag SA précise que l'entre-
prise pharmaceutique américaine
«McNea l Pharmaceutical», qui fabri-
que ce médicament , a pris la même
décision en accord avec la « Food and
Drug administration» , l'organe de
contrôle américain.

Ce médicament a trois effets : il est
analgésique, anti-inflammatoire et an-
tipyrétique. Son effet analgésique étant
très puissant , il est aussi utilisé pour
combattre les douleurs d'origine cancé-
rigènes. En Suisse, environ un demi-
million de personnes sont traitées au
Zomax, dont les effets secondaires pos-
sibles sont connus des médecins, rai-

son pour laquelle il n'est délivre que sur
ordonnance. Cilag SA et OICM ont
précisé qu 'en Suisse, on a connu des cas
de réaction à ce médicament; mais
qu'il n 'y avait jamais eu de conséquen-
ces graves pour les patients et que ces
contre-réactions étaient connues. Il
semble en effet qu 'une erreur des
médecins soit à l'origine des décès
survenus aux Etats-Unis. Deux des
personnes décédées étaient allergiques
à l'aspirine, or Zomax est contre-indi-
qué dans un tel cas.

Ce médicament ne peut en effet être
prescrit à des personnes souffrant d'ul-
cères gastro-intestinaux ou sujettes à
des allergies telles que crises d'asthme,
d'urticaire ou de rhinite aiguë. Aux
Etats-Unis, environ 30 millions de per-
sonnes ont été ou sont encore traitées
avec ce médicament. (ATS)

Les Suisses aiment leur police
Romands et Alémaniques, tous d'accord

82% des Suisses se déclarent «satisfaits» (50%) ou «très satisfaits» (32%) de
leur police. 51% estiment injustifiées les critiques contre les policiers. Cette
confiance ne va cependant pas jusqu'à vouloir leur donner plus de moyens (78% s'y
opposent). Tels sont les résultats d'un sondage effectué par l'institut Isopublic en
prévision de l'émission de la Télévision romande «Agora» de mercredi.

Les résultats de ce sondage publiés Si les Suisses aiment finalement bien
mercredi dans «L'Illustré» indiquent leur police, ils ne souhaitent pas lui
que 30% des 1000 personnes interro- donner plus de moyens (78% d'oppo-
gées estiment que les policiers ne res- sants), et 17% pensent que les policiers
pectent pas assez les gens. font trop rapidement usage de leurs

armes. Le sondage, représentatif de la
61% sont d'une opinion contraire. population suisse, n 'indique pas de

Même avis chez les jeunes de 15 à différences significatives entre les Ro-
34 ans: 38% contre 54%. mands et les Alémaniques. (ATS)

Objectif 50 heures
Durée maximale du travail dans certaines branches

Le Conseil fédéral est favorable a une réduction à 50 heures de la durée
hebdomadaire maximale du travail pour les salariés des branches (hôpitaux,
hôtellerie et autres) où cette limite peut être légalement dépassée. Il s'oppose en
revanche à un abaissement des 50 heures hebdomadaires maximales, qui s'appli-
quent à l'ensemble des salariés, à l'exception des travailleurs et employés des
entreprises industrielles ainsi que des grandes entreprises du commerce de détail
(45 heures).

Le Gouvernement n'accepte en con-
séquence que le premier point , d'un
postulat du conseiller national Werner
Carobbio (psa/TI).

Dans sa réponse publiée mard i, le
Conseil fédéral indique que la réduc-
tion du maximum général à 50 heures
est prévue dans le cadre de la révision
en cours de l'ordonnance 2 concernant
la loi fédérale sur le travail. Mais aller
plus loin frapperait avant tout les peti-
tes et moyennes entreprises, en limi-
tant leurs possibilités d'adaptation à
court terme, estime le Gouvernement.
En période de difficultés économiques,
conclut-il , il ne convient pas de suppri-
mer une marge de manœuvre dont ces

H 
CONSEIL /rA\

1 FEDERAL ViJ# ,
entreprises ont particulièrement be-
soin.

Selon le Conseil fédéral, les durées
du travail fixées contractuellement se
situent dans ce secteur largement au-
dessous de la limite des 50 heures.
Mais, pour M. Carobbio, les branches
où la durée légale du travail est la plus
longue sont précisément celles où les
contrats collectifs pouvant assurer des
conditions meilleures font générale-
ment défaut. (ATS)
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L'altiport de la Croix-de-Cœur devant le TF

Nouvel épisode aujourd'hui
Il [ VALAIS l̂iO

L altiport de la Crorx-de-Cœur, au-
dessus de Verbier, figure au pro-
gramme du jour du Tribunal fédéral. Ce
sera la troisième fois que la plus haute
Cour du pays ouvrira le dossier altiport.
Et pas plus que les deux premières fois
(1976 et 1979) il ne faut compter sur
une décision touchant le fond du problè-
me...

La première Cour de droit public
épuisera la procédure de recours enga-
gée le 23 juillet 1976 déjà, parles oppo-
sants à l'altiport. Ce jour-là , l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la région de
la Croix-de-Cœur demandait à l'OFA
(Office fédéral de l'air, devenu depuis
lors Office fédéral de l'aviation civile)
de reconsidérer l'autorisation accordée
le 8 juillet 1971 à Téléverbier pour
construire «un champ d'aviation à
caractéristiques spéciales». Suite au
refus de l'OFA d'entrer en matière, les
opposants déposèrent un recours au-
près du Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), le 11 novembre 1976.

Le 31 juillet 1980, le Département
de M. Schlumpf rejetait l'appel des
opposants, soulignant que «c'est avec
raison que l'OFA a refusé d'examiner
le fond d'une demande de nouvel exa-
men ». Le DFTCE estimait qu'aucune

disposition de droit n'obligeait l'OFA à
reconsidérer sa décision , que les modi-
fications de droit ou les nouvelles dis-
positions légales entrées en vigueur
après la décision en cause n'avaient pas
d'effet rétroactif; enfin , qu'aucun des
autres arguments soulevés par les
recourants ne constituait un fait nou-
veau.

Sitôt en possession des considérants,
les opposants firent recours au Tribu-
nal fédéral, qui statuera donc sur cet
objet cet après-midi.

Causes disjointes
Au grand regret des opposants, le TF

ne se prononcera que sur les demandes
en reconsidération déposées par des
privés et non pas sur celles, parallèles,
d'associations écologiques. Parmi el-
les, figure notamment la commission
fédérale pour la protection de la nature
et du paysage qui, en automne 1980,
dénonça le fait que «les pièces du
dossier auquel se réfère l'autorisation
de l'OFA ne concordent pas entre elles
et que les plans ont été modifiés de
façon importante après l'octroi de l'au-
torisation, sans consultation des servi-
ces concernés, changeant ainsi les
dimensions et la vocation initiale de
l'ouvrage».

Même si elle ne touche pas le fond du
problème, la décision que prendra
aujourd'hui le TF est importante. Si les
juges donnent raison aux opposants,
on repartira de zéro. Et la reconsidéra-
tion de la décision de l'OFA devra
obligatoirement tenir compte des im-
pératifs de la loi fédérale sur la protec-
tion de la nature et du paysage, et de
l'évolution des mentalités écologiques
en douze ans. Partant , il n'est pas dit
que l'option de l'OFA sera la même
qu'en 1971.

Un échec des opposants n'accélére-
rait pas la procédure pour autant.
Ceux-ci ont, en effet, déposé un autre
recours, le 21 août 1980, auprès du
Conseil d'Etat du Valais, contre l'auto-
risation de construire accordée à Télé-
verbier par la commission cantonale
de construction.

Quelle que soit la décision du TF, le
dossier de l'altiport ne sera donc pas
refermé, à moins que les promoteurs
fassent marche arrière en renonçant
d'eux-mêmes à cet altiport qui a déjà
tant fait couler d'encre. Michel Eggs

Hold-up dans une banque des Diablerets
Un butin de 120 000 francs

ïilIVAUD *fmj
Hier, à 8 h. 35, sitôt après l'ouverture

de l'agence des Diablerets de la Société
de banque suisse, un bureau sans pro-
tection particulière, deux inconnus,
armés chacun d'un pistolet, ont maî-
trisé et immobilisé l'employée qui rem-
plaçait la titulaire, malade, et fait main
basse sur environ cent mille francs pour
ensuite verrouiller derrière eux la porte
de la banque, en emportant les clefs.

Enjambant le comptoir avec porte

battante , ils immobilisèrent l'em-
ployée sur une chaise, lui entravant les
jambes avec une bande adhésive et lui
fixant les mains au pied central de son
siège tournant à l'aide de deux paires de
menottes. Après lui avoir ensuite
appliqué sur la bouche un chiffon
imbibé d'un liquide narcotique , ils
purent se saisir des clefs et refermer la
porte d'entrée réservée au public , tan-
dis que leur prisonnière se débattait
puis tombait sur le sol, où ils l'aban-
donnèrent.

Ils purent ainsi vider en toute tran-
quillité le tiroir-caisse et le coffre-fort ,
qui venaient d'être ouverts.

Les deux inconnus répondent au
signalement suivant , précise la police

cantonale vaudoise qui donne ces
informations: l'un 165 cm, cheveux
noirs, yeux foncés, porte des «jeans» et
une veste de ski bleus, une cagoule
noire; l'autre 175-180 cm, cheveux
châtains ondulés, porte un pantalon
cognac et une veste bleu manne. Tous
deux parlaient français et anglais, en
employant une brève expression en
«schwyzerdùtsch».

La prisonnière ne put être secourue
que vers 9 heures, après qu'un témoin
eut entendu ses appels. (ATS)

___ . _ . _,

Quartiers d'habitation
Le sens judicieusement interdit

1 243 784. Tel est le nombre des «Pour protéger les quartiers d'habi-
«pendulaires», de ces personnes tation contre le bruit et la pollution
ira vcJMiai 11 nurs ue leur commune ue ue i air, ia circulation uns venicuies
domicile. Un nombre qui, au cours ou leur parcage peuvent notam-
d»s dix dernier»., années a mnnu mnnt dtmintnrrlits niirastreintjs' on
une énorme progression. De plus de tiendra équitablement compte des
30%. Bon nombre d'entre eux se intérêts des habitants des quartiers
déplacent en voiture. Souvent, trop concernés en matière de trafic et de
souvent, seuls dans leur véhicule. ceux des autres personnes tou-

Les nuisances ainsi provoquées chées de manière comparable.»
par des milliers d'automobilistes,
quotidiennement à la recherche /~V~M\ A 7ÊÊÊÊ
désespérée d'une place de station- C_A_yl\/| I
nement, ne nécessitent guère de N /IPMTAIDF ^Tlongues descriptions. Elles sont en n V O N l/~Mr\ L y j
tout cas suffisamment graves pour
que, dans plusieurs pays, des Sage décision, car elle est un pas
mesures de protection de la popula- important dans la direction d'une
tion locale aient été prises. meilleure sauvegarde de nos villes.

En Suisse, le «laisser-faire» est trop souvent asphyxiées par la
encore bien trop souvent la seule vache sacrée qu'est devenue l'au-
politique appliquée. Seule, la ville tomobile, d'une protection accrue
fédérale a élaboré, en 1973 déjà, un des habitants perturbés dans leur
plan destiné à limiter le parcage des repos. Courageuse décision aussi,
véhicules des pendulaires. Une ex- car elle a été prise malgré l'avis
périence pilote est même en cours négatif du Gouvernement. Allé-
dans l'un des quartiers bernois. Les guant le principe de l'égalité devant
habitants de la Matte peuvent ainsi la loi, le Conseil fédéral souhaitait
stationner de manière illimitée dans en effet voir approuver un texte
leur quartier transformé en zone dont la fadeur n'avait d'égal que
bleue. l'inefficacité .

Fort de cet exemple, le conseiller L'idéedeM. Bratschi doit encore
national Heinz Bratschi, un socia- franchir le cap, plus difficile, du
liste de Berne, a souhaité franchir Conseil des Etats. Les sénateurs
un pas supplémentaire. Par une ini- pourront alors, à l'instar des repré-
tiative parlementaire déposée en sentants du peuple, franchir un pas
mars 1980, il entendait donner aux significatif en direction de la néces-
cantons et aux communes la possi- saire complémentarité entre trans-
bilité légale de restreindre ta circu- ports publics et privés,
lation dans les quartiers d'habita- Le sens judicieusement interdit,
tion et de privilégier leurs habi- posé à l'entrée des quartiers d'habi-
lation dans les quartiers d'habita- Le sens judicieusement interdit,
tion et de privilégier leurs habi- posé à l'entrée des quartiers d'habi-
tants, tation, ouvrirait alors le chemin vers

Le Conseil national a, avec une une qualité de la vie recouvrée,
clarté inespérée (96 voix contre
18), accédé à ce souhait légitime: Marc Savary

L : . ' : ! __ , - , , j
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Radio Muba
Autorisation refusée

Aucune radio locale n'émettra lors de
la Foire suisse d'échantillons. Le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a refusé . mardi de donner
l'autorisation d'une] durée limitée que ,
lui demandait Radio Muba. Cette der-
nière regroupe cinq radios locales qui
ont reçu l'appui du Gouvernement
bâlois.

Le DFTCE fonde; sa décision sur le
danger que, selon lui , comportent de
telles associations. 'Elles portent at-
teinte à la liberté de décision des auto-
rités compétentes en ce qui concerne
les demandes de concession. Elles sont
d'autre part préjudiciables à la période
d'essai des radios locales. Le chef du
département , M. Lé^on Schlumpf, es-
time la décision d'autant plus fondée
que l'expérience aurait pu se prolonger.
L'essai de Radio Muba devait se dérou-
ler dans le cadre bien défini de la Foire
d'échantillons et fèvêtait donc un
caractère particulier. Cependant , le
projet se serait concrétisé peu avant la
période d'essai des radios locales et il
aurait ainsi bénéficié d'un éclairage
particulier. (ATS)

• Deux jeunes tziganes raflent
122 000 francs en Suisse. - Deux
enfants tziganes, d'origine yougoslave,
âgés de 10 et 12 ans, ont commis six
cambriolages dans* les cantons de
Zurich et Argovie, r^ïlant de l'argent et
des valeurs pour un1 'montant de pres-
que 122 000 francs.! Selon les indica-
tions fournies mardi par la police can-
tonale zurichoise, les deux enfants ont
été contrôlés puis arrêtés à Wettingen
par la police cantonale argovienne, au
début du mois de février.

¦VITE DIT ?  ^a.
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Chocolats, têtes de nègre PERRIER

Nous cherchons

CHEF DE VENTE
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pour

Le profil de i
suit:

le secteur détaillants et grossistes
(sur le plan national)

notre futur collaborateur se définit comme

homme du terrain ayant de l'expérience dans la vente aux
détaillants et aux grossistes des produits alimentaires ou
annexes.
expérience dans la direction et la motivation d'une équipe
de représentants. |||

- maîtrise du français et de l'allemand (schwyzerdùtsch) |||
Si vous répondez aux critères impératifs mentionnés ci- |s|
dessus et si vous aimez foncer avec une petite équipe de lll
dirigeants motivés , contactez notre directeur commercial,
M. W. Fick , auprès dei v i. v v . i IUIN., aufj ico  u o

CHOCOLATS VILLARS SA
Rte de la Fonderie 2 - 1700 FRIBOURG

® 037/82 21 71

Wir suchen einen
SS8KI È

Des bureaux flambant neufs et , entre autres , un standard
téléphonique ultramoderne, tel est l'environnement que vous
trouverez dans le nouveau siège de la CAISSE HYPOTHÉCAI-
RE, à la rue de Romont 24.

Soucieuses que vous êtes d'assurer le dialogue qui convient à
chacun de nos interlocuteurs , vous devez être , Madame,
Mademoiselle, en qualité de

TÉLÉPHONISTE
à la fois aimable , habile et discrète.
Un coup de fil étant si facile , vous contribuerez tout de même,
par vos connaissances du français et de l'allemand, à créer de
nouvelles relations d'affaires et à raffermir celles que nous
entretenons depuis fort longtemps.

Saisissez votre chance et écrivez à notre chef du personnel en
joignant un curriculum vitae avec prétentions de salaire , copies
de certificats et une photo.

12, rue St-Pierre, 1700 Fribourg
-

M H^MNEUCHATEL 
^

cherche
pour son siège central à Marin

COMPTABLE I
capable de travailler de façon indépendante et d'assurer les responsabi-
lités du service, sous la direction du contrôleur de gestion. Ce poste
conviendrait à une personne en possession d'un diplôme fédéra l de
comptable ou justifiant d'une formation équivalente.
Tâches: tenue de la comptabilité analytique d'exploitation et de la
comptabilité financière, établissement des bouclements mensuels et
annuels, collaboration aux travaux de budgétisation, reporting et de
planification financière.

Exigences: ce poste exige en outre une bonne base commerciale ,
d'excellentes notions en informatique et un esprit de synthèse confirmé
dans la pratique. Connaissances de l' allemand indispensables.

Nous offrons:
- place stable r I
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres manuscrites complètes à

DIPL. BUCHHALTER oder UC. RER. POL 1
mit mehrjahriger Berufserfahrung, fur eine leitende Funktion in der Finanzabtei-
lung.

Unserem neuen Mitarbeiter werden wir die fachkundige Leitung der EDV-
gefùhrten Finanz-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung, sowie der Kreditkon-
trolle, Sachversicherungen anvertrauen.

Wir môchten fur dièse verantwortungsvolle Kaderposition einen jungen, dyna-
mischen Finanzmann finden, der deutscher Muttersprache ist und ùber breite
EDV- und sehr aute Enalischkenntnisse verfûat.

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an die
Personalabteilung der Ciba-Geigy, Werk Freiburg/Marly, Postfach, 1701 Frei-
bura. zu senden.

Cherchons
tout de suite

SOMMFI IFRF

Débutante
acceptée.

037/46 44 41

Travail
à mi-temps
On cherche

palefrenière
pour s 'occuper
de 3 chevaux.
Téléphonez:
Cottens,
de 12 h. 15 à
12 h. 30.
C i- i l l- i l  1A R .

i 1

' ' 1

ŒMSOZ & ORMOND SA VEVEY
JP̂  manufactures de tabacs cigares et cigarettes

(Cigarettes Gauloises, Gitanes, Disque d'Or , Ormond;
cigares Fivaz; cigarillos Ormond, Agio; tabac Amsterda-
mer , etc.).

Vous êtes jeune.(20-25 ans), dynamique, indépendant.
Vous possédez un permis de conduire et aimez voyager.
Vous avez le contact facile.

Nous vous offrons un emploi de

propagandiste
L'activité proposée comprend entre autres:
- promotion de nos produits lors de diverses manifesta-

tions publiques et sportives;
- animation (vente et publicité) dans les grandes surfa-

ces.

Nous mettons une voiture à votre disposition.

Veuillez nous adresser vos offres complètes, avec curricu-
lum vitae et photographie.

RINSOZ & ORMOND SA - Département du personnel, rue
du Collège 1 - 1800 VEVEY.

22-16213

ILFORD AG
eine CIBA-GEIGY-Gesellschaft

Restez e n forme /2_555\

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

17.1cm

rvixtal
La haute qualité de nos produits est bien connue en
Suisse. Notre programme de fabrication comprend des
corps de chauffe, des aérothermes et des échangeurs
de chaleur à tubes et à plaques.

Nous cherchons pour une partie de la Suisse
romande

INGÉNIEUR DE VENTE
avec de l' expérience de vente dans les branches
chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique et cons-
ciencieuse, sachant travailler de manière indépendante,
une place stable, rétribuée conformément à l'impor-
tance du poste et des prestations sociales remarqua-
bles.

Si notre proposition vous intéresse, faites-nous parve-
nir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7 — 2000 Neuchâtel
038/25 92 92.

^̂ ^A ^  ̂
stable ou temporaire

«^  ̂ la bonne solution c'est..
%i ? i/ î r \

Pour plusieurs entreprises nous cherchons de suite

- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- SERRURIERS
- DESSINATEURS EN MACHINES
Pour des postes très bien rétribués.

Téléphonez-nous pour en savoir davantage.
^k Discrétion assurée.

Offre de
REPRISE

Téléviseur couleurs,
stéréo PHILIPS

26 CP 2326

Reprise
660.-

;

¦̂ V -___________¦___ _______M-___C__S ^ElS3E__r WW.J —I TES

Avec enceintes
acoustiques Hi-Fi,
séparées, puissance
2 x 35 watts , horloge
digitale, 30 programmes,
télécommandes, etc.

catalogue O IUU.

Reprise 660.-

NET 2440^
Avec service avant

et après vente.

Livraison offerte par votre
spécialiste
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CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE Kî
c
r
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'humani8e"

ESTAVAYER-LE-LAC Les bruits s'atténuent.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en -" ^̂  --^̂ ^Ê^::^̂ ^

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
^̂ ^̂ ^ Ê,pour le mercredi 23 mars 1983, à 10 h. 30, dans la grande salle de l'Ecoie 
M̂Ê&mÊÊuËS fÊ^̂ ÊÊÊ̂secondaire de la Broyé , à Estavayer-le-Lac. 
^̂^ ^BS^̂^̂^̂ S^̂ S^̂:

3. Comptes de l'exercice 1982 §5=^^̂  ̂ V J
4. Rapport des contrôleurs r̂ """̂  ' j —^ .<r-ôx *ç
5. Approbation du rapport de gestion C T5 & '"  ̂ Cr^ Y:

et des comptes, décharge aux organes responsables — j > Tf ^ ĵ r* Jr
6. Répartition du bénéfice (CS?T. ^" \fct\f \j lf~ /̂*V7. Nominations statutaires >£V"̂  > W01 1̂ s ifes
8. Divers 

^
-^—_^^_^_^_^^_^^^^

Les comptes annuels , le rapport de gestion et celui des contrôleurs sont à ,A__J HĤ IH-I
disposition des actionnaires dans les bureaux de la banque dès le 7 mars *-C__*J I
1983. Déplacements prévenants-

gains constants!
Les cartes d'admission à l'assemblée générale doivent être demandées pour
toutes les actions nominatives et au porteur au siège de la banque à ¦
Estavayer-le-Lac, à la succursale de Fribourg ou à l'agence de Domdidier A vendre
jusqu 'au mercredi 16 mars 1983 au plus tard en se servant de préférence de la voiture de démonstration
formule ad hoc; il ne sera plus délivré de cartes après la date limite. nri ipCAT OAC CD

Estavayer-le-Lac, le 3 mars 1983 modèle; 1983, 1400 km,
prix intéressant.

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE Garage Patrice Robatel
Au nom du conseil d'administration Villarsel-le-Gibloux

Le président: Lucien Rouiller sr 037/31 21 33 ou 32
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GARAG E PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
_? 037/22 30 92 -a? 037/24 14 46

- jS Depuis toujours , une technologie qui gagne. ^5^=5̂

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 126
1973
FIAT PANDA
1981
FIAT 131 1300
1978
FIAT 131 1300
TC, 1980
FIAT 131 2000
TC. 1981
FIAT 132 2000
aut., 1978
FIAT 132 2000
aut. I, 1981
FIAT Ritmo 75
CL, 1979 + 1980
FIAT Ritmo 65
CL T. 1981
FIAT Ritmo 65
fU 3 n 198?
LANCIA HPE
2000, 1979
MERCEDES
230, 1979
MERCEDES
230 E, 1980
MERCEDES 250
1978
MERCEDES
.an c -mai
MERCEDES
350 SE, 1973
MERCEDES 500
SEL
1980
CHEVROLET
Rlaxar 1Q7Q

PORSCHE, 1970
CITROËN
CX 2400
GTL, 1980
BUICK
CENTURY, 1979
MERCEDES 308
r^mKi 1 en-

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale
Garaaé

SPICHER
&C ta SA
Route de la

Glane 39-41
_• 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

e 037/24 14 13

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

Côte d'Azur
Caravanes ou ten
tes à louer , entiè-
rement installées ,
bord de mer. Dès
Pr 1 Rfl nar ce.

mairie.

Camping ***
J. Allenbach,
case postale 33,
1020 Renens.
_; noi I 'DA y i i  AO

DÉMONS
du 1

AGENT E
GARAi

rue
FRiRni me

BELLES OCCASIONS
HONDA Accord GL/EX 82 67 000 km
HONDA Prélude 79 27 000 km
HONDA Accord Sedan GL 79 41 000 km
HONDA Accord Sedan GL/EX 80 48 000 km
HONDA Accord Coupé GL/EX 81 52 000 km
HONDA Civic 1500 aut. 75 110 000 km
VOLVO 244 DL 77 75 000 km
OPEL Ascona 1,9 SR 76 96 000 km
TALBOT RANCHO X 78 53 000 km

Expertisées, prix intéressants
reprises, facilités de paiement.

GARAGE J.-P. CHUARD

VOLVO HONDA.
AUTOMOBILES

Route de Payerne
1562 Corcelles/Payerne - s 037/61 53 53
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Mini-sommet de l'OPEP à Londres

essimisme
Les ministres du Pétrole de Î OPEP

ne sont pas parvenus hier après une
journée de réunions à accomplir des
progrès vers l'adoption d'un prix uni-
forme qui éviterait une guerre des
prix.

Le représentant des Emirats arabes
unis, cheikh Mana Saeed Oteiba, a
annoncé que les ministres tenteraient à
nouveau aujourd'hui de parvenir à une
solution mais il a estimé que les chances
de succès ne dépassaient pas 50 pour
cent.

Il avait fait le même pronostic la
semaine dernière lorsque les négocia-
tions avaient commencé.

M. Humberto Calderon Berti , le
ministre vénézuélien , qui a fait l'aller-
retour mardi entre les différentes suites
de l'hôtel où les ministres sont instal-
lés, a été le plus pessimiste. Il a déclaré:
«Je pense que la majorité des pays
membres estiment qu 'il nous faul
réduire le prix du bari l d'au moins
quatre dollars (soit de 34 dollars
à 30 dollars). Mais si nous ne con-
cluons pas d'accord cette semaine,
nous nous retrouverons dans deux
mois et ce sera pour discuter d'un prix
de 25 dollars le baril». Cette semaine, a
dit M. Calderon , le prix autour duquel
ont tourné les discussions se situait
entre 28,50 dollars et 30 dollars le
baril.

C'est l'Iran qui s'oppose le plus fer-
mement à la réduction du prix de base

de l'OPEP. Mais si l'Iran est le pays
membre qui affirme ses positions le
plus ouvertement sur le devant de la
scène, il apparaît que d'autres pays lui
emboîtent le pas plus discrètement.

Ainsi , il semble que le Venezuela et
l'Algérie estiment qu'une réduction
des prix ne provoquera pas de reprise
de la demande. Quant au Nigeria, il
refuse de relever son prix de 30 dollars
le baril qu 'il avait unilatéralement fixé
le mois dernier pour répliquer à la
baisse, à 30,50 dollars le baril, que
venaient de décider les producteurs de
la mer du Nord - la Grande-Bretagne et
la Norvège - non membres de
l'OPEP.

En outre, le Nigeria demande que
l'OPEP obtienne de la Grande-Breta-
gne qu'elle ne concurrence pas les prix
du cartel. Les pétroles nigérian et bri-
tannique, de haute qualité parce que
leur taux de soufre est faible, se font
concurrence sur les mêmes marchés,
essentiellement européens.

Autre pays faisant problème: l'Irak.
Celui-ci affirme qu il sera le plus tou-
ché par la baisse des prix dans la
mesure où , contrairement aux autres
producteurs , le fait qu'il soit en guerre
l'empêche d'accroître sa production.

Quant à l'Arabie séoudite et les
autres producteurs du Golfe qui pro-
duisent 40% environ du pétrole OPEP,
ils menacent de réduire unilatérale-
ment leur prix s'il n'y a pas d'accord au
sein de l'Organisation. (AP/AFP)

La percée
du Caire

Non-alignés

Si le sommet des non-alignés
semble s'enliser dans de stériles
confrontations sur la question cam-
bodgienne, l'occupation de l'Afgha-
nistan par les Soviétiques ou encore
sur le conflit du Golfe, il apparaît en
revanche davantage bénéfique aux
rencontres en coulisses.

|COM ~1
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Car si personne ne se fait d'illu-
sions sur ses résultats, une réunion
comme celle des non-alignés est
toujours l'occasion de contacts
directs entre chefs d'Etat et de Gou-
vernement, contacts souvent pros-
crits sous une autre forme et dans
un contexte différent.

C'est ainsi que la présence du
président Moubarak a relancé tou-
tes les spéculations sur la pro-
chaine réintégration de l'Egypte au
sein du monde arabe. Les initiatives
de dialogue prises sur place par le
successeur de Sadate ouvrent ef-
fectivement la voie à cette réinté-
gration.

A cet égard, l'entrevue avec le roi
Hussein constitue l'un des temps
forts de cette ouverture: la Jordanie
n'est-elle pas un pays dit du
«champ de bataille» et n'a-t-elle
pas refusé de se joindre au proces-
sus de Camp David?

La personnalité de Moubarak a
sans doute joué un rôle majeur dans
le retournement de l'attitude jorda-
nienne: le successeur de Sadate a
adopté à l'égard d'Israël une posi-
tion plus critique que son prédéces-
seur, particulièrement depuis la
guerre du Liban. Et ses multiples
interventions en faveur d'un Etat
palestinien ont remodelé l'image
qu'avaient les modérés arabes de
son pays.

Ce dégel intervenu dans les cou-
lisses à New Delhi est un premier
pas dans la voie d'une normalisa-
tion des rapports entre l'Egypte et le
monde arabe. Il témoigne en tout
cas pour les interlocuteurs de Mou-
barak du désir de voir l'Egypte
reprendre sa place de leader, seule
solution pour mettre fin aux innom-
brables dissensions qui déchirent
actuellement les Arabes.

Car une Egypte puissante et
modératrice, c'est peut-être la ga-
rantie de retrouver l'unité qui fait
aujourd'hui cruellement défaut.

Charles Bays

Il IGENëVE aËll
Procès de Pré-Naville

Le verdict
Des peines de 20 mois à 5 ans et demi

de réclusion ont été prononcées mardi
par la Cour d'assises de Genève à
l'issue du procès de sept jours contre les
onze accusés de l'affaire des six viols de
la rue Pré-Naville.

Le verdict de culpabilité sans aucune
circonstance atténuante rendu par les
jurés, avait été suivi du réquisitoire du
Parquet: des peines de 27 mois d'empri-
sonnement jusqu'à sept ans de réclu-
sion.

Deux condamnés ont été mis au
bénéfice de la responsabilité restrein-
te.

Les faits remontent au 10 octobre
1981. Cette nuit, vers 3 heures du
matin, les 11 accusés âgés de 20 à 28
ans, 9 Suisses et 2 Français, se sont
introduits à deux reprises dans un
appartement occupé par deux femmes
squatters de 24 et 26 ans, et les ont
violées. (ATS)

L'ancien président américain Jimmy Carter en Israël
Une visite «privée» aux contradictions évidentes

n

lDEJERUSALbMft ,
THÉODORE cJPsP.
HATALGUi r̂BaM

Dès l'arrivée de M. Jimmy Carter,
hier, à Jérusalem, le programme de sa
visite est bondé de contradictions politi-
ques. Selon l'ambassade américaine à
Tel-Aviv, il s'agit d'une visite purement
privée. Mais l'ex-président des Etats-
Unis venu en Israël suivant une invita-
tion personnelle du premier ministre
Menahem Begin, est un invité officiel
du Gouvernement. Invité officiel , à une
exception. Des visites les plus délicates
sur le plan politique que l'ancien maître
de la Maison-Blanche rendra au cours
de son programme de dix jours, les
autorités israéliennes y seront absen-
tes.

Dans ses contacts avec le maire de
Bethléem M. Elias Freij et avec le
maire déposé de Gaza M. Rachad-A-
Chaoua, M. Carter ne sera accompa-
gné que par les représentants du consu-
lat général des Etats-Unis à Jérusalem.
Indépendant , en raison du «statut spé-
cial» de Jérusalem , de l'ambassade
américaine à Tel-Aviv et soumis direc-
tement au Département de l'Etat à
Washington, le consulat à Jérusalem
maintient des contacts trè s suivis avec

les dirigeants palestiniens des territoi-
res occupés. MM. Freij et A-Chaoua,
représentants des milieux palestiniens
modérés, ont prôné, on le sait, le plan
Reagan qui prévoit la création d'une
fédération entre la future «unité»
palestinienne et la Jordanie. Mais ces
deux dirigeants n'ont jamais remis en
question le droit de l'OLP à représenter
les intérêts palestiniens. Comme
M. Begin ne laisse passer aucune occa-
sion de rappeler son opposition catégo-
rique au plan Reagan, à l'abandon de la
Judée-Samarie et de Gaza et à toute
forme de contact avec l'OLP, ces visi-
tes d'un invité officiel du Gouverne-
ment chez les deux chefs palestiniens
mettent en évidence une contradiction
manifeste.

On a également du mal à réconcilier
ce caractère "«privé» du voyage de
M. Carter au Proche-Orient avec les
contacts qu'il a eus à la veille de son
arrivée à Jérusalem, avec les représen-
tants de l'OLP au Caire et avec ceux
qu'il aura, comme il l'a fait savoir, avec
les autres responsables de cette organi-
sation au cours de ses visites, à partir de
la semaine prochaine, à Amman, à
Damas et à Riad.

Visiteur «privé», bien sûr. C'est
pourquoi l'ex-président des Etats-
Unis, contrairement aux visiteurs offi-
ciels, n'exclut ni la Vieille-Ville de

Jérusalem ni lesjardins de Gethsémani
de son itinéraire au cours duquel le
maire de Jérusalem M. Teddy Kollek
lui servira de cicérone. Ce qui ne veut
pas dire apprend-on de son entourage,
qu'il reconnaît la souveraineté israé-
lienne sur ces quartiers de la Ville
sainte.

L'attitude personnelle du visiteur à
l'égard de son hôte est, elle aussi, pro-
blématique. Dans la Chancellerie de
M. Begin on esquive poliment la ques-
tion: est-ce que le chef du Gouverne-
ment aurait invité M. Carter s'il avait
su que l'ancien président américain
allait publier son «journal de Camp
David»? Dans ce journal faisant partie
de ses mémoires dont les premiers
chapitres ont paru il y a quelques mois
dans l'hebdomadaire «Times»,
M. Carter ne cache guère son manque
de sympathie pour M. Begin qu'il qua-
lifie d'«obstiné». Et, pour en finir avec
les curieuses contradictions accompa-
gnant cette visite, M. Carter affirme
toujours que M. Begin s'est engagé à
Camp David à cesser l'établissement
de villages israéliens dans les territoires
occupés durant les négociations sui
l'autonomie palestinienne, alors que
son hôte assure d'avoir pris cet engage-
ment seulement pour une période de
trois mois et de l'avoir respecté à la
lettre. T.H.

LAUBERTé ETRANGERE 

Bonn : quel ministère pour le leader de la CSU ?

Strauss dans l'antichambre
Dès lundi soir, Franz Josef Strauss

recevait Helmut Kohi à son domicile à
Bonn. L'aspect étonnant de cette ren-
contre réside dans le fait que c'est le
chancelier qui s'est déplacé pour s'en-
tretenir avec le leader social-chrétien
bavarois. Il est vrai que ce dernier avait
fait le voyage, en avion, de Munich à
Bonn. On aurait donc tort d'accorder
une grande importance à ces aspects
protocolaires des entretiens entre les
deux Partis démocrates-chrétiens, la
CDU et la CSU bavaroise.

F.J. Strauss sera-t-il ministre des
Affaires étrangères dans le prochain
Gouvernement? Parviendra-t-il à
écarter de ce poste et de la vice-chancel-
lerie, le leader libéral Hans Dietrich
Genscher? «Je suis dans le coche», a
déclaré d'une manière sibylline F.J.
Strauss lorsqu 'on l'a interrogé sur ses
intentions.

Moins fort...
Il doit évidemment tenir compte

tant des libéraux que de ses amis de la
CDU. Sans être très attentif, l'observa-
teur a constaté que F.J. Strauss n'a
franchi que deux fois la «ligne du
Main» pendant la campagne électora-
le. Il s'agit de cette ligne à peine imagi-
naire , qui sépare le sud conservateur du
reste de l'Allemagne.

Les démocrates-chrétiens au nord
du Main savent que les interventions
électorales de F.J. Strauss les desser-
vent , c est pourquoi , us le tiennent à
distance. Or, dimanche prochain , les
électeurs du Schleswig-Holstein sont
appelés aux urnes pour renouveler la
Diète de Kiel où les démocrates-chré-
tiens détiennent de justesse la majorité

Marseille
Explosion

d'une voiture piégée
Deux hommes ont trouvé la mort hier

matin dans le quartier de la synagogue
à Marseille (sud de la France) dans
l'explosion de leur voiture, a annoncé la
police. On indique de bonne source
qu'ils se préparaient vraisemblable-
ment à perpétrer un attentat contre la
grande synagogue de la ville et qu'ils
ont été victimes dé leur propre engin.

Selon certaines rumeurs, la voiture
aurait été repérée roulant au ralenti
devant la synagogue par une patrouille
de police. Dérangés, les occupants du
véhicule, récemment volé à Marseille,
auraient quitté les lieux avec leur bom-
be, d'assez forte puissance selon les
premières constatations. L'engin a
explosé peu après, alors que la voiture
roulait. (AFP)

avec 37 sièges, face à 31 sociaux-démo-
crates, 4 libéraux et un représentant de
la minorité danoise.

Il est clair que le renforcement de
F.J. Strauss au plan fédéral à Bonn
desservirait les démocrates-chrétiens
de cet Etat fédéré du nord de l'Allema-
gne. Le chancelier Kohi dont l'expé-

Jean Paul II au Honduras
L'Evangile appartient avant tout

aux pauvres et aux opprimés

Strauss. (Keystone) M.D

Au cours de son voyage en Amérique
centrale, le pape Jean Paul II est arrivé
pour une visite de douze heures au
Honduras. Ce pays compte 4 millions
d'habitants dont 86% déclarent appar-
tenir à l'Eglise catholique. Arrivant du
Guatemala sur l'aéroport de Tegucigal-
pa, capitale du Honduras, le pape a
souligné une nouvelle fois sa solidarité
avec ceux qui souffrent. Dans la région
frontalière entre le Honduras et le Sal-
vador vivent 30 000 réfugiés salvado-
riens, des hommes âgés, des femmes et
des enfants. «Je viens chez vous
comme un frère qui aimerait vous
accompagner sur votre chemin, » a
affirmé Jean Paul II dans son discours
à l'aéroport.

Au centre de la visite pastorale de
Jean Paul II au Honduras, l'avant-
dernier jour de son voyage en Améri-
que centrale : une célébration eucharis-
tique au lieu du pèlerinage «Notre-

Dame de Supaya». Dans son homélie ,
le pape a demandé au peuple catholi-
que de ne pas suivre les options de
toutes tendances qui sont en opposi-
tion à l'Evangile. Il a réfuté toutes les
idéologies «qui dégradent l'homme et
la femme», qui font usage «de violen-
ces et d'injustices».

Puis, Jean Paul II a affirmé que la
place centrale doit être donnée à
l'amour du prochain , à l'aide et au
soutien des pauvres, des opprimés et
des marginalisés. Ce sont là, a expliqué
le pape, les efforts authentiques pour
promouvoir une société plus pacifique.
Jean Paul II a profité également de
cette rencontre dans le pèlerinage
mariai de Supaya pour réaffirmer la
dignité de la jeune fille , de la femme et
de la mère.

Après la célébration de l Euchanstie,
Jean Paul II s'est rendu à la nonciature
où il a rencontré en particulier les huit
évêques du Honduras. Plus tard , le
programme prévoyait une rencontre
avec le président hondurien. Les obser-
vateurs pensent que le pape a évoqué
devant le président le problème des
réfugiés dans le pays et en Amérique
centrale. Outre les difficultés économi-
ques, le Honduras est également en
butte à des problèmes presque insolu-
bles que posent les réfugiés.

Le fait que, durant l'année 1982
environ , 200 attaques armées d'an-
ciens gardes du dictateur Somoza, ren-
versé en 1979, ont été dirigées contre le
Nicaragua à partir des régions fronta-
lières du Honduras, contribue très lar-
gement à l'effervescence qui règne en
Amérique centrale. (Kipa)
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rience est limitée en matière de politi-
que étrangère ne peut et ne veut pas
renoncer à H.D. Genscher qui illustre,
en outre , à ses yeux la continuité de la
diplomatie ouest-allemande.

Les libéraux, pour leur part , veulent
prouver qu'ils entendent jouer un rôle
de «correctif» dans la politique alle-
mande, et à cet égard, ils justifieraient a
posteriori le bien-fondé de la confiance
qui leur a été accordée dimanche en
endiguant les velléités gouvernementa-
les de chef de file de la CSU bavaroi-
se.

... qu il n y paraît
Ces facteurs permettent de penser

que les chances de F.J. Strauss sont
moins grandes qu'il n'y paraît à pre-
mière vue. En outre, il importe de
replacer le problème Strauss dans le
cadre plus large de la restructuration de
l'équipe gouvernementale, de l'élec-
tion du nouveau bureau du Bundestag
et de l'élection présidentielle qui aura
lieu l'an prochain. Cela fait beaucoup
de monde à caser, beaucoup d'options
à prendre. M. Strauss n'est pas seul,
même s'il est puissant ; en outre, il n'est
pas le plus jeune à l'âge de 6.7 ans...

* 

Action
de carême

Je hais tout le travail pour lequel
j'ai peiné sous le soleil et que je
laisserai à qui me suit.

Qohéleth 2, 18

Au cœur même de ses activités
multiples et merveilleuses
l'homme découvre une faille.
Car souvent le labeur déshumanise
l'homme, détruit les liens frater-
nels
prive le travailleur de sa liberté créa-
trice.
Le jardin devient désert.
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Les EEF font le point de 15 ans de recherche énergétique

L'avenir à toute pompe!
Les EEF (Entreprises électriques fribourgeoises) tenaient conférence de presse,

hier matin à Matran, pour dresser le bilan de quelque quinze années de recherche
dans le domaine de la diversification et des économies énergétiques. Les
principaux responsables des EEF ont été clairs dans leurs conclusions: le solaire,
le biogaz et les éoliennes ne sont pas appelés à connaître de nouveaux développe-
ments importants en l'état actuel des connaissances, au contraire des pompes à
chaleur qui peuvent encore être considérablement améliorées ; les ressources
hydroélectriques du canton de Fribourg sont quasiment toutes exploitées ; le
recours au nucléaire est inévitable ; enfin, il est encore possible de faire beaucoup
dans le domaine de l'isolation thermique des bâtiments. Pour expliquer cela plus
en détail au public, les EEF ont organisé une exposition à A vry-Centre , qui fermera
ses portes le 19 mars prochain.

Pour M. André Marro, directeur des
EEF, une des tâches principales de
l'entreprise est de promouvoir les éner-
gies nouvelles, ainsi que la diversifica-
tion des sources d'approvisionnement
énergétique. Depuis une quinzaine
d'années, les EEF œuvrent dans ce
sens, pour limiter notre dépendance
des pays producteurs de pétrole : après
la libéralisation du chauffage électri-
?uc. elles se sont lancées dans la créa-
tion d'une société gazière cantonale,
puis dans le développement de techni-
ques nouvelles valorisant les apports
locaux et enfin dans le diagnostic et le
conseil en utilisation rationnelle de
l'énergie. La solution typiquement fri-
bourgeoise des EEF repose sur un cer-
tain pragmatisme, lui-même dépen-
dant d'une politique énergétique rele-
vant de la compétence des pouvoirs
publics , où certaines améliorations
neuvent. et doivent encore être annor-
tées.

M. Jean-Marie Bovet, chef des
réseaux, fit le point sur les expériences
acquises et les évolutions qui sont
apparues dans les domaines de la qua-
lité thermiaue des bâtiments , des nnm-
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pes à chaleur et des énergies renouvela
bips

L'avenir des pompes
L'amélioration de la qualité thermi-

que des bâtiments (leur degré d'isola-
tion) est liée à l'installation de chauffa-
ges électriques: à ce titre, le dixième
environ du parc immobilier fribour-
geois bénéficie d'une isolation renfor-
cée. Au chapitre des pompes à chaleur,
la Qualité des systèmes disDonibles sur
le marché s'est considérablement amé-
liorée et, grâce à des méthodes de calcul
faisant largement appel à l'informati-
que, il devient possible d'utiliser de la
manière la plus rationnelle l'énergie.
C'est dans ce sens que l'utilisation des
pompes à chaleur est appelée à se
généraliser et aue des DersDectives sont
ouvertes pour la production d'eau
chaude sanitaire à grande échelle.

Quant aux énergies de type solaire et
aux éoliennes, elles ne peuvent conve-
nir, sous nos latitudes, que dans cer-
tains cas particuliers, notamment en
raison de leur coût élevé par rapport à
lpnr faihlp rpntaKîlitp An tprmp Hf» enn

exposé, M. Bovet releva que, mis à part
l'isolation thermique des bâtiments,
seules les installations de pompes à
chaleur paraissent pouvoir rivaliser
économiquement avec les techniques
traditionnelles.

Gaz et... biogaz
M. René Clément, adjoint au sous-

directeur technique, parla de deux
types d'énergie fort différents dans leur
utilisation: le biogaz (produit à partir
de la fermentation des déchets organi-
ques des animaux), qui se prête bien à
une utilisation décentralisée, à la cam-
Daene : et le eaz naturel, oui est une
solution plus centralisatrice, valable
pour les zones à forte densité de popu-
lation, tout en étant financièrement
avantageuse. Il parla aussi d'un autre
secteur en dévelopement des EEF:
celui des conseils en gestion d'énergie
et de la thermovision (analyse de la
déperdition de chaleur des bâtiments),
qui est directement au service des
abonnés.

M. Jean-Luc Baeriswyl fit en conclu-
sion le point sur la production d'éner-
gie électrique, complément d'autres
sources énergétiques.

Pour illustrer , en partie, le résultat de
ces recherches et dans le but de familia-
riser le public avec les dernières décou-
vertes en matière énergétique, les EEF
ont organisé l'exposition d'Avry-Cen-
tre, qui fait le point de la situation
actuelle, tout en suggérant les possibili-
tés de développement qui concernent
directement chaque propriétaire, cha-
que consommateur d'énergie. En fait,
r*hapnn H'Antrp nnne T_ *T

Pur hasard ou règlement de comptes à Coop-Aviation?

Six départs au comité
président. Selon M. Surchat, nlusieurs

M 
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de ces démissions, dont celle du Père
L'assemblée générale ordinaire de

Coop-Aviation, société coopérative res-
ponsable de la gestion de l'aérodrome
d'Ecuvillens, aura lieu vendredi soir
prochain. Cette assemblée ne sera tou-
tefois pas aussi ordinaire qu'il y paraît
au nremier ahnrri : sur les dix membres
du conseil d'administration qui arrivent
au terme de leur mandat, six ont d'ores
et déjà annoncé qu 'ils n'en sollicite-
raient pas le renouvellement. D'autre
part, le rapport du conseil d'adminis-
tration, signé du président J. Surchat et
du vice-président A. Anstett, a des
relents He rèolement He rnmntes.

On se souvient que le 3 décembre
dernier , une assemblée générale de
Coop-Aviation avait été convoquée
pour se prononcer sur un projet de
construction de halle de tennis. Des-
tiné à renflouer les caisses de la société,
ce projet n'avait néanmoins pas fait
l'iinanimitp rarmi 1P« nilr»tp<! pt 1P«
membres de la coopérative, qui
l'avaient finalement refusé.

Bien que le président Surchat s'en
défende, il est difficile de ne pas faire le
rapprochement entre cette assemblée
plutôt mouvementée et la démission
de six membres du conseil d'adminis-
tra tinn Hnnt lp nrpciHpnt pt lp virp-

Bochenski, étaient déjà prévues de lon-
gue date, soit pour des raisons d'âge,
soit parce que les membres occupaient
leurs fonctions depuis plusieurs années
consécutives. Il a cependant reconnu
que la décision de décembre dernier n'a
rien fait pour encourager les membres
Hpmiccirmriïiirpc à rpirpnir cnrlpnr Hp*-î_

sion.

La bave du crapaud...
Le rapport du conseil d'administra-

tion relève que l'exercice 1982 se solde
par un bon résultat financier , malgré,
notamment, «l'esprit de fronde qui
régnait sur l'aérodrome». «Ces résul-
tats enviables, poursuit le rapport ,
Hpmontrpnt rinsiiffïsanrp HPS marops
bénéficiaires sur les «ventes-vols» et
font ressortir le bien-fondé de l'orienta-
tion financière vers des ressources de
diversification constante».

Le rapport passe ensuite en revue les
nfinrinalpc rpalisatinns à mpttrp an
compte de l'actuelle administration :
figurent notamment la restructuration
de la gestion financière de la société, la
fin des travaux d'agrandissement de la
buvette, la construction de la salle de
thpnrip l'anhat dp rinn annarpils pi

d'importantes surfaces de terrain, la
construction d'un hangar, la rénova-
tion et l'agrandissement de l'atelier et
les travaux de prolongation de la pis-
te.

Le rapport présidentiel ajoute : «Il
nous paraissait opportun de rappeler
que l'assainissement des comptes de la
société au cours des six dernières
années n'a nas été acnuis au nrix d'un
attentisme stérile, mais en parallèle à
d'indispensables investissements. Il
convenait aussi de laver la bave répan-
due lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire (ndlr : du 3 décembre 1982)
par un ou deux irresponsables en mal
H'infliipnrptt Ft lp rannort «p tprminp
en précisant que la solution aux diffi-
cultés financières de la coopérative
reste à trouver et que « ceux qui se sont
élevés contre la forme de financement
proposée en imaginaient sans doute
une meilleure. Nous leur cédons le

Mais la sagesse populaire ne dit-elle
pas que la bave du crapaud n'atteint
nac la Hlcmphp prJrtrriVip 9 TPI
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Responsabilité civile - Casco - Acci-
dent - Incendie - Vol - Dégâts
d'eaux - Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
w 037/22 82 72

Baisse du taux de l'intérêt hypothécaire
La Fédération fribourgeoise

immobilière se prépare
A la suite de la baisse du taux de

l'intérêt hypothécaire, qui va passer de
6 à S'/z'/o le 1er avril prochain , la Fédé-
ration fribourgeoise immobilière (FFI)
réagit, dans un communiqué, aux
demandes de réductions de loyer exi-
gées par les associations de locataires.

Selon la FFI, la baisse annoncée sera
nrtnr> trt/ii /- .ci *-* /"» rt Cur lac Klliv l^\j ^_»vAr> A

l'indice suisse des prix à la consomma-
tion, «notamment sur les baux com-
merciaux conclus pour cinq ans au
moins». La Fédération demande en
outre au locataire de prendre contact
avec son bailleur avant de saisir la
commission de conciliation. Elle pré-
cise que si une augmentation de lh% du
tinv Ati. l'irttpf-pt h\/nr\thppairp nprmpl

au propriétaire de hausser le loyer de
7%, une réduction de Vi% de ce taux
n'autorise le locataire qu'à requérir une
diminution de 6,76% de son loyer. La
FFI souligne d'autre part le fait que le
propriétaire peut s'opposer à la réduc-
tion du loyer en invoquant , par com-
pensation l'indexation de son capital
pvnncp ai îv  i-ic/inpc Ianupllp inrlp-vatinn

ne pourra toutefois , pas dépasser 40%
de l'augmentation de l'indice des prix à
la consommation. Le propriétaire
pourra également faire valoir la hausse
des charges d'exploitation.

Enfin , la FFI signale «que c'est la
date de la dernière fixation du loyer qui
est déterminante pour juger du bien-
fondé de la prétention du locataire».

/rv>m /T iu ï

FRIBOURG 9g
Imposition de la valeur locative des immeubles

Vers une
Le 5 janvier dernier la Direction des

finances a présenté une nouvelle procé-
dure de taxation de la valeur locative
des immeubles non agricoles. Elle
visait, selon le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel, à supprimer certaines iné-
galités de traitement et à simplifier la
procédure. Dans un communiqué, la
Fédération fribourgeoise immobilière
(FFI) réagit à ces nouvelles normes en
marquant «sa désapprobation face à
l'attitude et aux décisions du fisc en
matière de valeurs locatives et fiscales»
et se dit «prête à lancer une initiative
tendant à abolir le recours à la valeur
vénale dans la fixation de la valeur
fiscale».

Selon la FFI en effet, «lorsqu'un bien
g'est pas susceptible d'être vendu , c'est

Pour reconstruire plus beau qu'avant

Poutres volantes

œ '̂ Ww^
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Transport aérien peu ordinaire, hier à Fribourg. Un hélicoptère d'Heliswiss
stationné à Epagny a pris en charge une charpente à l'école des Neigles pour la
déposer sur le toit d'un immeuble de la rue des Bouchers, évitant ainsi une
interruption de la circulation dans cette rue. Piloté par Ernest Devaud, l'hélicop-
tère a effectué 11 voyages de 500 kg environ, en une demi-heure.

(Photo Lib./JLBi)

III 1 ACCIDENTS /5\
VillarS-SUr-Glâne heim-Kaiser, il coupa la route à une

voiture qui circulait sur l'artère princi-
Conducteur blessé Pa^e- ^

ne comsion se produisit causant
quelque4500 francs de dégâts maté-

Lundi soir, à 22 h. 55, M. Hervé riels. (Lib.)
Eigenmann , âgé de 32 ans, domicilié à
Fribourg, circulait au volant d'une Léger choc
voiture de la route Fort-Saint-Jacques
en direction du carrefour de Belle- Hier , à 8 heures, un bus GFM circu-
Croix. A l'intersection de la route de lait de la place de la Gare en direction
Villars , il n'accorda pas la priorité à une de la route des Arsenaux. Peu avant les
voiture qui venait du centre de la ville, feux, il se déporta sur la présélection de
Blessé, M. Eigenmann a été transporté gauche et heurta une voiture. .11 y eut
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal, pour 1500 francs de dégâts matériels.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè- ((Lib.)
vent à 6000 francs. (Lib.) „, „

Choc par l'arriére
Fribourg Hier à 13 h. 50,. un automobiliste

Pnnrifô rofiicôo domicilié à Plasselb circulait de Marlyrrionie reiUSee à Frjbourg. Sur le pont de Pérolles , il
Hier, à 6 h. 55, un automobiliste remarqua tardivement que la colonne

domicilié à Matran circulait de la route de véhicules s'arrêtait et heurta Tar-
de la Fonderie en direction de la rue des rière de la voiture qui le précédait. Les
Charmettes. En traversant la rue Wil- dégâts s'élèvent à 5000 francs. (Lib.)

initiative.
la valeur de rendement qui doit être
déterminante pour l'estimer fiscale-
ment. «En outre, affirme la fédération,
les propriétaires paient deux fois l'im-
pôt sur la fortune: d'abord l'impôt
ordinaire , ensuite la contribution im-
mobilière «sans oublier la progression
à froid sur le revenu et la fortune»,
ajoute la FFI.

La Fédération fait encore au fisc
cantonal d'autres reproches. Elle dé-
plore le fait que les associations de
propriétaires n'aient pas été consultées
lors de l'élaboration des nouvelles
mesures. De l'avis de la FFI, cela aurait
pu éviter des «tracasseries inutiles».
«On assiste à une véritable intrusion
du fisc dans la sphère privée des
citoyens», affirme le communiqué.

(Lib.)
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Lomme il existe des per
sonnes grandes et petites,
corpulente s et minces, p lus
jeu nes et plus âgées, en
bonne santé et souffra ntes
existe aussi des matelas
Bico tout à fait diffé- i
rents. Bico a ce qu 'il
faut pour tous les besoins
et tous les budgets.

Passez donc au magasin
spécialisé essayer sans

Et engagement, le matelas qu
- \ ~ :.: : K -  ,̂ vous convient le mieux.

Pour un sommeil sain ___^̂ef profond -s  ̂ ^
matelas Bico. i f—iit—r-i M.

nSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉààÊÊSBàm  ̂ .. -M En vente dans toutes les bonnes
maisons de literie, de trousseau:
et d'ameublement.
Fabricant: Birchler&Cie SA,
Usines Bico, 8718 Schanis

Madame APPRENTIE
Aline SERVEUSE
Radiesthésie,
magnétisme. est demandée

Une grande puis- Pour automne 83.

sance pour vous _
. . Restaurant Laaider. ,.

Marmite
. 021/54 00 75 En Marin,

1066 Epalinges.
— ~̂~̂  ̂ 021/32 61 21
Auberge Com- dès 11 h. 30.
munale 22-301138
1411 Pailly
e 021/81 76 17 .
cherche de suite , .

SERVEUSE économiser
u surHoraires agréa-
bles la publici té
Conqés réguliers. , , , .
Nourrie, logée. C'est YOUlOlT

22-150658 récolter
, . , . V sans avoir

Je cherche de VfsCv-v
suite Suisse, per- AÏÏ| > ) SBUIC
mis valable ¦ '»-s ]
MONTEUR , (J ĵ ^r^è

CHAUFFAGE . [/S^JM.
ou aide expéri- y ^̂ rW V-*>§§s
mente 'CX -̂c<̂

l_\^A
7

Bon salaire. _/^̂ % r̂ _\  Ml
M. Fasel j :': ' '\A \\yVl
¦s 037/22 23 27 & JN|/ J j
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2'200 familles déjà
ont choisi <Bautec>... I

et s'en félicitent!
• L'expérience < Bauteo : Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d' innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie (Bauteo: vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
tixe. délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises !
• La beauté (Bauteo: le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss H

Tél. 032 / 844255 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦

r=5sfen\fl * Pour catalogue: F „„LEEjScSLj NiJ 30 villas + variantes t "
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Fribourg: 4, av. de la Gare 037 81 1101. Genève: Rue de Berne 022 3101 00. Rue di
Rhône 022 35 86 05. «̂V

Sf ëiï Les vacances - c'est Kuoni.
5̂rr
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PERMANENCE MÉDICALE
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 de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Chàtel).
Morat : 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

B 
FERMAGES lltl
DE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 9 mars: phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13 .

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 117.
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.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 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.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
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.

Hlll isos H
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.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil : 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 1 1
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 : 037/6 1 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)
(Vully) ; 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. â 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique 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. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) 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
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 11 11. Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 â 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 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.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
vées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
â 14 h. 50 et de 18 h. 45 â 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: 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. â 20 h.

[ SERVICES )

Mercredi 9 mars 1983

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 : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, 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 télégraphe
lundi à samedi 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
de 12 h. â 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
11 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 33appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 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 de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. â 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 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
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), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 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.
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 et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
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. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 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 Ligne contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 â 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 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1» étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local 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 numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 5 !, 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 de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1er étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 3Q à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

LAllBERTÉ
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens â 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,
v 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratui-
tement, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
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 dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

| BIBLIOTHÈQUES ,

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi, mardi, jeudi, de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à
19 h., samedi de 10 h. â 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. â 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée i mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 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.â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÀTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
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 mardi de 18 h. à 22 h

Il ICURIOSITÉS ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.
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FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à l4 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. el
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. â 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21-h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

PISCINES

FRIBOURG

IAANT-SCëNEPQ

Ce soir à la TVR
Michel Comtée

Ce soir, mercredi , à 17 h. 50, à la
Télévision romande, l'émission «Sur
un plateau» accueillera notamment le
chansonnier fribourgeois Michel Com-
tée qui interprétera deux de ses chan-
sons qui sortiront cet été sur disque:
«Laisse tomber la pluie» et «Si tu
danses». Michel Comtée sera accom-
pagné au piano par Claire-Andrée Rio
et à la contrebasse par Francis Currat.

(Lib.

III IMUNIQUËS *&_Â&
Notre-Dame de Bourguillon

Chaque jeudi soir, chapelet et messe en la
cha pelle aménagée dan s la maison Naza-
reth , près de la poste.

Vie montante paroisses Gi visiez - Sainte-
Thérèse

Jeudi 10 mars, rencontre mensuelle:
1 4 h. messe en l'église , 15 h. rencontre de
réflexion «Notre carême».

III 1CINEMA U*i&l
FRIBOURG
Alpha. - Je ne suis pas un homme facile

14 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - La balance: 16 ans.
Eden. - Passion: 16 ans.
Rex. - Le ruffian: 14 ans.
Studio. - Juliette et ses amours: 20 ans

Corps humides: 20 ans.
BULLE
Prado. - Pulsions cannibales: 18 ans.
PAYERNE
Apollo. - Le gendarme et les gendarmettes

7 ans.

III Ul'AGFNnA MM
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

RenéMonncy«antiportraits», de l O h . à 17
h. Exposi t ion de Helm ut Federle « dessins »
de 10 h. à 1 7 h.

Musée d'histoire naturelle : Naissance de
4 poussi ns tous les jours, jusqu'à Pâques, de
14 h. à 18 h.

Musée de Bulle : Exposi t ion «Dons
1982» , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17

Musée de Mora t: Exposi t ion de Franz
Niklaus Kônig, gravures de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Vernissa ge à 20
h., de l 'exposi tion de Jean-Marie Thorim-
bert , aquarelle , et de Joe Rowla nd. scul p-
ture en porcelaine.

Galerie Grand-Rue II : Exposition de
Jea n-Bernard Trotzie r, peinture, de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Rue de Genève 20 : Vitrine Fri-Art , Erich
Buesslinger.

Galerie Avry-Art : Exposition de Franck
Bécuau , peinture.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le tout
nouveau spectacle du cabaret « I ncrevable
mais v rai» . Locat ion au Lut hier.

Il LëTëO SSM
TEM PS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse: beau et doux, quelques
bancs de brouilla rd ma t i naux en plaine .

SITUATION GENERALE
La vaste hau te pression cont i nen tale ,

bien qu'en léger affaiblissement conti nue à
infl uencer agréablement le temps dans nos
régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps sera beau, il y

aura quel ques bancs de brouillard en plaine
tôt le matin. La température â basse altitude
sera voisine de +1 degré la nuit et de +15
degrés l'après-midi . Limi te du degré zéro
vers 3000 m.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Toute la Suisse: doux et ensoleillé malgré
quelques passages nuageux. (ATS)

I iiôBH)
Mercredi 9 mars
Sainte Françoise Romaine, veuve

Françoise appartenait à la famille patri-
cienne des Bussi di Leoni et naquit en 1384
dans cette Rome agitée par la guerre, éprouvée
par les épidémies, secouée par les confli ts
suscités par le Grand Schisme d'Occident.
Pour obéir à ses parents elle épousa un jeune
patricien Lorenzo Ponziani qui lui donna
quatre enfants. Lorenzo qui était digne de sa
sain te épouse dut s'exiler pour échapper à ses
ennemis à cause de son attachement au parti
guelfe. La vie de Françoise est une sui te
extraordinaire de phénomènes mystiques,
extases de familiarité quotidienne avec
Notre-Seigneur, avec les anges, persécutions
de la part du démon. Au milieu des calamités,
guerres, épidémies qui dévastaient la ville elle
déployai t une activité héroïque au service des
pauvres, des pestiférés, des victimes de la
violence. Elle avait fondé à Tordi Sepchi, près
du Forum, une communauté de religieuses
oblates oli vétaines suivant la Règle bénédicti-
ne. Cest là que, devenue veuve, elle se retira en
1436 et mourut en 1440.
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39280/A acheter, 1 potager à gaz. 021 /
56 76 26.

300793/Grolley, centre village^ petite fer-
me, garage, à rénover. Ecrire s/chiffre
W 17-300793 Publicitas,
1701 Friboura.

39374/48 hêtres de lattes en sapins, 5
m long, x 4 cm ép.; 8 plateaux en chêne.
3 m long, x 50 mm ép.; 9 plateaux de
frênes, 4 m long, x 30 mm ép.; le tout
bien sec, 1 lit complet, av. matelas +
duvet; 1 herse à champs; 037/
37 19 Q4 lo cr.ir Hè= 10 h

39354/1 potager combiné bois électr.,
prix à dise, 037/ 56 12 85, dès 18 h.

765/Orgue «Farfisa» FK40, mod. expo-
sition, cédé bas prix. Jaccoud Musique,
22 22 66.

39343/4 pneus hiver Uniroyal 135 SR 13
M+S Radial Renault 5, roulé 4000 km,
Fr. 200.-, 037/ 61 50 25. h. repas.

39328/A vendre une moissonneuse-bat-
teuse tractée, en bon état , prix
Fr. 1200.-, et un tracteur Fordson Dexta
non expertisé, bas prix, 037/
46 13 38.

39330/A vendre une table rustique, 2
mètres, 2 bancs, 2 chaises une télé
Mériiatnr Cnlnr nri écran 31 19 3R

39339/Canapé d'angle vel. chamoix +
paroi murale + 1 guitare, 029/
6 18 34.

39083/Buggy d'enfant , en parfait état ,
Fr. 100 -, 1 table à langer, Fr. 100.-,
037/ 34 24 85 heures des repas.

39337/Table espagnole, bois massifs,
flUflf: nu sans r.hai<?eQ lit 140/900

45 26 50.

39364/Sono Yamaya avec table, 6
entrées, ampli colonnes, 037/
64 16 35.

39345/1 canapé-lit -t- 2 fauteuils , bon
état, bas prix , 037/ 77 19 66.

300870/A vendre chalet de jardin,
rlimenainn 3 m ci ir A 037/ 9fi 34 33

39324/Une batteuse datée 1826. Un
petit char, Fr. 400.- le tout, 029/
o 1-7 in

/En action scies à ruban, complètes,
320 à 800 mm, machines universelles,
210 à 410, circulaires à onglet, radiales,
toutes dimensions, compresseurs de 25
à 500 litres. Perrin, près station Migrai,
1630 Bulle. 029/ 2 60 64.

39236/Quelques milliers kg de foin, prix
à dise. Haefliqer Henri. Corminbœuf.

300861/Frigo 197 I, avec congélateur
65 I, Fr. 200.-, 037/ 26 23 97.

300859/Robe de mariée, avec boléro,
gr. 36, 30 19 84.

39249/Guitare basse Fender, précision,
avec coffre, Fr. 500.-, 037/ 46 12 58.

39252/Garage mobile box, 6x3 m, av.
terrasse couverte de 6x2.05 m.
Fr. 2900.-, 037/ 26 25 54.

39274/Cause départ: commode noyer,
tables noyer et sapin, porte-manteaux ,
bahut-bar et réverbère anciens. 037/
22 20 01.

314/Occasions: 2 salons au prix excep-
tionnel de Fr. 300.- Dièce (à l'emDorterl.
2 fauteuils, haut dossier , accoudoirs
bois, tissus rouille, Fr. 120.- pièce,
2 combinés, Fr. 300.- pièce, 1 paroi,
décor noyer, 260 cm, Fr. 600.-,
1 chambre à coucher, noyer avec lit de
160x190 cm. Meubles Dupraz, Mon-
cor 2. Villars-sur-Glâne. 037/ 24 32 85.

39268/Env. 1500 kg foin et regain, 1re

qualité, en vrac. 037/ 34 23 21, Cournil-

300900/Femme de ménage, quelques
heures par semaine, Schoenberg,
28 43 82.

2369/Nous cherchons une jeune fille pour
la vaisselle. Pour tous renseignements ,
s'adr. au Tea-Room le Grillon, 037/
9fi R1 KO

/Jeune fille cherche de suite ou à conve-
nir, grand studio ou 1 pièce, à Fribourg,
max. Fr. 400.-. 26 42 72.

39206/A louer ou sous-louer, avril-sept.
env. app. 21/4-3Vi pièces, près gare,
037/ 28 29 35.

300869/Pour le 1.7.1983, app. de 4
pces, Jura , Torry, Miséricorde, loyer
modéré. Tél. h. repas 26 33 40.

300838/Homme tranquille cherche app.
2-2Vi pces, dès le 15, si possible à
Villars-sur-Glâne. Heures de travail
24 25 05, demander M. Bachmann.

300882/Appartement2-3 pièces, région
Courtepin, pour le 1.8.83.
037/ 26 36 65, dès 18 h.

39351/Je cherche de suite chambre ou
studio près d'une gare. 037/ 61 43 76,
après 18 h. 30.

39327/Cherche un appart. de 3 ou 4
pièces en ville, dès le 1.4. ou plus tard.
S'adresser au 037/31 13 63. Merci.

39363/Urgent couple avec 2 enfants,
ainsi que «chiens», cherche à louer villa
ou maison familiale, avec jardin, près
d'un centre ville. Ecr. à Erika Tourn, case
543 1979 An7ère VR

39199/A louer, appart. 3 pièces, pour
1er mai, campagne 12 km FR. 30 13 07.

300803/Pour le 1.4.83 studio meublé ou
non, cuis., salle de bain, W.-C. séparés
290.- + charges. 20 42 44. E. Frei
Bureau, ou 22 20 85, Fam. Grûnenfelder ,
repas.

304941/Costa Brava: appartements tout
confort. 022/33 97 55.

39239/A louer à Villariaz magnifique
appartement mansardé de 3% pièces,
avec garage. 037/ 55 14 52 ou prof.
52 18 38 , int. 13.

300853/Au Schoenberg appartement
91A nièr-eQ lihre tmit He ' Qii itp

037/ 28 14 37.
81200/Nous vendons ou louons à Bulle
immeubles résidentiels neufs, super
bes appart. de 2, 3, 4, 5 et 7 pièces
Conditions très intéressantes
037/ 24 75 75.

39365/Pour le 1" mai, appart. 3V4 pièces
572.-, charges compr., quartier Beau
mnnt 037/ 94 OQ 3Q.

1615/Dans immeuble bien situé au
Schoenberg, studio meublé pour le
1.4.83, loyer Fr. 396.-, plus charges.
28 45 08.

/Studio meublé, près de la cathédrale
Fr. 490.- plus charges, pour le 1.4.83.
031/98 01 75.

39312/Chambre avec pension, à dame du
3° âne 037 / 4* 13 31

39359/A Romont , studio, libre de suite.
037/ 52 26 39.

39356/A Grolley, appartement de 1 %
pièces, tout confort , Fr. 445.- charges
compr., avec 1 mois de loyer gratuit.
037/ 22 12 22.

39362/A louer dans le Grand-Fribourg,
surface 190 m2 conviendrait pour local,
HénAt otr «. fhnreant 9fi 1^ 14

39355/Quartier Beauregard, bureau ou
atelier de 3 locaux , 3e étage. Renseigne-
ments au 037/ 24 22 63.

300875/A Treyvaux , à louer appartement
4 pièces, libre 1er mai 83. Tél. 33 18 08,
le soir.

/Crans, studio 2-3 pers., libre mars, avril,
030/ 9/1 K1 On ^lào 1Q K

f LA PAGEJAUNE 1
\ SUIVEZ LA LIGNE... J
300876/A Ponthaux de suite studio meu
blé, indép. W. -C. douche
037/45 15 48.

39141/A vendre, studio complet: lit,
bureau, armoire, bibliothèque, chevet,
état de neuf, cédé bas prix. 037/
24 50 83 (le soir).

39376/Poussette - pousse-pousse,
bleue, jeans, en bon état, 037/
53 15 76.

39368/Pavillon de 2-3 m; cuisinière
butagaz; 037/ 26 13 77.

39240/Pommes Golden, Cloche, Bos-
koop, Idared, Staefa, Fr. 1.- le kg, Marie
Mauron, rte de Cheyres, Près Chalets,
1470 Châhles

39320/Ensilage de maïs, 037/
75 10 03.

2539/Fourneaux catelles, anciens, sur
pied, Fr. 150;- la pièce, 037/
22 19 12.

39321 /Clapier à lapins, 6 cases, en éter-
nit, 037/ 22 13 21.

39319/Chiots caniches gris, pedigree,
021/81 72 76.

300840/Timbres mélangés, tous pays,
contre rembours., Fr. 60.- le kg, La Bou-
tique, Valentin 19, 1400 Yverdon.

2225/Chaudières à lessive complètes,
pur cuivre. Bonbonnes, diverses gran-
deurs, 16-17 I, Fr. 29.50, 037/
38 11 19.

39012/Voilier Edel V, 5,45x2,44, hab. à
riruinh très hipn pnninp A M j .  eni HP

4 CV, Fr. 8500.-, 037/ 45 23 19
(soir) . y

38530/Machine traitement de textes,
Olivetti TES 501. Prix bas, 037/

898/A vendre. Palan Monorail, électr.,
charge 1 tonne. 24 46 15.

39077/A vendre, lit ancien romantique,
1830. E/chiffre 39077 Publicitas SA, Fri-
bourg.

2218/Salon velours rouge, 3 pièces
Cr Rnn _ AR on 9n hâ,  ̂Mn t...,„.,..

39076/Cherche jeune fille pour ménage,
un après-midi par semaine, E/chiffre 17-
39076 Publicitas, 1701 Fribourg.

39276/lmportante société int. cherche
pour compléter groupe de vente pour
produits premier choix , 1 représen-
tant(e), dynamique, bonne présentation,
voiture indispensable, étranger permis C,
nffrant r-nnre nratnit nainç imnnrtantc

037/ 26 23 18.

39261/Pour le 1er avril, jeune fille ou
dame pour s'occuper du ménage et gar-
der un enfant de 4 ans. Libre sam. et dim.,
26 34 34, dès 17 h. 30.

39346/Rest. proche de Fribourg, cherche
1 extra, pour le mardi de 8 h. 30 à 17 h.
et 1-2 dimanche par mois. Se présenter
™, til 037/ 9fi 1R 04

39342/Relais Routier Grandsivaz demande
jeune sommelière . Débutante acceptée
c;« o.,r;i Q9 r>97 i c i  94 R9

/Cuisinier , 25 ans, sachant trav. seul,
cherche place stable dans home, institut,
etc. E/chiffre M 17-300846 Publicitas,
1701 Fribourg.

39737/.tanne vendeuse nnalifiée nherrhp
emploi, région Morat si possible. 037/
71 11 70, dès 19 h.

300858/Secrétaire, ail., angl, français,
cherche travaux de secrétariat à domici-
le nicrnStirtn acciiréo 30 1Q 04

300857/Cherche travail, 1 jour/soir par
semaine, dans bureau ou dans le service,
j 'ai de l'expérience. 037/ 38 12 22, le
soir.

39287/Etudiante cherche travail pour le
samedi ou le dimanche. 037/ 22 79 46.

39139/Jeune étudiant , libre toute la
semaine, cherche Hn travail stahle 037/
26 11 98.

39366/Jeune employée de commerce ch
emploi temporaire, du 1.4 au 31.8
024/21 61 21 int. 39.

39353/Dame cherche travail à domicile
037/ 34 15 50.

39360/Dame cherche travail à domicile
037/ R9 33 Rfi le enir

/Homme 32 ans, cherche place stable
de vendeur ou représentant, évent.
comme associé, 12 ans d'expérience
dans la vente, pas sérieux s'abstenir. E.
chiffre C 17 - 039329 Publicitas, 1701
Frihnnrn

39185/Couture: du neuf, retouches, et
transformations, travail très soigné et
rapide. 037/ 24 14 12.

300764/Détartrage de boiler 135.- pour
un 1001.037/ 30 12 47.

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

36966/Armoiries familiales sur parche-
min ou assiettes bois massif. Travail
impeccable, excellentes références, re-
cherches de blasons. 037/ 24 94 33.

36736/Vente de jeans, Denim ou
velours, complets-salopettes, tous les
jours de 13 h. à 20 h., samedi de 9 h. à 17
h. Prix de fabrique. René Mauron, Confec-
tion, Trevvaux. 037/ 33 13 06.

37840/Liste de mariage - cadeaux. La
Cristallerie, rue Lausanne 21, Fribourg.

36374/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac, Caritas.
037/45 19 15 ou 22 12 51.

300625/Graphologue dipl., études du
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

300850/Garçon 13, ch. place dans famille
pour apprendre franc., pendant août (év.
échanae). 037/44 21 70.

300866/Je donne des leçons de piano.
037/ 28 39 62.

300867/A louer, plein centre, machine
offset moderne, très peu utilisée, avec
accessoires et locaux. Fr. 1000.- par
mois. 021/37 37 17, le matin. De suite
ou à convenir.

300465/Demandez information sur l'Ac-
tion nationale. CP 123 1700 Frihn 7

232/Cours de crochet, mardi après-midi
14 h. à 16 h. Inscript. Boutique Pingouin
Friboura . 037/22 57 59.

300830/Pour cause de départ, Mazda
223 GL, prix à discuter. 037/
26 5196.

39211 /Kawasaki 1000, 1980, avec ca-
rénage et sacoches. 037/ 46 50 86, dès
19 h.

39194/Golf GTI, fin 78, 82 000 km, très
bon état , Fr. 7500-. 037/ 61 48 85 ou
24 55 57 le matin

300845/VW Golf GL, 77 , 48 000 km, ou
VW K 70, 72, très bon état , cause double
emploi. 26 23 20.

300839/Alfetta 2000, soignée, boîte vit.
embrayage, échappement neuf, anti-
rouille 1978, 69 000 km. 22 29 80, 18-
19 h.

2218/Citroën CX 2200, 76, Fr. 3800.-.
46 20 20. heures de bureau.

39224/Audi 80 LS, 1978, 85 000 km.
037/ 67 10 39, dès 20 h.

614/Alfa Giulietta 2.0 L, 81; Alfetta 2.0
L Berl., 80, Alfa GTV 2.0 L, 79; Alfa
Sprint Veloce, 81; Alfasud Tl 1.5, 82;
BMW 320. 6 r.vl 79: Citroën 2400
GTI, 79; Fiat 2000 Racing, 80; Datsun
180 B Coupé, 79; Mitsubishi Sapporo
1.6 , 80; Mitsubishi Break 2000 GLX,
79; Mitsubishi Galant, 79; Mitsubishi
Bus L 300, 82. Voitures expertisées,
naranties crédit 037/ 24 90 99 ou
22 4414.
3021/Splendide BMW 2002, expertisée.
037/ 24 52 19.

39176/Toyota Tercel, mod. 80, 24 000
km; Toyota 1800 LB, mod. 79, 50 000
km; Renault 18 aut., mod. 78; Opel
Manta 1900, mod. 72, 77 000 km.
037/ 75 13 82.

39175/Fiat 127, mod. 76, blanche, exp.,
prix à dise. 037/ 28 27 02.

3021/Splendide Renault 5 LS 1300,
expertisée. 037/ 24 52 19.

1700/A vendre R 4 GTL; R 4 Break F6; R
14 TL; R 14 TS; R 18 Break; Fuegc
GTS; R 30 TS, aut.; Volvo 245 GL aut.
037/ 3fi 91 38

300885/Mélodie trouvée cherche
orchestre pour contant trnmnette

39070/Vélomoteur Zundapp, 5 vit., pla-
que jaune, bon état, bas prix. 037/
75 27 22.

39061/Diane 6, bleue, 90000 km, exp.,
Fr. 2800.-, très bon état. 029/
2 52 64.

39060/Peugeot 504 Tl, exp., 78, prix à
dise. 037/ 61 43 56

38852/Alfa Sprint 1,5 I, 79, bleue, toit
ouvrant, radio, jantes alu, très soignée,
021/ 33 31 30, h. bureau ou 037/
45 26 08, dès 19 h.

300717/VW Golf LS, 55000 km,, 75,
jaune/noire, aut., impecc , Fr. 4000.-.
Cause double emploi. 037/ 46 46 30.

2540/Ford Capri 21,81,22 000 km, exp.,
Fr Qr;On_/- i i iPr  57i - nar mnic 037 /

61 48 33.

300849/Yamaha 125 DTLC, 1982,3400
km, Fr. 3200.-. 037/ 24 25 77.

460299/Renault 4 GTL, exp., 34 000 km,
prix à discuter. 029/ 2 50 64.

38853/Alfasud S3, 1980, 1500 cm3,
32 000 km, parfait état. 037/
A G C ~ 1  A f \

2603/R 4, 1976, orange, exp. le 2.2.83,
Fr. 2900.-. 037/61 49 79.

/VW Passât, 79, aut., 62 000 km, vert
métal., expertisée, garantie. Garage Gail-
loud. Aigle, 025/ 26 14 17, repas 021/
51 82 26.

/Ford Taunus 1600 aut., 79, 56 000
km fîarano fîail lm iH ûinlo 09K/

26 14 14.

300897/R 5 Alpine Turbo, 3700 km, 83,
garantie, stéréo + p6, payée Fr. 17 800 -
au plus offrant, 037/ 22 88 65, 021/
Q1 70 T) ,JA- 1/1 U

< "̂ ¦¦^̂^̂ ¦¦^̂^̂ MM -̂̂* *

Débarrasse rapidement
cave / galetas (achète aussi).

AchètO appartement après dé-
cès
et autre, fonds de magasin.

1724 Montévraz — (Le Mouret)
037/33 28 51 — 33 17 79

t. _.

39367/Taunus GLX 2,3 I, 73, pour brico-
leur, 037/31 27 10.

39114/Cause double emploi, Suzuki RV
50, parfait état. 037/ 81 41 81, int. 46
(bureau).

300787/Datsun Sunny 1.4, 79, 68 000
km, 4 portes, parfait état , Fr. 5300.-.
77 13 70.

300786/Nissan Sunny 1.5 Coupé, 1982,
6000 km, comme neuve. 037/
77 13 70.

300788/Mercedes 280 CE aut., bon état ,
exp., prix à dise, reprise, crédit.
77 13 70.

300862/Visa Super exp., crochet remor
que + pneus d'hiver + jantes, Fr. 3900.-
Tol nrnf 99 RS 93

39241 /Renault 5 TS, pour bricoleur, état
de marche. 037/ 52 11 14.

460310/VW Polo 1300, 82, 16 000 km,
exp., état de neuf; Bus Fiat 238 E, 79,
67 000 km. exp., prix int. 029/
5 23 79.

39248/Toyota Carina, 74, exp.,
Fr. 2800.-; Caravane Wilk Stern, 74,
nnirts ROO Im Fr .3900 - 0.37/
46 12 58.

39251/Golf GTI, 81, 45 000 km, exp.,
noire, jantes alu + accessoires,
Fr. 12 500.-. 021/34 47 27.

39253/VW Polo Classic, 3.82, 6.48 CV,
10 500 km, blanche, nouv.carrosserie,
Fr. 9500 - à dise; Peugeot 104, 7.79,
1123 cm3, 36 500 km, noire, Fr. 6200 -
i A.c^ 037/ 4K 17 07

39255/VW Jetta GLI, 1980, 56 000 km,
radio, exp., Fr. 8500.-. Tél. prof.
82 41 41, privé 037/ 46 17 65.

300864/Vélomoteur Zuendapp, roulé
200 km, avec sacoche. 037/ 24 79 79,
midi.

300865/Fiat 126, mod. 78, 48 000 km,
ovn nriv à Hier 037 / 99 33 03 ronat

300899/Ford Transit , 1500 cm3, moteur
révisé, peinture neuve, prêt pout exp.,
Fr. 2500.-, 037/ 21 17 76, Angéloz,
037/ R3 33 OO
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à l'Hôtel Central, )
rue St-Pierre/rue Abbé-Bovet 6,

à Fribourg: ¦

les 10-11 mars 1983 de
10 h. à 18 h. 30 non-stop!

22-14689

Home pour personnes âgées

cherche de suite

OUVRIER DE JARDIN
037/37 13 25

entre 13 h. 30 et 14 h. 30
17-39282
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Si, un beau jour, votre fournisseur vous livre en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il ait soudain la folie des grandeurs.

Il vous étonnera au plus par la démonstration de la hauteur, de
la largeur et de la profondeur de charge de sa Mercedes 230TE.

Le break Mercedes peut recevoir jusqu'à 700 kg sans changer
quoi que se soit au calme et à la sécurité de son comportement rou-
tier. Les différences de charge ne s'y paient pas par le raidissement
de la suspension , mais s'y absorbent par un régulateur automatique
de niveau. Un conducteur de Mercedes n'exagère donc pas en affu
mant qu'il j ouit dans son break du même confort routier que dans
une berline.

La fiabilité de Mercedes n'est pas un leurre. La maturité tech-
nique de son moteur et de sa transmission se reflète clairement dans
sa sobriété et dans son économie d'entretien. Et la confiance absolue
que Mercedes voue à ses voitures est mise en évidence par son pro-
gramme de service gratuit, une prestation de service vraiment unique
en son genre.

De plus, la puissance du quatre-cylindres à injection de la
230TE fait vraiment plaisir à exploiter.

Quand vous saurez ce que votre fournisseur reçoit encore poui
sa Mercedes après des années de service, vous avouerez que toutes
les louanges et même un peu d'épaté n'ont aucun rapport avec une
soudaine folie des grandeurs.

Mise
de bétail et de chédail

Les soussignés exposeront en mise publique, le samedi 26 mars 1983, devant
l'auberge St-Bernard à Villarimboud/FR, tout leur bétail et chédail, à savoir:

dès 12 h. 45 chédail
1 tracteur Fordson Dexta , révisé et expertisé , 1 autochargeuse Hagdor , 1 rota-
tive Messer , 1 épandeuse à fumier Mùller , 1 râteau-faneur , 1 pirouette, 1 char à
pont, 1 remorque à 1 essieu, 1 souffleur (moteur à benzine) avec tuyaux ,
I machine à traire Alfa-Laval, 1 pot + ustensiles à lait et autolaveur, 1 clôture
électrique s/réseau, ainsi que d'autres ustensiles trop long à détailler.

14 h. 30 bétail race pie noir/RH croisement
II vaches fraîches vêlées, une partie inséminées, 3 génisses de 1 à 2 ans,
1 vachette de 3 mois, faisant partie du Syndicat de Montagny/FR , vaccinées
contre le bang et la tuberculose, IBR/ IPV négatif , bétail entièrement élevé par le
propriétaire.

Paiement comptant.

Se recommande: Famille Wicht
1751 Villarimboud/FR - e 037/53 11 13

17-1700

Etude d'avocats cherche

jeune
secrétaire dactylo

Entrée à convenir.

S' adresser à Etudes de Mos Thiémard
& Waeber 6, bd de Pérolles à Fri-
bourg, 22 40 70

' 81-32556

RESTAURANT ST-LEONARC
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

S0MMEUERES
Connaissance des deux serv
ces.

037/22 36 00

'

HHË Mmmmn^mw.

Je m'intéresse D à la Mercedes 230TE D au programme général Mercedes

Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci. f i \̂

Nom/Prénom: . \ «28/2»_ | / L̂ \

Rue/No: V^^̂ ^
7

NPA/Localité: I ' -̂— '
Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zùrcherstr. 109,8952 Schlieren, tél. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz

Jeune secrétaire
avec CFC d'employée de commerce
«S» et une année de pratique,
Cherche place.
Libre dès le 1er mai 1983.
s bureau 037/24 43 14

privé: 037/22 86 14

Mercredi 9 mars 198:

pt? M'̂
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Robes Pantalons
Costumes Manteaux
2-pièces Blouses
Ensembles ^uPes
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t
Madame Céline Chaupond-Meuwly, à Bulle;
Monsieur et Madame Marcel Chaupond-Delacrétaz et leurs enfants, au Brassus;
Monsieur et Madame André Chaupond-Delepraz et leurs enfants, à Chavannes;
Monsieur et Madame Daniel Chaupond-Pilet et leurs enfants, à Echandens;
Monsieur Bernard Chaupond , à Fribourg;
Monsieur et Madame Albert Chaupond el famille, à Montagny;
Famille Aubonney, à Fribourg;
Les familles Meuwly, Heimo, Demierre, Tercier, Jordan , Codourey, Ménétrey, Blanc et

Kolly,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René CHAUPOND

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et ami, décédé après une courte
maladie, le mard i 8 mars 1983, dans sa 31e année, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le jeudi
10 mars 1983, à 15 h. 15.

Domicile mortuaire: rue de Vevey 101 , Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-120869

t
Madame Florence Rouiller , à Grolley;
Madame et Monsieur Paul Despont-Rouiller, à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Rouiller-Repetti , à Lausanne;
Madame et Monsieur Gérald Page-Despont , leurs fils , à Marly;
François Vernaz , à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Paul Vetterli-Vernaz et leur fils , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Arianne Vernaz, à Fribourg;
Mademoiselle Catherine Despont, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Hélène Rouiller, à Lausanne;
Madame et Monsieur Xénia Bessard-Rouiller, à Montreux, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Maria Rouiller , à Genève;
Monsieur Réginald Rouiller , à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Rouiller-Porchet , à Genève;
Les enfants de feu Marco Rouiller;
Madame Eisa Piller-Battaini , à Leysin;
Les familles Dousse, Floury, Rouiller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine ROUILLER-PILLER

veuve de Joachin Rouiller

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 mars 1983 dans sa 83e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, le jeudi 10 mars
1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Veillée de prières: mercredi 9 mars 1983 à 19 h. 45 en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Paul Despont , rue du Pont-Suspendu 76,
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Hermine PARIL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos offrandes de messes, vos dons et fleurs et vos messages de
condoléances. Un merci tout particulier à MM. les médecins G. Zanoni et A. Merkle ainsi
qu'à l'hôpital de Tavel.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 12 mars 1983 à 18 heures.

Fribourg, le 8 mars 1983.

t
Monsieur Henri Rotzetter , à Praroman;
Famille Joseph Rotzetter-Egger , leurs en-

fants et petits-enfants, à Guin;
Famille Walther Gerber-Rotzetter, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich;
Famille Alphonse Rotzetter-Zbinden , leurs
enfants et petits-enfants, à Pra roman;

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Rotzetter
Heitenried

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami, survenu le 8 mars 1983, dans sa
82e année, muni des sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie, supportée avec
un grand courage.

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
10 mars 1983, à 14 heures, en l'église de
Praroman.

Une veillée de prières aura lieu ce
mercredi , 9 mars 1983, à 19 h. 30, en
l'église de Heitenried.

Le corps repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Tavel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Conseil communal de Porsel

fait part du décès de

- Madame

Gabrielle Thiirler
belle-mère de Mme Rose Thiirler

conseillère communale

Les obsèques auront lieu le jeudi 10 mars
1983, à 14 heures, à Bulle.

17-39422

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire,

et la commune de
Prez-vers-Noréaz

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Gabrielle Thiirler
maman de Danielle Thiirler
révérende Sœur enseignante

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Bulle , jeudi 10 mars 1983, à 14 heures.

17-39402

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Henri Uldry
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs , leurs messa-
ges, l'ont réconfortée dans la peine. Un
merci tout particulier à M. le curé Henri
Jordan , à M. l'aumônier, aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Billens, au Chœur
mixte, à la Société de musique de Vuister-
nens, au Conseil communal , à la Société de
laiterie d'Estévenens et à son laitier.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisternens-
devant-Romont, samedi 12 mars 1983, à
20 heures.

17-39375

t
Madame Denise Liardet-Jaquet et ses filles Gilda , Carmen, Prisca et Marie-Renée. à

Cousset;
Monsieur et Madame Maurice Liardet-Volery, aux Arbognes, leurs enfants et petits-

enfants à Dompierre/FR , Payerne, Léchelles;
Monsieur et Madame Louis Jaquet-Wicht , à Montbrelloz, leurs enfants et petits-enfants, à

Ponthaux . Romont , Yverdon , Forel, Montbrelloz , Châtillon , Saint-Aubin/NE , Esta-
vayer-le-Lac, Gy, Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Liardet-Angéloz;
Les enfants et petits-enfants de feu Augustin Volery-Goumaz;
Les familles Jaquet , Wicht et Brùlhart;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis LIARDET

ferblantier-appareilleur

leur très cher époux , papa, fils, beau-fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , parrain , filleul ,
cousin et ami survenu subitement le 8 mars 1983, dans sa 44e année, muni des secours de la
religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Montagny-les-Monts, le vendred i 11 mars
1983, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira le jeudi 10 mars 1983, à 20 heures en ladite
église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-39432

t
Du haut du ciel veille
sur tes enfants affligés

Madame Anne-Marie Werro-Reynold et son fils Pierre-Alain , à Sales (Ependes);
Monsieur Willy Werro et son amie, à Fribourg;
Monsieur et Madame Auguste Bapst-Werro et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Jean-Paul Werro, à Silvaplana;
Madame Louise Ostertag-Werro, ses enfants et son ami , à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis-Charles Ostertag-Werro et leurs enfants, à Sugiez;
Madame Christianne Werro et son fils , à Fribourg;
Monsieur Pierre Décorvet , à Fribourg;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre WERRO

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 mars 1983, dans sa
68e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le vendredi
11 mars 1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera le jeudi 10 mars à 19 h. 45 en l'église.

Le défunt repose à la chapelle Sainte-Anne.

Domicile de la famille: Madame Anne-Marie Werro, 1711 Sales (Ependes).

Cet avis tien lieu de lettre de faire part.

17-39400

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine ROUILLER

retraitée EEF

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, jeudi 10 mars, à
14 h. 30.

17-360

f \
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t
Madame et Monsieur Jean-Marc Baechler-Berger et leurs enfants Christian , Nathalie et

Eric, à Corsercy;
Famille Raymond Baechler-Berger , à Villiers (NE);
Famille Alfred Thalmann-Berger, à Cugy;
Famille Paul Favre-Berger, à Onnens;
Famille Pierre Berger-Gendre, à Grolley;
Famille Alice Gumy-Berger, à Grandsivaz;
Famille Vincent Berger-Nicolet, à Prez-vers-Noréaz;
Famille Marie Berger, à Lausanne;
Famille Régina Monney, à Torny-le-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
René BERGER

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mard i 8 mars 1983, à l'âge de 71 ans, après
une longue et douloureuse maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Corserey le jeudi 10 mars
1983 à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mercredi 9 mars à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1751 Corserey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
La Société de tir 300 mètres

Montagny-Léchelles

a la profonde douleur de faire part du décès
de

son ami

Louis Liardet
membre du comité

et directeur des jeunes tireurs

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

17-39427

t
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Liardet
très dévoué membre actif

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

17-39428

I ETAT CIVIL 
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NAISSANCES
S février : Savoy Annick , fille de Savoy

Gérard Robert Louis et de Marinette, née
Monnard . de et à Attalens.

7 février: Perrin Lorraine, fille de Perrin
Gérald Hilaire Fernand et d'Adrienne
Andrée Narcisse, de Semsales, à Saint-
Martin (FR).

"}1 fin -i-;.¦! *¦ ¦ Contour rNî î̂cii- ftlc rlo Çouf e»1ir

Bernard Joseph et de Jacqueline Marie
Louise, née Grivet , de Fiaugères et Besen-
cens, à Attalens (Tatroz).

28 février: Dorthe Emmanuelle, fille de
Dorthe Philippe Emmanuel et d'Annelyse ,
née Graz , de Gillarens (FR), à Ecublens
(FR). - Berset Jérémie , fils de Berset Michel
Joseph et de Marie-Ange, née Gothuey, de
Vil larsiviriaux et Gumefens (FR), à Gran-
de iv»,,o„r .inD i

MARIAGE
25 février : Bard René Marcel , né en 1952 ,

de Semsales. à Châtel-Saint-Denis, et Thé-
raulaz Anne , née en 1960, de La Roche et
PnntJo_ \/ ;n„ ô ruj i.i Cnmt.noiiK

t
La SFG

Montagny-Cousset

fait part du décès de

Monsieur

Louis Liardet
père de Gilda, Carmen,
Priska , et Marie-Renée,

membres actifs

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

t
Le Syndicat des services publics

SSP/VPOD
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Jungo
membre fidèle depuis

plus de vingt ans

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

17-39373

QD
DÉCÈS

6 février: Frautschi née Tschabold
Mathilde en 1898, veuve de Frautschi John ,
originaire de Saanen (BE), domiciliée à
Corsier-sur-Vevey.

8 février : Genoud née Pilloud Ida Anto-
nia en 1905, veuve de Genoud Joseph
Ignace, originaire de Remaufens, domici-
liée à Châtel-Saint-Denis.

19 février: Rollinet née Genilloud Cécile
en 1898, veuve de Rollinet Gustave Philip-
pe, originaire de Dompierre (FR), domici-
I :A. A A **n i»»^

21 février: Michel Cécile Stéphanie née
en 1907 , célibataire , originaire de Châtel-
Saint-Denis, domiciliée à Châtel-Saint-
Denis.

22 février : De Waegemaeker Edmond , né
en 1903, veuf de Louise Marie née Dhondt ,
de nationalité belge, domicilié à Les Monts-

23 février : Gabriel Pierre Fernand , né en
1899, célibataire , originaire de Granges/Ve-
veyse et Bossonnens, domicilié à Gran-
ges/Veveyse.

28 février : Genoud née Favarger Denise
Pauline en 1911 , épouse de Genoud Denis
Marie Louis, originaire de Châtel-Saint-

III [ NéCROLOGIE

Charmey
Joseph Gachet

C'est encore une belle et représenta-
tive figure de montagnard, un tempéra-
ment tout de droiture, de simplicité et
de bienveillance qui vient de s'en aller.
M. Joseph Gachet que la mort a enlevé
dans sa 83e année incarnait l'esprit de
cette haute vallée de Charmey qui était
devenue son coin d'adoption depuis
que sa famille, ressortissante de Pringy,
s'était fixée sur le grand domaine du
Pré-de-1'Essert. Avec ses frères il tra-
vailla à la mise en valeur de cette vaste
exploitation alpestre qu'avec ses terres
et ses alpages, recouvre tout le haut
vallon des Morvaux. L'été, il le passait
avec le grand troupeau à l'alpage où il
était un fabricant réputé et où il prati-
quait les vertus de la gentillesse et de
l'accueil. Puis il se consacra à la garde
du troupeau de moutons qui alpe sur le
pâturaee des Roseirettes.

M. Gachet avait épousé M"c Elise
Sottas, de Charmey, avec laquelle il
forma un couple heureux aux côtés des
sept enfants qu 'il éleva et que la mort
devait éprouver douloureusement par
le départ prématuré d'un garçon et
d'une fille. M. Gachet trouva dans sa
foi le courage de surmonter la sépara-
tion, (am)

Bulle
Edouard Charrière

Une très nombreuse assistance a
participé, à Bulle aux funérailles de M.
Edouard Charrière que la mort a sur-
pris à sa ferme au moment de commen-
cer une semaine de labeur.

\A FHmiarH Pharriprp ptait np pn
1919 dans la grande famille de Louis
Charrière, en ce grand domaine de
Taillemaux où les siens se sont succé-
dé de génération en génération
depuis 110 ans. Toute son existence
devait s'y dérouler dans le cycle des
travaux de la ferme et de l'alpage. Avec
ses frères nuis  secondé nar ses fils il
s'attachaCà mettre ëh' 'valeur la vaste
exploitation et le beau troupeau blanc
et rouge qui faisaient sa fierté. Son
expérience devait être mise à contribu-
tion dans les divers* organismes pay-
sans où il milita: le Syndicat d'élevage,
la Société de laiterie, la Société des
armaillis de la Gruyère où il cultivait
rio fîrl^lac ormttflc

Avec son épouse née Edith Dévaud,
de Porsel , il éleva quatre enfants, trois
garçons et une fille, qui recueillirent
l'héritage de qualités solides qui leur
avait été transmis. Avec M. Charrière
disparaît un terrien; de belle et bonne
tremne. d'abord direct et iovial. (am)

Châtel-St-Denis
ftprïkp

Genoud-Favarger
A Châtel-Saint-Denis, patrie de son

époux, M. Denis Genoud et où elle
passa auprès de 'lui ses dernières
années, ont eu lieu les funérailles de
Mrae Denise Genoud née Favarger. La
défunte d'origine rieuchâteloise, fille
de M. Paul Favarger, était née à Fri-
bourg en 1910. Après ses classes pri-
maires et secondaires et un séjour en
Suisse alémanique, elle était revenue
annrpc Hp epe narpntc nn'pllp pntnnra Hp

sa sollicitude attentive avant d'épouser
M. Denis Genoud alors substitut du
procureur, puis président du Tribunal
de la Gruyère. Elle s'employa à procu-
rer à son époux et à ses deux fils un
intérieur heureux dans un climat d'af-
fect ion et d'harmonie. Lorsque son
époux prit sa retraite elle le suivit dans
ça \fp- \rp \rcp notolp pt riacco o-irpr- lui coc

dernières années au Foyer Saint-
Joseph. Mmc Genoud était connue de
tous comme une personne cultivée
toute de distinction) et de délicatesse ,
douée d'un tempérament communica-
tif qui rayonnait la joie de se donner.
Elle fut jusqu 'au bo,ut une compagne
attentive et ne cessa de l'entourer de sa
sollicitude. (am)

Romont
*Madeleine Borel

Mmc Edouard Borel, née Otz, est
décédée à Pully, le 2 mars, dans sa
93e année. Arrivée à Romont en 1935,
lors de la fondation, de l'Electroverre
Romont SA, par son mari , elle y passa

de nombreuses années, jusqu'à ce que
l'état de santé de son mari l'obligea à
demeurer à plus basse altitude , au bord
du Léman. M1™ Borel, qui paraissait de
santé fragile, a survécu à son mari,
décédé en 1980. Elle eut trois enfants,
deux garçons et une fille , qui l'entourè-
rent tendrement dans son grand âge.
C'était une épouse attentive, une mère
tout de sollicitude. Elle était devenue
bourgeoise de Romont, en 1962, lors-
que M. Edouard Borel y reçut la bour-
geoisie d'honneur. Elle repose au cime-
tière de Cortaillod. (lsp)

Anselme Brodard
La Roche

Une des figures les plus populaires
de la contrée de la Berra vient de s'en
aller prématurément. M. Anselme Bro-
dard , de Montsofloz, sur La Roche a
succombé dans sa 6 1e année après quel-
ques jours d'hospitalisation.

Fils de François Brodard qui fut
syndic de son village, M. Anselme
Brodard était né en 1922. Il avait
d'abord collaboré avec son père à l'ex-
ploitation du domaine familial avant
d'en reprendre lui-même une partie.
Agriculteur attaché à son domaine
alpestre, il y consacra ses connaissan-
ces et son labeur tenace et patient.
Fervent des traditions de son coin de
tprrp il ptait nn mpmhrp fïdplp r\p la
Société d'économie alpestre et de celle
des armaillis de la Gruyère. De son
union avec Mllc Lisette Nissille , il avait
eu deux filles pour lesquelles il fut un
père respecté et vénéré. Dans son villa-
ge, M. Brodard était estimé pour son
caractère indépendant et sa jovialité.

(ami

Sœur Marie-Eugénie
A l'âge de 86 ans, Sœur Marie-

Eugénie Andrey s'est éteinte à l'Insitut
Sainte-Croix de Bulle, entourée de l'af-
fection de ses consœurs.

Dernière enfant d'une famille nom-
breuse, elle entre très jeune dans la
Congrégation des religieuses de Men-
zingen. A 20 ans, elle arrive à Lussy où
pendant trente années, elle remplit sa
tâphp H'inctitntnVp avpp un pnthnn.

siasme débordant. Non contente d'en-
seigner, elle accepte toutes les occa-
sions de servir: soins aux malades,
assistance des mourants , en tretien et
décoration de la chapelle. Après trente
ans de dévouement au service du villa-
ge, elle doit le quitter, le cœur lourd .
Elle continue son apostolat à Morlon ,
Duis à l'Institut Duvillard. à Enaenv.

A l'âge de la retraite, elle se retire à
l'Institut Sainte-Croix de Bulle, où elle
passe une vieil lesse heureuse dans une
communauté qui l'en toure et qui
l'aime. Sœur Marie-Eugénie a conservé
jusque dans ses vieux jours sa joie de
vivre et l'enthousiasme de ses jeunes
années. Elle a passé sa vie à servir, à
aimer, à nrier. (In^

\Â(\n Frossard
Pnrhièretc

La population de Corbières a appris
avec consternation le décès inattendu
de M. Léon Frossard, agriculteur,
ancien syndic et ancien président de
paroisse que la mort a terrassé alors
qu 'il vaquait à son travail.

Fils de François Frossard, le défunt
était né en 1918, à Corbières. Il seconda
d'abord son père dans l'exploitation du
domaine du Vanel nn 'il avait rpnrk pn
main en 1950. Agriculteur aux profon-
des racines terriennes il s'attacha à
développer son entreprise agricole
avec un sens avisé des réalités de la
campagne, mettant sa fierté dans son
beau bétail noir et blanc. Mais son
dévouement à la collectivité allait
l'amener à exercer son rayonnement
au-delà de son domaine. Membre du
cvnHirnt Ap Villarvr^larH çpprptairp Ap

la Société de laiterie, il assuma plu-
sieurs années les fonctions de syndic
après avoir exercé auparavant celles de
président de paroisse, y apportant son
sens désintéressé du bien de la commu-
nauté, sa discrétion et son tact naturel.
Un grave accident de circulation dont
:i f..* ,,;„.;™„ „„ m«i  !?„.,„:. i„.-„„i

diminué dans ses forces et sa puissance
de travail. Secondé par sa courageuse
épouse née Bussard qui lui avait donné
quatre enfants il avait fait face à
l'épreuve. Son attachement à la cause
du chant d'église lui avait valu la
médaille pontificale Bene Merenti.

/ami
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PROMESSES DE MARIAGE
25 février : Granget Jean-Marc, de Lenti-

gny, à Fribourg, et Thorin Marie-José, de
Villars-sous-Mont, à Fribourg.

28 février : Tamburino Giovanni , de
nationalité italienne, à Fribourg, et Mandra
Maria , de nationalité italienne , à Onex.

1er mars : Bersier Denis, de Cugy (FR), à
Fribourg, et Zenoni Chantai, de St-Ours, à
Fribourg.

2 mars : Stelitano Francesco, de nationa-
lité italienne , à Fribourg, et Viegas Cabrita
Maria Paula , de nationalité portugaise, à
Friboure.

NAISSANCES
21 février :Sauthier Camille Valentin , fils

de Jean-Luc et de Marie-Claire, née
Magnin , à Belfaux.

23 février : Bàchler Philipp, fils de
Roland et de Marie-Françoise, née Philipo-
na , à Chiètres. Fasel Pascal , fils de Anton et
de Johanna , née Riedo, à Fribourg. Lebrun
Adelinc, fille de Joseph et de Christine, née
Guenot , à Estavayer-le-Lâc. Piller PhiliDnc,
fils de Claude et de Béatrice, née Lehmann ,
à Fribourg.

24 février : Crausaz Valérie, fille de
Gérard et de Françoise, née Steudler, à
Torny-le-Grand. Chambettaz Pierre-Alain ,
fils d'André et d'Evelyne, née Gross, à
Fribourg. Schneider Sarah, fille de Jean-
Pierre et de Catherine, née Gauch, à Fri-
bourg.

25 février : Savak Ibrahim, fils de Sulev-
man et de Fatma, née Hughe, à Fribourg.
Maillard Janique , fille d'André et de Deni-
se, née Schorro, à Belfaux. Collomb Berna-
dette , fille de Marcel et de Monique , née
Schwaller, à Montévraz. Bapst Marilyne ,
fille de Jean et de Christiane, née Mory, à
Cournillens. Jeanneret Cédric, fils de
Michel et de Denise, née Ruhier, à Marly.

26 février : Oktay Ahkin , fils de Fidan , à
Villars-sur-Glâne. Bise Pascal , fils de Jean
et de Beatrix. née Eeeer. à Villars-sur-
Glâne. Grivel Aurélie, fille de Gérard et
d'Agnès, née Dévaud, à Farvagny-le-Petit.

27 février : Mory Nicolas , fils d'Henri et
de Chantai , née Jaquier , à Gumefens. Fasel
Alexander, fils de Josef et de Madeleine, née
Aerschmann , à Alterswil.

28 février: Raemy Aline, fille de Marcel
et de Margrit , née Offner, à Wûnnewil-
Flamatt. Huber Sonja , fille d'Othmar et de
Marie Theres, née Pùrro, à Rechthalten.
Nicolet Dominique Christian , fils de Jac-
aues et de Katharina. née Wvss à Ché-
nens.

1er mars : Zimmermann Marc, fils de
Hans Peter et de Bernadette, née Schraner, à
Avry-sur-Matran , Rosé. Riedo Marianne ,
fille de Josef et de Manuela , née Egger, à
PlQfToipr,

DÉCÈS
22 février : Baeriswyl Robert , né en 1902,

fils de Joseph et de Thérèse, née Vonlan-
then , à Léchelles.

23 février : Chassot Maurice, né en 1914 ,
époux de Marie Antoinette, née Zurbriggen ,
à Fribourg,

25 février: Sehl Michel , né en 1921 ,
époux d'Ellen , née Mùhle , à Fribourg.

26 février : Jenny Meinrad , né en 1907,
fils de Jakob et de Marie, née Aebischer, à

27 février : Rey Thérèse, née Goumaz en
1918, épouse de Paul , à La Roche. Barras
Jules , né en 1916 , fils de François et de
Marie , née Buchs, à Châtel-sur-Montsal-
vens. Grin Albert, né en 1919 , époux de
Retn'na npp Facpl à Frihnnro npwnrra t
Maurice, né en 1923, époux d'Hélène , née
Suard, à Marly.

28 février : Maradan Marthe, néeChanez
en 1907, épouse de Léon, à Fribourg.

2 mars : Marchon Alfons, né en 1902,
époux de Maria, née Kessler, à Cournil-

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
j usqu'à 16 heures la veille de paru-
t ion, au guichet, par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

Ils peuvent être également
aHrpcsps nar tp.lp.Y an numéro
36 176 à la rédaction de «La
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» du
nouveau bâtiment de Saint-Paul ,
Pérolles 42, à Fribourg, jusqu'à
16 heures: pour les avis de société,
remerciements et In Memoriam et
jusqu'à 20 heures: pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi,
le délai est fixé au vendredi à
1 A Vipurpc nntir trnitpc lp« annnnppc

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
o rr-t* r\t r*f*
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Paroisse d'Onnens
Les orgues s'en iront

Il y a quelques jours, les paroissiens
d'Onnens étaient convoqués à la grande
salle paroissiale, pour se pencher
d'abord sur la situation financière de
leur communauté dont les comptes de
l'exercice écoulé se soldent par un léger
bénéfice. Mais ce soir-là, la paroisse
avait encore une importante décision à
prendre: fallait-il céder l'orgue de
l'église, en partie de Mooser, à la Mai-
grange ou le garder pour envisager une
restauration complète?

Depuis quelque temps, les Sœurs de
la Maigrauge restaurent en effet leur
église et il manque - pour achever
l'ouvrage - une partie des orgues d'On-
nens, autrefois propriété du couvent.
Le président de paroisse, M. Bernard
Telley, avait décidé que les contribua-
bles présents prendraient une décision
en toute démocratie. Chacun put s'ex-
primer librement : certains estimant

Ursy: le concert du chœur mixte

Religieux et profane
min iraGLANE LIALIJ

La chorale paroissiale de la grande
paroisse d'Ursy en impose à la fois par
son effectif et la qualité de ses presta-
tions. Elle nous en a fourni une nouvelle
preuve lors de son concert annuel donné
à l'église, samedi, en présence d'un très
nombreux public, sous la direction
experte de M. Marcel Colliard, bien
connu aussi par ses petits chanteurs.

Au programme, une première partie
de pièces religieuses, chantées à la tri-
bune , et une seconde, de chants profa-
nes, interprétés au chœur. Nous rele-
vons d'abord l'équilibre parfait des
registres et la remarquable qualité des
voix, des soprani qui «vont tout là-
haut» sans crier, et des basses!... Le
chœur porte costume. Au programme
de musique religieuse, dont plusieurs
pièces avec orgue (M. André Dumas,
organiste, La Magne): «Noël qui chan-
te» (Pierre Huwiler) , «Le ciel étoile»
(de la Création de Haydn) et du même
compositeur: «Gloria» de la messe St-
Jean, et «Benedictus», avec orgue et
trompettes (Yves Demierre et Nicolas
Cottet). Mention encore à «O Christ

triomphant» de la «Cantate de Pâ-
ques» de Campra, au «Kyrie» à cinq
voix de Griesbacher (messe St-Sigis-
mond), à Pierre Kaelin, Rinck, Bach, et
enfin à Haendel pour son «Alléluia» du
Messie.

Cette première partie du concert
primait la seconde, en importance. Ici,
des chansons populaires , signées Hu-
wiler (trois fois), Gobet , Doret, Daet-
wyler, Boyet, Vignault, Kaelin. Nous
nous plaisons à relever les interven-
tions de plusieurs solistes, dont celle de
M. Mauroux, l'aisance des interprètes
qui chantent pour leur plaisir, et en
particulier la variété du programme,
dont plusieurs chants furent redeman-
dés. L'intervention du président,
M. Gilbert Gothuey, fut pour remer-
cier le public , fleurir le directeur et
remettre des diplômes de membres
d'honneur. (lsp)

Les jeunes sont bien là
BROYE *$*

«Les carabiniers» rendent hommage aux anciens, mais...

Plus que centenaire, la société de tir
«Les carabiniers» d'Estavayer-Lully
poursuit gaillardement son petit bon-
homme de chemin. Si la perte de son
stand des grèves au profit de celui des
aventuries de Payerne a, aujourd'hui,
été tant bien que mal digérée, les bilans
annuels d'activité prouvent que les
tireurs, dans leur grande majorité, ont
surmonté l'épreuve. «Les choses ne
vont pas si mal que ça» devait d'ailleurs
constater lundi soir M. Riccardo Ferra-
ri, délégué du Conseil communal, en se
félicitant du travail accompli par les
adultes et les jeunes.

Présidés par M. Alfred Reinhard , les
débats signalèrent la participation de
tireurs individuels ou en groupes à de
nombreuses compétitions. Côté tirs
obligatoires, ce furent 222 disciples de
Tell qui se présentèrent au guichet de la
société. Les dames et les jeunes prirent ,
eux aussi, une part active à la vie du
groupement. Les champions de l'année
dernière furent MM. Constant Guerry

(roi du tir), Joseph Roulin (vétérans),
Rodolphe Zbinden (jeunes tireurs) et
Mmc Eliane Guerry (dames). MM. Jean
Mùller et Pierre Brasey décrochèrent le
premier une maîtrise cantonale et la
deuxième maîtrise en campagne, le
second une deuxième maîtrise en cam-
pagne également.

La partie administrative permit
encore de remplacer au comité M.
Henri Menoud par M. Michel Grosset.
Enfin, sous les applaudissements de
l'assemblée composée d'une belle pha-
lange de jeunes, M. Reinhard rendit
hommage à MM. Léon Duc, depuis un
quart de siècle au comité, et Georges
Bongard, tireur actif depuis un demi-
siècle. A signaler enfin l'idée du comité
d'étrenner en 1986 un nouveau dra-
peau. GP

Les aînés à l'honneur. De gauche à droite MM. Léon Duc, caissier, ancien
président, et Georges Bongard, membre actif depuis 50 ans. (Photo Lib./GP)
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que la paroisse avait d'autres frais plus
pressants, tels que la restauration de
l'église à terminer ou celle de la ferme et
que, pour l'instant , il convenait de ne
rien entreprendre , d'autres affirmant
par contre que le moment était choisi
pour restaurer ou céder un orgue bien-
tôt à bout de souffle.

Finalement, après un long débat , par
une majorité de 40 oui contre 19 non ,
l'assemblée décida que les éléments
Mooser de l'orgue iraient compléter
l'instrument de la Maigrauge et d'étu-
dier l'achat d'un nouvel instrument. Le
mot de la fin revint au président: «On
doit mettre dans notre église un instru-
ment digne de la décision de cette
assemblée», dit-il. (d)

LAUBERTE FRIBOURG 
Cafetiers, restaurateurs et hôteliers gruériens

Une certaine satisfaction
Une certaine satisfaction: c'est l'im-

pression qui se dégage à l'issue des
assises annuelles de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers de
la Gruyère d'hier après midi à Avry-
devant-Pont. Le président de district
André Cottier de Bulle y salua une
septantaine de délègues sur les 125
membres que compte la corporation
gruérienné. Ces délibérations se dérou-
lèrent en présence du préfet de la
Gruyère et de son lieutenant et avec la
participation du président cantonal
Michel Equey.

Avry-devant-Pont avait été. choisi
pour cette rencontre, laissa entendre le
président Cottier, parce que l'ouver-
ture de la RN 12 a fait de la région une
oubliée de l'apport touristique: «Hor-
mis ce coin de terre relégué aux oubliet-
tes, la Gruyère a vécu en 1982 une
année relativement florissante. Si la
«lex Furgler n'existait pas, nous serions
en pleine expansion économique»
déclara en effet le président des cafe-
tiers gruériens.

M. Cottier devait cependant vite
tempérer ces considérations bien opti-
mistes par des réalités plus sombres:
celles par exemple des charges nouvel-
les que va engendrer la mise en place du
2e pilier, «une loi pourtant primordiale
pour le personnel actuellement sans
prévoyance professionnelle» et le souci
lancinant de la concurrence des buvet-
tes.

M. Cottier annonça certaines mani-
festations importantes pour l'image de
marque de la corporation gruérienné:
sa présence en qualité d'hôte d'hon-

neur au Comptoir des sports et loisirs,
du 14 au 25 avril prochain , à Delé-
mont , ainsi qu'aux fêtes de Lausanne
du 17 au 20 juin. Et il enjoignit ses
collègues â penser dès à présent aux
fêtes qui marqueront le 75e anniver-
saire de la société, en 1985.

La drogue:
très, très grave

Sur une suggestion du préfet Placide
Meyer, le comité des cafetiers gruériens
fit appel à la Brigade des stupéfiants de
la police de Sûreté pour traiter du fléau
de la drogue devant cette assemblée.
Interpeller de cette manière les tenan-
ciers d'établissements publics apparaît
aujourd'hui une nécessité, dit le briga-
dier. Car le café est souvent le lieu des
prises de contacts. «Votre vigilance
s'inscrit d'ailleurs dans l'observation
de l'article 35 en appelant à la respon-
sabilité des cafetiers sur l'ordre dans les
établissements» dit M. Grossrieder.

Secret assuré
A cet appel à la collaboration des

tenanciers d'établissements qui furent
d'ailleurs assurés du secret entourant
une dénonciation , le préfet Meyer
donna un vibrant écho. «Le problème
est très, très grave en Gruyère. Je le dis
assez fort pour que cela se repercute: il
est grave, dans ces conditions, de ne pas
disposer d'une brigade suffisante qui
puisse agir, non seulement dans la
prévention, mais aussi dans la répres-
sion car j'affirme que si l'on n'agit pas
sur les consommateurs, on laisse se

1 BOÎTE AUX LFTRES 
Le bateau est-il trop plein ?

Un chien
pour le syndic

Monsieur le rédacteur,

Je savais notre politique d 'asile parti-
culièrement large, mais j 'étais encore
bien loin du compte. En effet , l 'autre
jour , j ' ai pu mesurer l 'étendue de notre
candeur et l'arrogance de certains de
nos hôtes. Ainsi, dans un article publié
le 3 mars 1983, la « Tribune de Lau-
sanne - Le Matin », nous apprend
qu 'un groupe de « réfugiés » a entrepris
une grève de la faim. Motif de cette
révolte: menus pas assez variés, exi-
gence de disposer librement des alloca-
tions quotidiennes de subsistance.

Eh bien, c 'en est assez! Il est inad-
missible qu 'une minorité de profiteurs
jette le discrédit sur une population
étrangère qui travaille régulièrement et
consciencieusement au développement
de la prospérité générale. D 'autre part ,
la notion même de réfugié perd de sa
substance lorsqu 'on assiste à de tels
débordements. La population fribour-
geoise doit également savoir que ces
«pauvres réfugiés» ont droit aux
indemnités suivantes:
• allocation de subsistance : 15 fr. par
jour;
• argent de poche: 100 fr.  par mois;
• logement (hôtel , foyer ou apparte-
ment) : gratuit ;
• caisse-maladie : gratuite.

A insi, en 1982, pour le seul canton de
Fribourg, l 'entretien de ces personnes a
coûté la bagatelle de 1 700 000 francs.
Peu de familles fribourgeoises peuven t
bénéficier de tels avantages et ne dispo-
sent surtout pas d 'une somme de 15
francs par jour et par personne pour la
seule subsistance. Quand on connaît les
difficultés économiques actuelles, les
licenciements et le chômage toujours
plus nombreux et qu 'on sait que le 25%
de la population active touche un
revenu mensuel de 2000 francs ou
moins, les privilèges accordés à ces
assistés provoquent un sentiment de
révolte parfaitement compréh ensible.

On va évidemment crier au scandale,
à l 'égoïsme viscéral des Suisses, à la
xénophobie. Il n 'en reste pas moins que
la grande majorité de nos concitoyens
en a assez de ce scandale et le prouvera
en temps opportun. Alors le bateau est-il
vraiment trop pleih ? C'est effective-
ment le cas dans nos cantons romands.
Les services spécialisés de la police sont
totalement débordés et connaissent les
plus grandes difficultés avec ces margi-
naux qui ne respectent souvent pas les
lois de notre pays. Il fa ut donc souhaiter
que nos autorités réagissent vite et avec
détermination. La notion de vrai réfu-
gié doit retrouver toute sa nature et les
parasites économiques doiven t être

impitoyablement et immédiatement re-
foulés. A cette seule condition, les réfu-
giés retrouveront auprès de notre popu-
lation la crédibilité et la sympathie
nécessaires à toute assimilation.

E.C.

Monsieur le rédacteur,
Encore une fois, le syndic utilise le

«camouflage» de l 'hygiène des enfants
des écoles. Notre demande a toujours
été de disposer d 'un terrain pour les
chiens. Nous ne sommes pas idiots et
n 'avons jamais mis en cause les
enfants. Il doit y avoir d'autres «ter-
rains» d 'entente. Une taxe reste une
taxe. Libre à certains de la multiplier
par quatre ou dix.

Bien qu 'in vité, le Conseil communal
n 'est jamais représenté aux assemblées
de la SPA. C'est plus simple d 'écrire.
Mais les chiens, eux, ne peuvent pas se
plaindre dans la rubrique «Boîte aux
lettres» de notre cher journal. Plusieurs
personnes se proposent de se cotiser
pour offrir un chien au syndic afin qu 'il
soit plus près du sujet.

Eliane Clerc

Caisse hypothécaire du canton
Objectifs atteints

Le conseil d administration de la
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg, réuni lundi sous la présidence de
Me Jean-François Bourgknech t, a pris
connaissance des résultats de l'exercice
1982. Le compte de pertes et profits
présente un bénéfice de 721 031.50
francs contre 617 500 francs en 1981.
Le conseil d'administration proposera,
le 20 avril prochain, à l'assemblée des
actionnaires, la répartition d'un divi-
dende de 6% (+ 1%) de bonus) dont la
somme totale s'élève à 700 000 francs.

En 1982, la somme du bilan a pro-
gressé de 21 millions de francs, soit de
7% contre 9,28% en 1981 , pour s'établir
finalement à 321 millions de francs. A
l'actif, les placements hypothécaires,
qui représentent 62,5% du total du
bilan , s'accroissent de 7,7 millions con-
tre 12 millions en 1981. Au passif, les
fonds confiés par la clientèle se mon-

tent à 220 millions, en hausse de 27
millions, soit de 14% contre 12% en
1981.

Le produit de l'échange de l'immeu-
ble de la rue Saint-Pierre contre un
immeuble de la rue de Romont a été
affecté aux amortissements. Il repré-
sente un amortissement extraordinaire
de 1,5 million. A cette occasion, le
conseil d'administration a été informé
que l'ouverture du nouveau siège cen-
tral , à la rue de Romont , était prévue
pour le mois de juin.

Dans le communiqué remis à la
presse, la Caisse hypothécaire déclare
que les résultats 1982 correspondent
aux objectifs fixés en matière de politi-
que d'entreprise. Les chiffres de ce
bilan , précise-t-elle, englobent le bilan
de la Caisse d'épargne et de prêts de
Châtonnaye, banque rachetée avec
effet au 1CT janvier 1982. (Com./Lib)
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créer la demande, favorisant du même
coup le trafic». Et le préfet de faire état,
dans ce contexte, de la vague de vols
qui déferle sur la région depuis quel-
ques mois, délits souvent étroitement
liés à l'emprise de la toxicomanie.
Enfin , le magistrat annonça pour cet
été une surveillance particulière de
certains chalets d'alpage «devenus à
cause de quelques gardes-génisses im-
portés des lieux de rencontre privilé-
giés pour trafic et consommation de
drogues».

Aux présidents Cottier et Equey, le
préfet confirma sa politique en matière
d'octroi de patentes: la clause du besoin
est appliquée avec rigueur. Et
M. Meyer de faire part de son accord
que cette clause régisse également l'oc-
troi des patentes «H» (pour buvettes),
dont les cafetiers dénoncent la prolifé-
ration.

La discussion s'empara ensuite du
prix du ballon de blanc au tarif con-
seillé de 2 fr. 10 par le bureau cantonal.
Des restaurateurs gruériens ont fait un
geste plus grand et le vendent à 2 fr.,
une manière de faire qui ne rencontre
pas qu'unanimité.

Cette assemblée vit encore la réélec-
tion du président et de son comité pour
une période de deux ans et l'accueil
dans la corporation de 8 nouveaux
membres titulaires du certificat profes-
sionnel de capacité. (ych)

L'UBS et le mur
de la honte

Monsieur le rédacteur,

L 'UBS avoue un joli bénéfice pour
1982, en plus de la part attribuée aux
réserves diverses. Elle prétend par ail-
leurs agrémenter la vie culturelle de la
collectivité par ses concerts. Elle nous
gratifie d 'une pleine page de journal
pour distribuer ses conseils ou pour
justif ier ses actions faisant l 'objet de
critiques. Elle dépense donc beaucoup
d 'argent (peu par rapport à ses bénéfi-
ces) pour se donner une image de mar-
que. Elle fait même reconstruire la
palissade qui cache le terrain vague de
l 'avenue de la Gare où se situait un
charmant immeuble du début du siècle.
Non contente d 'avoir privé la ville d 'un
élément de son patrimoine architectu-
ral, elle cache la cicatrice avec un mur
honteux, ceci depuis plus de dix ans.
Beaucoup de citoyens et de citoyennes
pensent , j ' en suis sûr, que les projets
immobiliers de l 'UBS sont un ratage
complet et ils en ont assez. Abattre cette
palissade sinistre, créer à ses frais un
petit jardin public avec bancs et arbus-
tes, c'est la meilleure manière qu 'aurait
l 'UBS de restaurer son image ternie en
ville de Fribourg. En aura-t-elle le cou-
rage?

J.T.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Ependes, Bulle et Fribourg se partagent les titres de champions fribourgeois

P. Sturny avec une facilité déconcertante
La toute nouvelle halle du Mouret , théâtre des 10^ cham-

pionnats fribourgeois de tennis de table, a vécu dimanche
une journée folle. Durant quatorze heures, les meilleurs
joueurs du canton ont livré un véritable marathon, où les
surprises ont été peu nombreuses. Les trois meilleurs clubs
du canton , Ependes, Bulle et Fribourg, se sont partagé les
titres de champions fribourgeois, ne laissant qu'un seul
laurier à Morat. Quelques autres clubs (Avry, Estavayer,
Guin et Marly) ont également eu droit aux honneurs du
podium.

., , ¦ , Les Bullois en série CAlors que les joueurs chevronnés
avaient l'habitude de dominer les jou- R5,tt11(. pn ^rip R 
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tes cantonales, pour la deuxième fois
après le Turc Artunkal en 1981 , un
jeune a fait la différence. Il est vrai que
Pascal Sturny, qui s'entraîne une fois
par semaine à Berne avec le cadre
national , était le favori de la compéti-
tion. Dimanche, retenant la leçon de la
saison dernière où il avait surtout
manqué de concentration , il a fait
preuve d'une facilité déconcertante.
Ses titres en doubles messieurs avec
son père et en cadets où il battit son
éternel rival de la catégorie Christian
Schafer, l'avaient mis en confiance.
Classé B14 comme Csernay et Mellid
de Bulle , il confirmait son excellente
saison en «exécutant» ses deux princi-
paux adversaires grâce à un jeu rapide,
varié et surtout très technique. En
série B, les favoris ont pris les meilleu-
res places, même si la médaille de
bronze de Jean-Luc Schafer constitue
une agréable surprise, lui qui consacre
la plus grande partie de son temps à
l'entraînement des autres. Toutefois,
les éliminations rapides du tenant du
titre Zivkovic et des anciens cham-
pions Rossner et Alena étaient surpre-
nantes, mais démontraient surtout la
forme de leurs adversaires, soit Sigg,
Monjournal et Christian Schafer.

Battus en série B, les Bullois ont pris
leur revanche en série C, mais la vic-
toire de Maurice Traversi, le champion
fribourgeois juniors 1982, constitue
tout de même une petite surprise. En
effet, Jacques Sigg a régulièrement pris
la mesure de son camarade de club,
mais dimanche en finale , il a dû s'in-
cliner, il est vrai que la partie a été
indécise jusqu 'au bout, d'autant plus
qu'en demi-finales, ils avaient dû avoir
recours à trois sets pour éliminer leurs
adversaires. Autre favori, Jean-Pierre
Sturny voyait sa route barrée en demi-
finales. Le duel entre Ependes et Bulle
avait cette fois tourné à l'avantage des
Bullois.

La série D, celle qui réunit en prin-
cipe les jeunes qui ne demandent qu'à
s'améliorer, a été l'apanage de Fribourg
qui classe trois de ses joueurs en demi-
finale. La politique pratiquée par le
club de la ville porte ses fruits et la
victoire de Rolf Maeder consacre
l'homme en forme du moment, ce
joueur s'étant déjà imposé la semaine
dernière à Vevey dans un tournoi bien
fréquenté . La finale a d'ailleurs été très
intéressante à suivre, car les deux
joueurs firent preuve de beaucoup
d'habileté pour rendre la partie specta-
culaire.

Martine Chardonnens
sans problème

Déjà championne fribourgeoise en
1980 à Estavayer et en 1981 à Ependes,
Martine Chardonnens a assumé avec
beaucoup de brio son rôle de favorite.
Championne AWF, elle devait affir-
mer sa supériorité sur le plan fribour-
geois, même si elle craignait la tenante
du titre, la Singinoise Marlis Hirschi.
Les deux têtes de séné se retrouvaient
logiquement en finale, une finale que
Martine Chardonnens contrôla à mer-
veille. La différence de classement des
joueuses laissait parler la logique.

Dans les autres catégories, Erwin
Rossner eut la consolation de rempor-
ter le titre chez les vétérans au terme
d'une finale attrayante où André Scha-
fer ne manqua pas de lui poser quel-
ques problèmes, notamment au pre-
mier set. André-Pierre Schmidt, qui a
quelque peu laissé de côté l'entraîne-
ment du tennis de table pour percer en
volleyball, a causé une certaine sur-
prise en décrochant le titre juniors
après le titre des minimes en 1978. En
cadets, Pascal Sturny n'a pas fait le
même cadeau que la saison dernière à
son camarade Christian Schafer, alors
qu'en minimes, les honneurs revien-
nent à un Bullois.

Le double messieurs a consacré les
tenants du titre, et le double dames a vu
une victoire de Fribourg: alors qu'on
attendait plutôt Martine Chardonnens
et Eliane Buntschu, ce furent Gertrude
Spichiger et Danièle Bulliard qui pri-
rent le relais. Quant au double mixte, il
consacra une paire moratoise, pendant
que les deux têtes de série Schaffer-
Clerc et Zappelli-Chardonnens
échouaient au stade des demi-finales.

Les médailles ont été réparties de la
manière suivante: Ependes (4 or, 3 ar-
gent, 7 bronze); Bulle (3, 3, 4); Fribourg
(3, 2, 8); Morat (1 , 0, 1); Guin (0, 1, 1);
Avry et Estavayer (0, 1, O) et Marly
pour sa première participation (0,
0, 1).

Marius Berset

Résultats
Série B

Huitièmes de finale: Sigg (Bulle) bat
Zivkovic (Fribourg); J.-L. Schafer (Epen-
des) bat Van Meir (Fribourg); Monjournal
(Ependes) bat Rossner (Bulle); Mellid (Bul-
le) bat J.-P. Sturny (Ependes); P. Sturny
(Ependes) bat Breuer (Ependes); Ch. Scha-
fer (Ependes) bat Alena (Fribourg); A. Scha-
fer (Ependes) bat P. Fragnière (Bulle); Cser-
nay (Bulle) bat Traversi (Bulle). Quarts de
finale: J.-L. Schafer bat Sigg 21-18, 10-21,
21 -16; Mellid bat Monjournal 21 -11 , 20-22,
21-18; P. Sturny bat Ch. Schafer 21-15,
21-19; Csernay bat A. Schafer 20-22, 21-17,
21-16. Demi-finales: P. Sturny bat Csernay
21-11 , 21-17; Mellid bat J.-L. Schafer 21-14,
21-12. Finale: P. Sturny bat Mellid 21-13,
21-10.

Série C
Quarts de finale: Breuer (Ependes) bat

Senser (Fribourg) 21 -14, 21 -18; Sigg (Bulle)
bat Van Meir (Fribourg) 25-23, 21-13; Tra-
versi (Bulle) bat Monjournal (Ependes)
21-17, 21-16; J.-P. Sturny (Ependes) bat P.
Fragnière (Bulle) 21-18, 21-18. Demi-fina-
les: Sigg bat Breuer 13-21, 21-13, 21-17;
Traversi bat J.-P. Sturny 18-21, 21-18,
21-14. Finale: Traversi bat Sigg 21-18,
12-21.21-18.

Série D
Quarts de finale: , Aeby (Fribourg) bat

Burri (Planfayon); Monney (Fribourg) bat
Sciboz (Le Mouret); Maeder (Fribourg) bat
Passer (Fribourg); Carrel (Bulle) bat Neu-
haus (Guin). Demi-finales: Maeder bat Car-
rel 21-18, 21-13; Aeby bat Monney. Finale:
Maeder bat Aeby 22-20, 21-19.

Dames
Quarts de finale: Hirschi (Guin) bat

Haering (Schmitten)' 21-15, 21-15; Spichi-
ger (Fribourg) bat Vàrnagyi (Morat) 21-15,
21-10; Clerc (Ependes) bat Burri (Morat)
21-8, 22-20; Chardonnens (Fribourg) bat
Sansonnens (Estavayer) 21-12, 21-12.
Demi-finales: Chardonnens bat Clerc 21-
14, 21-10; Hirschi ; bat Spichiger 21-23,
21-11, 21-18. Finale: Chardonnens bal
Hirschi 21-15. 21-13.

Vétérans
Quarts de finale: Zappelli (Fribourg) bat

Monjournal (Ependes) 21-11, 21-15; A.
Schafer (Ependes) bat Bovigny (Bulle) 21-
17.21-11: Rossner (Bulle) bat Ecoffev f Ros-
sens) 21-11 , 21-13; Csernay (Bulle) bat
Staehlin (Fribourg) 21-10, 21-14. Demi-
finales: A. Schafer bat Zappeli 21-18, 19-21,

Les meilleurs de la série B avec de gauche à droite Antoine Mellid (médaille
d'argent), Pascal Sturny (médaille d'or), Barnabas Csernay et Jean-Luc Schafer
(médailles de bronze).

21-18; Rossner bat Csernay (Bulle) 20-22,
2 1 -10, 21 -11. Finale: Rossner bat A. Schafer
18-21. 21-10. 21-16.

Juniors
Quarts de finale: Schmidt (Ependes) bat

Monney (Fribourg); Jelinsky (Fribourg) bat
Aeby (Fribourg); Brusa (Guin) bat Zapclli
(Fribourg); Passer (Fribourg) bat Nieva
(Fribourg). Demi-finales: Schmidt bat Je-
linski 22-20, 19-21, 21-10; Passer bat Brusa
19-2 1, 21-17, 21-15. Finale: Schmidt bat
Passer 21-10, 24-26, 21-15.

Cadets
Demi-finales: P. Sturny (Ependes) bat

Senser (Fribourg); Ch. Schafer (Ependes)
bat Fragnière (Bulle). Finale: Sturny bat
Schafer 21-18. 21-19.

Minimes
Demi-finales: Caputo (Bulle) bat Vàrna-

gyi (Morat) 21-19 , 21-19; Schrago (Avry)
bat Spaits (Marly) 21-14, 21-7. Finale:
Caputo bat Schrago 21-17 , 19-2 1, 21-11.

Doubles messieurs
Quarts de finale: Sturny-Sturny (Epen

des) battent Bovigny-Traversi (Bulle) 21
13, 21-15; Schafer-Schafer (Ependes) bat
tent Zappelli-Zivkovic (Fribourg) 21-16
21-13; Rossner-Sigg (Bulle) battent Bovi
gny-Caputo (Bulle) 21-9, 21-7; Csernay
Mellid (Bulle) battent Monjournal-Zum-
wald (Ependes) 21-15, 15-2 1, 21-15.

Demi-finales: Sturny-Sturny battent
Schafer-Schafer; Csernay-Mellid battent
Rossner-Sigg 21-16, 21-16. Finale: Sturny-
Sturny battent Csernay-Mellid 21-15, 21-
13.

Doubles dames
Demi-finales: Sansonnens-Shaad (Esta-

vayer) battent Buntschu-Chardonnens (Fri-
bourg); Spichiger-Bulliard (Fribourg) bat-
tent Waeber-Clerc (Ependes). Finale: Spi-
chiger-Bulliard battent Sansonnens-Shaad
21-13. 21-15.

Doubles mixtes
Demi-finales: Baak-Varnagyi (Morat)

battent Schafer-Clerc (Ependes) 21-19, 21-
16; Sturny-Waeber (Ependes) battent Zap-
pelli-Chardonnens (Fribourg) 21-15 , 21-14.
Finale: Baak-Varnagyi battent Sturny-Wae-
ber 22-20, 10-21, 21-19.

Première course cantonale: nombreux cadets
C. Tinguely net vainqueur

Des conditions idéales ont favorisé
samedi la première sortie des coureurs
de l'Association cycliste fribourgeoise,
sur le circuit Cugy - Granges-des-Bois -
Menières - Vesin - Cugy soit 11 km à
couyrir 5 fois par les amateurs et
juniors, 3 fois par les cyclosportifs et 2
fois par les cadets. L'organisation
signée par le Vélo-Club d'Estavayer et
l'ACF ne souffrit aucune équivoque. Il
était réjouissant de constater que la
plus forte participation se situait au
niveau des cadets. Par contre les cyclos-
portifs éprouvent quelque peine à se
mettre en route malgré le bel exemple
du Broyard Charles Rey, le doyen
infatigable. Les élites et le profession-
nel Serge Demierre s'alignaient dans
d'autres épreuves au Tessin.

Les commentaires d'une première
sortie sont toujours restreints car dans
chaque catégorie de nombreux cou-
reurs n'ont pas encore franchi le pas
entre l'entraînement et la compétition ,
d'autres sont limités dans leur action
en raison d'un retard dans la prépara-
tion et enfin , dans le groupe des cadets,
la manière de courir n'est pas au
point.

Christophe Tinguely
n'a pas hésité

Dans l'épreuve des amateurs , Chris-
tophe Tinguely du VCF n'a pas hésité à
prendre ses responsabilités dès le
départ , prouvant déjà une forme
appréciable. Il faussa compagnie à ses
adversaires pour rejoindre les juniors.
Dans le second tour on le pointait en
compagnie de Marcucci et Michel Scy-
boz. André Challande , un des favoris,
avait perdu du terrain de même que
Patrick Schaller et Eric Scyboz, suivis
de Belk et Rohrbasser. La côte de
Menières fut trop sélective. Ces posi-
tions ne se modifièrent guère jusqu 'à
1 arrivée, si ce n'est un mixage ama-
teurs/juniors. En tête, le trio s'était
séparé de Michel Scyboz et dans la
légère côte précédant la ligne d'arrivée
Christophe Tinguely s'imposa devant
le ju nior Marcucci.

Le peloton des cadets ne tarda pas à
se disloquer. De petits groupes se for-

CYCLISME Ç^S
mèrent peu après le départ en cote. Les
plus grands se portèrent immédiate-
ment en tête, soit Egger, Zosso, Moret ,
Girard et Wild , les autre s s'échelon-
nant sur le parcours soit en groupes soit
individuellement. Au fil des kilomè-
tres le groupe de tête se réduisit à 4
coureurs. Avant l'entrée de Menières,
Egger porta une attaque positive, qui se
concrétisa par une légère avance qu 'il
sut fort bien conserver. Il faut recon-
naître que la réaction de ses trois
adversaires ne fut pas assez efficace.
Ainsi Egger franchit la ligne d'arrivée
en solitaire. Pour sa part Girard régla
ses rivaux au sprint. A relever la
volonté de tous les cadets qui , malgré
un manque d'expérience, terminèrent
avec beaucoup de volonté. Samedi 12
mars, nous retrouverons les coureurs
fribourgeois au départ de la 2e épreuve,
sur le parcours de Marly - Bourguillon -
Tinterin.

M. Réalini

Classements
Amateurs: 1. Christophe Tinguely, VCF,

1 h. 12' ; 2. André Challande , PB, 1 h. 14'17:
3. Patrick Schaller , PF, 1 h. 15'16; 4. Tho-
mas Belk , VCF, 1 h. 17'59; 5. Eric Scyboz ,
PB, 1 h. 18'05;

Juniors: 1. Marco Marcucci , VCF.
1 h. 12'05;2. Michel Scyboz, PB, 1 h. 17'51:
3. Frédéric Monney, VCF, 1 h. 22'13; 4.
Jacques Bùschi , PB, 1 h. 22'31; 5. Alexan -
dre Waeber. VCF, 1 h. 23'45.

Cadets: 1. Elmar Egger, PF, 49'55; 2.
Yvan Girard , VCF, 50'32; 3. Thierry
Moret , PB, mt.; 4. James Zosso, PB, 50'35;
5. Jean-Marc Wild , PF, mt.; 6. Louis Cha-
bloz , PB, 51'23; 7. Nicolas Jungo VCF,
52'27; 8. Daniel Opizzi , VCF, 53'52; 9
François Mauron , VCF, 53'57; 10. Serge
Golliard , VCF, 54'05.

Cyclosportifs: 1. Christian Bulliar d
VCF, 58'45; 2. Jean-Marie Rey, VCE,
1 h. 00'24; 3. François Spicher , CCSG,
1 h. 04'43; 4. Charly Haymoz , CCSG,
1 h. 06*41; 5. Adamo Mollica , PB
1 h. 09'38.

Trois succès fribourgeois
au tournoi de Trimbach

Suivant traditionnellement les
championnats suisses, le tournoi natio-
nal de Trimbach est habituellement
bien fréquenté. La participation était
pourtant moins importante cette année,
mais les Fribourgeois n'ont pas manqué
de se mettre en évidence. Us ont en effet
remporté trois victoires grâce aux Sin-
ginois Osman Ameti (52 kg) et Urs
Zosso (57) et au Broyard Charly
Chuard (74).

Osman Ameti n'a pas eu de peine à
s'imposer, battant tous ses adversaires
par tombé et notamment Vincent Per-
riard, 2e de la catégorie, ce dernier
battant le Bernois Faller par tombé.
Pour Urs Zosso, le scénario fut le
même puisqu 'il plaqua tous les concur-
rents de sa catégorie au sol, soit
Kaempf de Schattdorf et les Bernois
Luthi et Schutz. En 74 kg enfin , Charl y
Chuard a démontré sa supériorité, bat-
tant par tombé Stceckli de Làngasse et
Moser, alors qu 'en finale pour la l rc

place il ne fit qu 'une bouchée de Bern-

hard Gisler de Winterthour, s'impo-
sant par supériorité technique (12-0).
Pour le reste, on note encore les qua-
trièmes places de Christian Jordan
(68 kg) et Guy Andrey (90). Christian
Jordan n'a d'ailleurs perdu la finale
pour la troisième place contre Zgrag-
gen que d'un point , l'arbitrage n'étant
pas exempt de tout reproche. Aupara-
vant il avait battu Breuter de Winter-
thour avant de perdre contre Tanner , le
vainqueur de la catégorie. Quant à
Andrey, il gagna un combat dans sa
catégorie contre le deuxième classé,
Schlosser. Les autres victoires sont
revenues à Knechtle de Weinfelden
(62), Schaetti de Weinfelden (82),
Huber d'Olten (90) et Bifrare de Mar-
tigny (plus de 90). Par équipes, Wein-
felden s'impose devant Martigny et
Domdidier. M. Bt
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Maurice Traversi: le titre de série C
après le titre juniors en 1982.

(Photos Alain Wicht)



18 Mercredi 9 mars 1983
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NOUVELLE H TALBOT HORIZON.
Financement et leasing avantageux par
COMETAR S.A., s 03 1 /32 11 51. .

r_i

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement 1. L

Je désire un prêt de Fr.

Nom: ¦ 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 2
Tél. 038/24 64 64
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Max Julen troisième du géant de Coupe du monde de Vail

Phil Mahre: brillante confirmation

.. ** f
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Vingt-quatre heures après son succès à Aspen , Phil
Mahre a remporté le slalom géant de Vail au Colorado.
Ainsi , l'Américain a confirmé de brillante manière sa
victoire au classement général de la Coupe du monde. A
Vail, Phil Mahre a devancé de 32 centièmes Ingemar
Stenmark, qui avait pourtant remporté la première
manche.

Ce deuxième géant disputé au Colo-
rado a donné lieu à un extraordinaire
duel entre le Suédois et l'Américain.
Un duel que Marc Girardelli aurait dû
arbitrer. Deuxième la veille, le Luxem-
bourgeois a été disqualifié pour avoir
manqué une porte, après la première
manche où il avait pris la troisième
place à 31 centièmes de Stenmark.
Girardelli out , c'est le Valaisan Max
Julen qui a pris le relais. Avec l'32"65,

le skieur de Zermatt signait le meilleur
temps de la seconde manche. Malheu-
reusement son chrono dans la manche
initiale , ( 1 '30"87/6e place) ne lui per-
mettait pas d'inquiéter sérieusement
pour la victoire Phil Mahre. Toujours à
la recherche de sa première victoire en
Coupe du monde, Julen a, tout au long
de la saison, démontré une régularité
au plus haut niveau étonnante.

Pour Julen , cette relative contre-

P. Mahre: «Tant que j'aurai
encore du plaisir à skier...»

En moins de 48 heures, sur les
pistes d'Aspen , l 'Américain Phil
Mahre a assuré sa troisième victoire
consécutive en Coupe du monde. Et
il l'a fait avant même le slalom qui
se disputait mardi à Vail. Vain-
queur du slalom géant de lundi à
Aspen , après avoir pris la veille la
neuvième place de la descente, Phil
Mahre s 'est forgé une avance suff i-
sante de 43 points sur le Suédois
Ingemar Stenmark (250 contre
207).

Même si le Scandinave rempor-
tait les trois épreuves restant à dis-
puter, il ne lui serait pas possible,
compte tenu des points à biffer , de
combler son retard. Le seul moyen
pour lui de faire durer le suspense
serait de courir la descente de Lake
Louise, enf in de semaine au Cana-
da. Dans ce cas, il devrait terminer
quatre places avant Mahre ou trei-
zième au plus mal si l 'Américain ne
figure pas parmi les quinze pre-
miers. Mais il s 'agit en fait d 'une
hypothèse d 'école. Après l 'expé-
rience qu 'il avait faite il y a deux
saisons en descente à Kitzbûhel,

Stenmark semble bien avoir défini-
tivement renoncé à prendre ce genre
de risques. Quel que soit l 'enjeu.

C'est, au contraire, en participant
aux descentes et en remportant ainsi
trois combinés en plus des 27points
que lui ont rapportés ses classements
dans la spécialité, que Phil Mahre
s 'est montré une nouvelle fois le
meilleur skieur de l 'année.

«Ce nouveau succès en Coupe du
monde n 'est pas aussi excitant que le
premier. Je n 'ai vraiment plus d 'ob-
jectifs à atteindre dans ma carrière
sportive. Mais je ne m 'en irai pas
tant que j 'éprouverai encore du plai-
sir à skier. Maintenant que je suis
père de famille, j ' ai changé mes
principes», a déclaré l 'Américain ,
après son succès d 'Aspen. Et il ajou-
tait: «La compétition est de plus en
plus difficile. Pour la saison prochai-
ne, je prendrai ma décision au cours
de l'été. Je ne participerai peut-être
pas à toutes les épreuves de la Coupe
du monde. Il est possible que je me
concentre sur certaines courses, cel-
les des Jeux olympiques par exem-
ple.»

Bien qu éliminée, Erika Hess gagne la Coupe du monde de spécial
R. Steiner: première à Waterville

Deux jours après son 21e anniversaire, Erika Hess a eu
une nouvelle raison de se réjouir: grâce à la victoire de
P Autrichienne Roswitha Steiner dans le slalom de
Waterville Valley, elle a remporté pour la troisième fois
consécutive la Coupe du monde de spécial.

La Nidwaldienne a certes été élimi-
née dans la seconde manche, mais elle a
acquis la certitude mathématique de ne
pas être rejointe dans le dernier slalom
de la saison , à Furano. Tamara McKin-
ney, deuxième à Waterville, devait en
effet s'imposer pour conserver ses
chances, Maria-Rosa Quario (14e)
devait terminer dans les trois premiè-
res. La triple championne du monde
devient ainsi la première skieuse dans
l'histoire de la Coupe du monde à
enlever trois fois le globe de cristal de la
spécialité.

Roswitha Steiner (20 ans en juin),
quatrième à deux reprises cet hiver, a
fêté dans la station américaine son
premier succès au plus haut niveau. En
tête après la première manche, avec
28 centièmes d'avance sur sa compa-
triote Anni Kronbichler, la skieuse de
Radstadt obtenait le 4e meilleur temps
de la seconde où Hanni Wenzel, 6e sur
le premier tracé, se montrait la plus
rapide. Roswitha Steiner s'imposait
ainsi devant Tamara McKinney,
Hanni Wenzel et... Monika Hess.

Cinquième «seulement» après le

premier parcours, à 0 '75, Erika Hess
risquait le tout pour le tout sur le
second tracé, mais dérapait malencon-
treusement après quelques portes et
chutait. Elle se consolait par la con-
quête de sa 3e Coupe du monde de
slalom, qui la hisse définitivement
parmi les meilleures slalomeuses de
tous les temps, et par la performance de
sa cousine. Monika, 7e de la première
manche, s'améliorait encore dans la
seconde que pour une fois elle menait à
terme (avec le deuxième «chrono»), et
décrochait avec son 4e rang son meil-
leur résultat en Coupe du monde. Les
autres Suissesses terminaient 19e (Nan-
soz) et 22e (Oertli).

Au classement général de la Coupe
du monde, Tamara McKinney, qui
pouvait encore marquer «à plein»
dans la spécialité, prend la tête avec
182 points et 7 points d'avance sur
Erika Hess (175), qui précède elle-
même Hanni Wenzel d'une longueur
(174). La Suissesse aura l'occasion de
reprendre la première place dans le
premier géant de Waterville, au-
jourd'hui , où elle pourra marquer tous
ses points au contraire de l'Américaine
et de la Liechtenstèinoise.

Alors que Monika Hess (à gauche) obtenait son meilleur résultat en Coupe du
monde, Erika (à droite), sa cousine, était assurée de la victoire finale en
spécial. (ASL et Widler)

Tamara McKinney 2e

et Hanni Wenzel 3e

Classement: T. Roswitha Steiner
(Aut) 93"84. 2. Tamara McKinney
(EU) à 0"3). 3. Hanni Wenzel (Lie) à
0"39. 4. Monika Hess (S) à 0"69. 5.
Malgorzata Tlalka (Pol) à 0"79. 6. Anni
Kronbichler (Aut) et Olga Charvatova
(Tch) à 0"99. 8. Hélène Barbier (Fr) à

1"04. 9. Daniela Zim (It) à 1"36. 10.
Dorota Tlalka (PI) à 1"36. 11. Petra
Wenzel (Lie) à 1"88. 12. Anne-Flore
Rey (Fr) à 1"96. 13. Fabienne Serrât
(Fr) à 2"04. 14. Maria-Rosa Quario (It)
à 2" 12. 15. Michaela Gerg (RFA) à
3"40.16. Ewa Grabowska (Pol) à 3"52.
17. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
4"04. 18. Lea Sôlkner (Aut) à 4" 14. 19.
Brigitte Nansoz (S) à 4" 18. 20. Claudia
Riedl (Aut) à 5"51. Puis: 22. Brigitte
Oertli (S) à 5"76.
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Déjà victorieux lundi à Aspen, Phil Mahre (notre photo) a dignement etrenne sa
Coupe du monde. (Keystone)
performance de la première manche
risque de laisser des traces. En effet,
Stenmark a repris la tête de la Coupe du
monde de slalom géant Le Suédois,
avant la dernière épreuve, compte cinq
points d'avance sur le Suisse et sept sur
Phil Mahre.

A Vail , Thomas Bûrgler a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en sla-
lom géant. Après une course très régu-
lière, le Schwytzois a terminé à la 7e
place. Il compense, dans le camp suis-
se, l'effacement des Luthy, Pieren et
autres Zurbriggen. '

Thomas Bûrgler 7e
Classement: I. Phil Mahre (EU)

3'03"00 (!'30"12 + l'32"87). 2. Inge-
mar Stenmark (Su) 3'03"32 (l'30"09 +
l'33"35). 3. Max Julen (S) 3'03"52
(l'30"87+ l'32"65). 4. Robert Erla-
cher (It) 3'04"01 (1'30"73 + l'33"22).
5. Hans Enn (Aut) 3'04"29 (l'30"89 +
l'33"40). 6. Franz Grùber (Aut)
3'04"33 (l'31"17+ l'33"16). 7. Tho-
mas Bûrgler (S) 3'04"47 (l'31"16 +
1 '33"31 ). 8. Steve Mahre (EU) 3'04"51
(l'30"69 + l'33"82). 9. Boris Strel

(You) 3'04"52 (1* 31 "03 +1'33"49). 10.
Alex Giorgi (It) 3'05"27 (l'31"58 +
l'33"69). 11. Odd Soerli (No) 3'05"95.
12. Patrick Lamotte (Fr) 3'06"21. 13.
Leonhard Stock (Aut) 3'06"22. 14.
Guido Hinterseer (Aut) 3'06"87. 15.
Yves Tavernier (Fr) 3'06"99.

16. Hubert Strolz (Aut) 3'07" 14. 17.
Jôrgen Sundqvist (Su) 3'07"70. 18.
Christian Orlainsky (Aut) 3'08"45. 19.
Egon Hirt (RFA) 3'08"50. 20. Siegfried
Krechbaumer (It) 3'08"60. 21. Pirmin
Zurbriggen (S) 3'08"64. Puis: 25.
BrunoKernen(S)3'10"96.41 coureurs
classés.

l re manche (375 m dén., 60 portes,
tracée par Konrad Rickenbach (EU) : 1 .
Stenmark l'30"09. 2. Phil Mahre à
0"04. 3. Steve Mahre à 0"60. 4. Erla-
cher à 0"64. 5. Julen à 0"78. 6. Enn à
0"80. 7. Strel à 0"94. 8. Bûrgler à 1*07".
9. Gruber à l'08". 10. Hinterseer à
l'44".

2e manche (372 m dén., 60 portes,
tracée par P. Gartner (You) : 1. Julen
l'32"65. 2. Phil Mahre l'32"87. 3.
Stenmark l'33"05. 4. Gruber l'33"16.
5. Erlacher 1 '33"28. 6. Bûrgler 1 '33"31.
7. Enn l'33"40. 8. Strel l'33"49.
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Géant: Stenmark

devant Julen
Messieurs. Classement général: 1

Phil Mahre 270. 2. Stenmark 218. 3
Girardelli 168. 4. Wenzel 166. 5. Zur
bnggen 161. 6. Lùscher 160. 7. Peter
Mùller 123. 8. Julen 111. 9. Steve
Mahre et Bojan Krizaj 108.

Géant: 1. Stenmark 100. 2. Julen 95.
3'. Phil Mahre 93. 4. Zurbriggen 90. 5.
Enn 81.

McKinney en tête
Slalom: 1. Erika Hess 115 points

(remporte la Coupe du monde de sla-
lom). 2. Maria Rosa Quario 89. 3.
Hanni Wenzel. 4. Tamara McKinney
80. 5. Roswitha Steiner 70. 6. Maria
Epple 45.

Classement général: 1. McKinney
182. 2. Erika Hess 173. 3. Hanni Wen-
zel 173. 4. Elisabeth Kirchler 146. 5.
Maria Walliser 111. 6. Irène Epple
107.

H
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A Helsinki

Hamilton
avec brio

Tenant du titre mondial depuis deux
ans, l 'Américain Scott Hamilton s'est
porté au commandement de l'épreuve
masculine des championnats du monde
d'Helsinki en remportant de fort belle
manière le programme court. Il devance
au classement intermédiaire le Fran-
çais Jean-Christophe Simond et le
champion d'Europe en titre, l'Alle-
mand de l'Ouest Norbert Schramm.

Hamilton a obtenu les meilleures
notes du programme court en exécu-
tant une démonstration parfaite de
deux minutes. Doué d'une formidable
vitesse d'exécution , il a offert un splen-
dide spectacle aux quelque 2000 spec-
tateurs, réalisant sa démonstration sur
le «Vol du Bourdon», avec notamment
des petits pas de très belle qualité.

Premier après les figures imposées,
Simond, qui n'avait terminé que
sixième des derniers championnats
d'Europe à Dortmund, a réussi à se
maintenir au deuxième rang du classe-
ment général. Il a, en effet, obtenu une
bonne cinquième place dans le pro-
gramme court , après une exhibition
tout à fait correcte. Il a ainsi exécuté
dans un style appréciable toutes les
difficultés techniques, aussi bien la
combinaison de sauts (triple lutz -
double rittberger) que le double axel.

Deux autres concurrents se sont mis
également en évidence au cours de
cette soirée. Ainsi le Soviétique
Alexandre Fadeev a été crédité des 4œ
notes, ce qui lui a permis de passer de la
6e à la 4e place au classement général , et
surtout le Canadien Brian Orser, qui a
présenté un programme de grande qua-
lité. Les juges lui ont accordé les 2rano-
tes, récompensant notamment ses
grandes possibilités physiques et une
pureté dans ses sauts. Il est 6e au
classement intermédiaire et pourrait
arracher une médaille de bronze
demain soir à l'occasion de la finale de
la compétition.

Sandra Cariboni
4e des imposés

Hélène Zayak «out»

La Davosienne Sandra Cariboni a
pris une excellente quatrième place
dans les figures imposées des cham-
pionnats du monde d'Helsinki. Cari-
boni a été devancée par l'Américaine
Rosalyn Sumners, la Finlandaise Kris-
tina Wegelius et la Soviétique Elena
Vedoresova. Championne du monde
en titre , l'Américaine Elaine Zayak ne
défendra pas son titré. Elle a en effet
abandonné à l'issue du deuxième exer-
cice en raison d'une blessure à la jambe
gauche. La patineuse du New Jersey
avait, d'autre part , complètement
manqué ses premières figures.

Voici les positions après les imposés: 1.
Rosalyn Sumners (EU) 0,6. 2. Kristina
Wegelius (Fin) 1,2. 3. Elena Vedoresova
(URSS) 1,8. 4 Sandra Cariboni (S) 2,4.



UN(E) SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand; si possible espagnol

- avec quelques années d'expérience
- capable d'assumer des responsabilités et d'organiser

son service
- de préférence pas en dessous de 30 ans

Offre manuscrite avec curriculum vitae à envoyer à:
Croix-Rouge fribourgeoise, case postale 149,
1701 Fribourg
A l'attention de M1™ Veste
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f Les bicyclettes CORONADO
sont équipées selon les

prescriptions suisses: cadre
soudé émaillé, avec man-

chon. Pédalier à roulement à
billes, jantes alu, rayons en
acier et garde-boue inoxy-

dables. Freins sur jante Wein-
mann/Altenburger, outils

dans la sacoche de selle en
matière synthétique. Indiça-

ge tions pour l'utilisation et l'en-
\ tretien en trois langues.

12 mois de garantie.

Vélo de dame 18 <**^guidon Torino, acier JP*̂ ^^
chromé, élégant cadre

X berceau, particulièrement léger, 10 vîtes

 ̂
ses, pédalier alu, pneus réflecteurs .

? Vélo d'homme 28
M guidon Ceneri , acier chromé, 10 vitesses

pédalier alu, pneus réflecteurs.
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? r-^Ê Ĵb^ "̂ %(
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Vélo
dame/h
guidon Ceneri
pneus réflecteurs . 9fiA H pneus réflecteurs . 90^" . '

2 au lieu' guidon Ceneri , acier chromé , au lieu RjW Î ^IÏ^̂ ^̂m de 330.- 5 vitesses , pneus réflecteurs , de 345 - IVI |%J |\^lJ^a
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Je cherche

UN APPRENTI FROMAGER
Date d'entrée: à convenir.

Roland Vonlanthen
Laiterie - 1754 Onnens
© 037/30 12 23

17-39130

( ^N'attendez pas le dernier moment
puui d|jpui ici vua aniiuiioca
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au lieu de 390

Dans notre assortiment vous trouverez
un grand choix d'accessoires et de piè-
/ 0S^L ces de rechange.
0 ĵ\Qy NOUS VOUS garantissons la livrai-
%^PiJ 

son cle Pièces de 
rechange

^22*5/ pendant au moins 10 ans, à
partir de la date d'achat. Les réparations

wr :\ ¦•;.. V Ja^Pi m ~ ~~'̂ Pf:> ' '' m éventuelles peuvent être effectuées dans
^^^̂ 0  ̂ |T\ lit "¦ ') i?'V ;;, Il nos propres ateliers , rapidement et à des

'̂ \k ¦'' ! ^^ 1/Pr'x raisonnables. Certaines petites ré-
VâIQ Xfc/ n M Parat 'ons peuvent aussi être exécutées
j--..- ihinim. f^ffn ŝJi f ' JE? dans beaucoup de nos magasins ven-
Qa me/nomme 20 f̂eii  ̂ dant des bicyclettes. Sitôt faites , vous
guidon Torino, acier chromé, 3 vitesses , repartez avec la bicyclette.
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(Bulle)

¦H
Entre Payerne et Romont , auberge de
campagne, on cherche

sommelière
Entrée T" juillet 1983 ou à convenir ,
débutante acceptée.
Tél. le matin jusqu'à 13 h.
Le soir dès 19 h.
© 037/31 25 95

17-38949

BONS MANŒUVRES

Pour plusieurs entreprises, nous
recherchons de suite

ayant déjà travaillé dans la construc-
tion.
Excellent salaire!

s- 037/22 51 51
17-2400

Cherchons de suite
menuisiers
charpentiers
maçons qualifiés
mécanicien
mach. agric.
serruriers qualifiés
Salaire en
rapport <2=̂ f?f_
des =̂^̂
qualifications j a k

pro montage sa
24, rue St-Pierre
1700 Fribourg
D37-22532S/28

4^ 
—% Auberge

-̂ p^ du Bœuf

rf<»  ̂ Dùdingen/Guin
? 037/43 12 98

cherche bonne

serveuse
de confiance

pour mi-avril ou selon entente.

Semaine de 5 jours,
horaire régulier.

Jeudi fermé.
17-1744

[ alain I
HAUTE COIFFURE
1700 FRIBOURG

TÉL. 037 22 76 78

spécialiste coupes et soins
ouvert lundi après-midi

cherche
pour date à convenir

coiffeuse,
aide-coiffeuse

ou stagiaire
voulant se perfectionner.

m̂mmmm —̂^̂ ^̂ —m*



Il
[CYCLISME ÇMQ

Paris-Nice
A nouveau
Zoetemelk?
Cent vingt-six coureurs représentant

quatorze équipes prendront part au 33e
Paris-Nice , dont le prologue se dérou-
lera aujourd'hui sur un parcours de
6,4 km à Issy-les-Moulineaux, dans la
banlieue de Paris.

Plus que les années précédentes, la
«Course au soleil» souffre de la con-
currence de l'épreuve italienne Tirre-
no-Adriatico. En effet, les groupes ita-
liens, avec leurs vedettes nationales
Giuseppe Saronni , Francesco Moser ,
Silvano Contini , et étrangères Fons de
Wolf, Dietrich Thurau , Gregor Braun ,
Tommy Prim, seront absents, mais
aussi les formations «Raleigh », avec
Jan Raas, «Renault» avec Bernard
Hinault et «Cilo», avec Gilbert Glaus
et Serge Demierre.

Il n 'en reste pas moins vrai qu à
l'exception du Belge Freddy Maertens
(1977) et du Hollandais Gerrie Knete-
mann ( 1978), on retrouve au départ de
l'épreuve l'ensemble des derniers vain-
queurs : Joop Zoetemelk, qui a déjà
triomphé trois fois à Nice (1974, 1975
et 1979), les Français Michel Laurenl
(1976) et Gilbert Duclos-Lassalle
(1980), les Irlandais Stephen Roche
(1981) et Sean Kelly (1982).

A la fois grimpeur
et routeur

Compte tenu de la nature d'un par-
cours qui emprunte largement la
moyenne montagne, qui visite même
les premières pentes du mont Ventoux
et s'achève au sommet du col d'Eze
(16 mars), au terme d'un contre la
montre individuel , la ligne apparaît
favorable à un grimpeur non dépourvu
de qualités de rouleur. Dès lors, Joop
Zoetemelk , dont on a pu vérifier l'ex-
cellente condition lors du Tour du
Haut-Var , présente les qualités requi-
ses pour l'emporter une quatirème fois.
Et ce, d'autant plus que le groupe
«Mercier» s'est très sérieusement ren-
forcé et apparaît en mesure de tirer le
meilleur parti du contre la montre par
équipes disputé à Tain-1'Hermitage
samedi.

Les principaux adversaires de Zoete-
melk figurent dans les groupes «Sem
France-Loire » avec l'Irlandais Sean
Kelly et Jean-Mary Grezet, lequel vient
de gagner le Tour du Sud-Est, voire le
jeune Hollandais Stevens Rooks, et
«Peugeot », qui dispose de deux lea-
ders également ambitieux, Stephen
Roche et Gilbert Duclos-Lassalle.

Les étapes : 9 mars, prologue à Issy-
les-Moulineaux (6,4 km). 10 mars :
Gien - Bourbon-Lancy (188 km). 11
mars : Bourbon-Lancy - Saint-Etienne
(215 km). 12 mars : Saint-Etienne -
Tournon (91 km) puis Tain-1'Hermita-
ge - Tain-l'Hermitage (45 km contre la
montre par équipes). 13 mars : Bollè-
ne - Miramas (186 km). 14 mars : Mi-
ramas - La Seyne (190 km). 15 mars :
La Seyne - Mandelieu (193 km).
16mars : Mandelieu - Nice (60 km)
puis Nice - col d'Eze (11 km contre la
montre individuel).

Mercredi 9 mars 198G

| IEASKETBAH % .

Coupe Korac

Limoges
encore

A Berlin-Ouest, Limoges a gardé son
bien. La formation française a rem-
porté la finale de la Coupe Korac en
battant les Yougoslaves de Sibenik et
leur vedette Petrovic par 94-86 (45-42).
L'an passé, Limoges avait battu ce
même adversaire en finale. Leader du
championnat de France, qualifié pour
la finale de la Coupe de la fédération
(Coupe de France), Limoges a atteint
son premier objectif mardi soir. Vingt-
quatre heures avant la finale de la
Coupe des coupes qui opposera Villeur-
banne à Scavolini Pesaro, le basket
français a ainsi fêté son premier titre
européen de la saison.
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L'équipe suisse affronte aujourd'hui !a Bulgarie à Varna

Un test pour une année décisive
Trois mois et demi après le dernier match international disputé et remporté pai

3-1 à Athènes contre la Grèce, l'équipe nationale de Suisse entame une nouvelle
année décisive pour son avenir européen par un match amical, cet après-midi, i
Varna, face à la Bulgarie. Cette rencontre précède en effet deux difficiles échéance:
du tour qualificatif du championnat d'Europe des nations, contre l'Ecosse à
Glasgow le 30 mars et face à la RDA le 14 mai à Berne. La Bulgarie est un
adversaire que la formation helvétique n'a rencontré qu'à deux reprises jusqu'ici
le 17 août 1976, à Lucerne, les deux équipes avaient fait match nul 2-2, tandis que
le 7 septembre 1982 à St-Gall, la Suisse l'avait emporté par 3 à 2.

Par rapport à 1 équipe qui avait battu
la Grèce, Paul Wolfisberg n'a apporté
qu'une seule modification , rendue
nécessaire d'ailleurs par la blessure de
Claudio Sulser. Ce dernier n'a en effel
effectué sa rentrée que dimanche der-
nier, lorsqu'il a évolué durant une
demi-heure avec les Grasshoppers con-
tre Vevey. Pour le remplacer, le coach
national , qui a livre la composition de
l'équipe qui entamera la rencontre lun-
di , avant de décoller de Zurich, a fail
appel au Servettien Jean-Paul Brigger.
C'est dire que Wolfisberg, qui dirigera
la sélection nationale pour la 18e fois à
Varna (9 victoires, 5 nuls et 3 défaites),
n'entend pas utiliser cette rencontre
pour effectuer des essais. Dans l'opti-
que du match contre l'Ecosse, il ali-
gnera donc sa formation «standard».
Le gardien Roger Berbig, le défenseur
Charly In-Albon, ainsi que Manfred
Braschler , Erni Maissen et Hanspetei
Zwicker feront donc «banquette » au
coup d'envoi.

Bulgarie : entrée ratée
A la suite de la défaite concédée à la

Suisse B à St-Gall, l'équipe de Bulgarie
a changé d'entraîneur. Atanas Parjelov
a en effet été remercié et remplacé pai
l'ex-international Ivan Vutzov. Ce der-
nier a certes réussi ses débuts avec une
nette victoire sur Malte (7-0), mais
depuis la Bulgarie a quelque peu raté
son entrée dans le championnat d'Eu-
rope des nations. C'est ainsi qu 'elle a
concédé à domicile un nul contre la
Norvège (2-2) ainsi qu'une défaite face
à la Yougoslavie (0-1). Le sélection-
neur national a appelé six des joueurs
qui avaient disputé la rencontre de
St-Gall : le gardien Velinov, le défen-

seur Nikolov ainsi que Zradkov
Yontschev , Valtschev et Mladenov
Blessé, le buteur Slavkov sera par con-
tre absent , tandis que la participatior
du capitaine et libero Georgi Dimitrcn
est encore incertaine. Autre handicap
les joueurs bulgares n'ont repris leui
championnat national que dimanche
dernier.

Formation des équipes
A l'issue d'un premier entraînemem

au stade Youri Gagarine de Varna
Paul Wolfisberg a confirmé la compo-
sition de l'équipe qui affrontera \i
Bulgarie mercredi à 16 heures. Cette
équipe sera identique à celle qui avail
entamé le match contre la Grèce, le l ei
décembre dernier à Athènes (3-1), à
l'exception de Sulser, remplacé par le
Servettien Jean-Paul Brigger. Ce der-
nier disputera à Varna son 7e match
international.

L'équipe suisse sera la suivante : 1
Burgener; 5 Geiger ; 2 Luedi, 4 Egli, 2
Heinz Hermann ; 6 Wehrli , 7 Favre, £
Decastel , 10 Ponte ; 9 Brigger, 11 Else-
ner. Remplaçants: 12 Berbig, 12 In-
Albon, 14 Zappa, 15 Maissen, 16 Bras-
chler.

L'équipe bulgare : 1 Velinov (CSCA
Sofia); 3 Marev (Tcherno More Var-
na) ; 2 Nikolov (Levsky Spartak Sofia)
4 Borisov (Spartak Varna), 5 Tintschev
(CSCA Sofia) ; 10 Zradkov (CSCA
Sofia) ; 7 Yontschev (CSCA Sofia), Ç
Pechlivanov (Trakia Plovdiv), 11 Mla-
denov (CSCA Sofia). Remplaçants
Zafirov (Spartak Varna/gardien)
Alexander Markov (Lokomotiv Sofia)
Ivanov (CSCA Sofia), Yordanov (Sli-
ven).

Egli (en foncé) s'élève mais c'est un défenseur bulgare qui marque contre soi
propre camp. C'était le 7 septembre dernier, à Saint-Gall, où la Suisse avait batti
la Bulgarie 3 à 2. (Photo Widler

Ce soir et demain, deux fois Suisse-Roumanie

Avec un crédit renforcé
«

HOCKEY
SUR GLAC

Depuis samedi, l'équipe de Suisse est
entrée dans sa phase de préparation au
championnat du monde du groupe B au
Japon. Réunis à Leysin en camp d'en-
traînement, les Suisses seront opposés
à deux reprises a la Roumanie avanl
leur départ pour le Japon. Ce soir à
Genève et demain à Leysin, Bengl
Ohlson, le coach suédois de l'équipe
nationale, se livrera à une dernière
répétition.

Depuis sa victoire dans le tournoi
des quatre nations de Fribourg en
décembre dernier , l'équipe nationale a
renforcé son crédit. Son prestige avail
souffert de sa performance de Klagen-
furt l'an dernier , où la Suisse avait livré
un match scandaleux contre la Rouma-
nie pour éviter la chute dans le grou-
pe C. Complices d'un jour , la Suisse et
la Roumanie se retrouvent en Roman-
die. Cette fois, le public des Vernets et
de Leysin assistera à un véritable
match de hockey.

Les JO en point de mire
Bengt Ohlson serajugé sur le résultai

obtenu au Japon. Le Suédois s'est fixé
un objectif: obtenir le droit de partici-
per aux Jeux de Sarajevo en terminam
dans les quatre premiers à Tokyo
Avant cette échéance, les deux matches
contre la Roumanie et le tournoi de
Sapporo, où la Suisse sera opposée aux
Etats-Unis, au Japon et à l'Autriche,
ont été conclus afin de définir exacte-
ment la composition de l'équipe pour
le championnat du monde.

13 joueurs, qui avaient disputé le
dernier championnat du monde, fonl
partie du cadre de la Roumanie pour
ces deux rencontres. Le coach Eduard
Pana a donc maintenu sa confiance au
même groupe de Klagenfurt. La
moyenne d'âge de l'équipe roumaine
est de 27, 1 ans. Avant de venir en
Suisse, la Roumanie a livré deux mat-
ches contre la Chine. Face aux Chinois.

les Roumains ont gagné la première
rencontre par 4-3 avant de perdre h
revanche 1-5.

Les équipes
Suisse: gardiens: ©livier Anken (Bien-

ne), Robert Meuwly (Fribourg), Kenneth
Green (Langnau). Défenseurs : Jakob Kôlli-
ker (Bienne), Fausto Mazzoleni (Davos)
Andréas Ritsch (Arosa), Claude Soguel
(Davos), Heini Staub (Arosa), Reto Sturze-
negger (Arosa), Marcel Wick (Kloten)
Marco Mùller (Davos). Attaquants : Urs
Bârtschi (Bienne), Reto Dekumbis (Arosa)
Jôrg Eberle (Lugano), Beat Lautenschlagei
(Bienne), Arnold Lôrtscher (Bienne), Petei
Moser . (Langnau), Jakob Lûdi (Fribourg)
Bernhard Neininger (Arosa), Daniele Paga-
nini (Davos), Peter Schlagenhauf (Kloten)
Jacques Soguel (Davos), Bernhard Wisi
(Bienne).

Roumanie : gardiens : Gheorghe Hutan
Valerian Netedu. Défenseurs : Dou Moro-
san, Ion Ionita , Gheorghe Justinian , Mihai
Popescu, Vasile Pogaceanu, Ion Berdila.
Istvan Antal , Sandor Bogos. Attaquants
Irimia Ghergisan , Traian Cazacu, Vasile
Hutanu , Constantin Nistor, Adrian Oleni-
ci, Cornel Chirita , Elôd Antal , Istvar
Gereb, Laszlo Solyom , Marian Pisaru
Dumitru Axinte. Coach : Eduard Pana.

Schafroth a Dubendorf
et Sundqvist à Rapperswil

Jûrg Schafroth, qui avait occupé des
fonctions' importantes avec l'équipe
nationale avec le Tchécoslovaque
Jaroslav Jirik, a ét.é engagé comme
entraîneur par Dubendorf pour la sai-
son prochaine. Quant au Suédois Kem
Sundqvist , il diri gera Rapperswil-Jona
dans le prochain championnat de
LNB. Sundqvist , 34 ans, succède à
Heinz Zehnder et à son compatriote
Lasse Lilja , appelé en fin de saison poui
éviter la chute en première ligue.

Espoirs: Bulgarie-Suisse 3-0 (2-0)

La cohésion a fait défaul
Le match représentatif des moins de

21 ans Bulgarie - Suisse, disputé hiei
dans la petite ville de Shumen, s
100 km de Varna, a été dominé par h
formation bulgare qui s'adapta beau-
coup mieux au vent violent. Malgré
l'apport de Zappa en première mi-
temps, les Suisses ont joué de façor
confuse et la cohésion faisait défaut.

En seconde période avec le vent dan:
le dos, ils ont certes exercé une certaine
domination territoriale, mais ils furen
alors très vulnérables sur les rupture:
adverses. La défaite aurait pu être plu:
lourde encore si les Bulgares n'avaien
pas gaspillé de nombreuses chances. L<
lourdeur d'évolution du libero Tannei
fut préjudiciable en défense. Celle-c
était privée du stopper saint-galloi:
Rietmann , présent à Shumen mai:
indisponible pour blessure.

Entré en seconde mi-temps, le Sédu
nois Cina fut l'un des trop rares Helvè
tes à donner satisfaction. Chez le:
Bulgares , un ailier de 19 ans, Paschev
laissa une grande impression. Pau
Wolfisberg et l'équipe A assistaient à 1;
rencontre. L'arbitrage du Bulgare Hon
zef ne facilita pas la tâche des Suis
ses.

Après un tir sur le poteau de BakaloA
à la 26e minute, le demi Yantsche-*
ouvrait la marque d'un tir croisé. A h
38e, la défense suisse cafouillait sur ur
renvoi et l'avant-centre Waltsche\
pouvait décocher un tir victorieux.

En seconde mi-temps, à quatre repri
ses, le gardien Brunner devait interve

nir devant un adversaire qui se présen
tait seul. A la 78e, un but de Cina étai
annulé pour un hors-jeu discutable. A
la 87e, Bakardjev inscrivait un troi
sième but sur une action de rupture.

Stade de Shumen. 6000 spectateurs
Arbitre: Honzef (Bul).

Buts: 26e Yantschev 1-0. 38e Walts
chev 2-0. 87e Barkadjev 3-0.

Suisse: Brunner. - Tanner. - Ander
matt , Wildisen, Schâllibaum. - Zappi
(46e Koller), Jetziner, Kundert. - Ber
naschina, Zaugg. Mattioli (46e Cina).

En marge du succès de Hans Pùrro à la Marc
5 Fribourgeois dans les 20 premiers

Hans Purro de Plasselb aurait bier
aimé effectuer la tournée nordique avec
l'équipe suisse. Mais lé budget de:
fondeurs suisses étant ce qu'il est, le
Fribourgeois n'a pas pu être du voyage
II s'est consolé dimanche dernier er
remportant de fort belle façon le mara-
thon des Rasses, plus connu sous le
nom de «Mura».

En 2 h. 06'02", Pùrro a devancé 1<
quadruple vainqueur de l'épreuve, le
Jurassien des Vernets-Verrières Pierre
Eric Rey de 1' 18". De nombreux autre:
Fribourgeois ont participé à cette
épreuve qui a réuni 1264 concurrent ;
sur 42 km et quelque 800 sur les 22 km

Dans la course vedette des 42 km
Venanz Egger de Plasselb s'est égale
ment bien comporté terminant 8e ei
2 h. 13'50" tout comme Guy Ecoffe1
de Hauteville on 11e en 2 h. 16'36".Oi
trouve encore dans les 50 premiers : 14
Anton Egger (Plasselb) 2 h. 17'23". 16
Pierre Delacombaz (Vuippens) 2 h
18'25". 23. Josef Bâchler (Tinteri n
12 h. 20'03". 30. Michel Haymo;
(Riaz) 2 h. 22'00". 38. Philippe Villo ;
(Sorens) 2 h. 24' 17". 39. Georges Blan<
(Hauteville) 2 h. 24'20". 42. Guy Sey

Décès de Eigendorl
Lutz Eigendorf, arrière latéral dro i

d'Eintracht Brunswick , est décédé i
l'âge 26 ans des suites d'un accident de
la route survenu 48 heures plus tôt
alors qu 'il regagnait son domicile aprè:
la rencontre de Bundesliga de samedi
Eintracht Brunswick-ViL Bochum (0
2). Victime d'une élongation i
réchauffement, Eigendorf n'avait pa:
pu jouer cette rencontre.

Il a été victime d'un dérapage sur la
chaussée, glissant avant de percuter de
plein fouet un arbre. Marié depuis un
an , père depuis une semaine, Eigendorl
fit partie du Dynamo de Berlin-Est. Il
avait profité d'une rencontre amicale
de son équipe à Kaiserslautern poui
fuir son pays en 1979. En début de cette
saison, il fut transféré pour 400 00C
DM de Kaiserslautern à Brunswick.

ISKI DE FONP/^
doux (La Tour-de-Treme) 2 h
25'01".

Sur 22 km , Steve Maillardet de L<
Côte-aux-Fées s'est imposé en 1 h
05'50". On trouve quatre Fribourgeoi:
dans les 11 premiers soit: 4. Max Neu
haus (Plasselb) 1 h. 06'47". 5. Marce
Neuhaus (Plasselb) 1 h. 06'52". 10
Daniel Piller (Riaz) 1 h. 07'57". 11
Beat Scheuner (Villars-sur-Glâne) 1 h
08'38". Puis: 13. Urs Bieri (Plasselb
1 h.09'07". 21. Jean-Daniel Vial (Grat
ta vache) 1 h. 12'17", ceci pour le
concurrents classés dans les 25 pre
miers.

• Football. Bologna, l'un des plu:
prestigieux clubs italiens , a limogé
pour la deuxième fois de la saison, soi
entraîneur. Successeur d'Alfredo Ma
gni depuis la 9e journée du champion
nat de série B, Paolo Carosi, 45 ans, i
été limogé avec effet immédiat. Relé
gué la saison dernière, Bologna lutti
actuellement pour éviter la chute ei
série C.



Je cherche
HOTEL-DE-VILLE - BULLE 

- 1 MAÇON
cherche - 4 MANŒUVRES

CAIIJIIIJICI ICDC 
sur lesciuels ie Puisse

SOMMcLlCnC compter , afin de complé-
mmm m m *«>¦«#•,*«>¦ ter mon équipe.
FILLE ou GARÇON Postes stable,

DE SALLE À MANGER Entrée tout de suite ou à
convenir.

e- 029/2 78 88 Appelez le 22 80 95
17-12650 17-2414

Utilisez la place.
Le plan de chargement plat facilement acces-
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban-
quette arrière rabattue, vous disposez d'un
volume utile de 1.6 m3. Charae utile: 485 ka
Utilisez le confort.
Un break pratique avec tout le confort de l 'Es-
coh. Cela signifie un grand silence de marche,
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un
cockpit fonctionnel et un équipement généreux.
A oartir du modèle L de série, radio et rétroviseur

MuUUMUMUMUU^UMÊ extérieur réglable de
I l' intérieur.
I Utilisez l'économie.

z^Éif^^Si I ia boite 5 vitesses de
-«1̂ -̂ ^̂  série permet de réduire

I la consommatio n et
Ŵ ĝ ménage le moteur. Plus

économiaue éaale-

ment, le break Ford Escort l'est aussi grâce à la
garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, les normes de qualité allemandes et
les services complets tous les 20 000 km.
Utilisez la technique.
Moteur CVH if 6l développant 79 ch/58 kW
plus économique et pourtant plus fougueux.
Consommation modique: 7,9 l en utilisation
mivta (matl-if-M-lè> r/p moçnra / /"vAl I n  trrtrtir\n

avant et la suspension à quatre roues indépen-
dantes rendent la conduite particulièrement
agréable et sûre. Tout comme le servofrein et les
freins à disaue ventilés à l'avant.
Vous avez le choix.
Le nouveau break Ford Escort 5 portes existe en
version Spécial, L et GL. A partir de fr. 13 870.-
(le break Escort 3 portes à partir defr.14 760.-J. ^ -—S~ _̂ .
Egalement avec transmission automati que. l̂u^̂ ^K^v/uw

A vendre
Jeudi 10. vendredi 11,
samedi 12 mars 1983,

HQ 1 n h à 1 O h a* Hic 1 A h

au
11, rue de l'Argent, 2500

Bienne
(derrière hôtel Elite)

Le soussigné est chargé de ven-
dre dans ses locaux pour cause

de départ , un

beau mobilier ancien
et de stvle

antiquités
comprenant notamment:
1 beau bureau-commode Ls XV ,
XVIIIe; 1 beau bureau plat Nap III
marqueté; 1 bureau Empire;
1 commode demi-lune Ls XVI;
1 salon style Ls XV; 3 pièces;
Q ^hiir-^r- I n.Dt. - C nUn;Un^

Ls XIV bernoises; tables à rallon-
ge, de salon, Ls XIII, Ls XV; belle
crédence Renaissance noyer; ca-
napés Ls XV , Ls-Philippe, Ls XVI
corbeille; méridienne; vitrines
Ls XV , Ls XVI , à suspendre; fau-
teuils et bergères, Ls-Ph.; étage-
rae • tahni irotc otr»

Pendules anciennes, cartels,
pendule de cheminée, pendu-
lette de voyage, mouvement
de morbier , etc.

miroirs ovales, étains, ta
bleaux , cadres dorés; chande
liers Ls XV , porcelaine, bou
geoirs, cuivres, etc.
2 beaux tapis Ispahan. '
9 nranHc fhionc an faÏQnf.a

Chargé de vente: J.-B. Glatz,
Antiquités,
11, rue de l'Argent
2503 Bienne-Biel
s 032/23 42 32

Break Ford Escort. fflffîfi CT»"13
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf SA , Ryfstr. 59, © 037/71 12 38 -
Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré
Frères , -s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA , Route industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - 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 Carosserie,
Q Rl:inr- ÇA - Taual' Alnhnnco H^hot CA CZnmnn _ T.Aimaiiv An^rA C^^hot f^or^^û _ 
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Harona Mi'ir-ilûtol

Cherchons COLONIE DE VACANCES

VENDEUSE <<La Cezille» sur Begnins (VD), cher-
, che pour son séjour du 5 au 30 juillet

(éventuellement qualifiée) 1983
Bonne présentation. winiuiTCiiDC/TDir'cct
Sens des responsabilités MUNI I tUKb( I KILEb)
Travail indépendant PERSONNEL DE SERVICES
Contact étroit avec la clientèle. Faj re 0ffres à: M. B. Albrecht
Secteur prêt-à-porter féminin. 1254 Jussy/GE
Faire offres sous chiffre ^ 022/59 15 67
17-39234 Publicitas SA , ou 59 16 28
1701 Fribourg. 18-304946

Pnx Fusit |âf'VI'̂

Location Fr. 38.-/ms
Durée minimum: 4 mois

D'autres modèles de:
AEG , Bauknecht , Bosch,
Electrolux , Hoover , Indesit,
Miele, Rotel etc.
• Livraison gratuite

Grande remise à
l' emporter

• Constamment des
appareils d'exposition à
prix bas

• Le meilleur prix de
reprise de votre ancien
appareil

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne . Genève . Etoy, Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

MWÙm-JTTTWÊùt

We are looking for a man of Swiss
nationality who speaks fluent En-
glish, preferably with expérience in
insurance.
We are chartered loss adjusters,
handling insurance daims for Lloyd's
of London and foreign insurance
companies.
The work calls for initiative and the
willingness to take considérable res-
ponsability. It involves travelling wi-
thin Switzerland.
Offers in writing, with curriculum
vitae, to:
Toplis & Harding SA,
rue Ploetscha 3, 1700 Fribourg
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Cross de Farvagny: un galop
d'entraînement pour Berset

Près de 300 coureurs ont participé
dimanche, sur un parcours nouveau et
particulièrement sélectif, au cross de
Farvagny. Jean-Pierre Berset, en l'ab-
sence de Fritz Ruegsegger malade, s'est
assuré un facile succès, l'épreuve étant
pour lui un galop d'entraînement à une
semaine de la course de 15 kilomètres
dp Chiètrps.

Le départ très rapide de François
Pittet, qui se sentait des ailes après sa
bonne performance de Rapperswil,
n'inquiéta pas le coureur de Belfaux
qui demeura au sein du peloton durant
près de deux kilomètres. Très rapide-
ment, il se retrouva en tête de la course
en compagnie d'Alois Jungo, qui reste
sagement dans sa foulée. Une accéléra-
tion aux environs du sixième kilomètre
eut raison de la ténacité du Singinois, si
bien que Berset, qui s'était déjà astreint
à un entraînement le matin, s'en alla
vers une victoire facile. Il ne chercha
pas à faire nettement la différence.

mais assura l'essentiel; confirmant ses
prestations de Guin et Rapperswil.

Revanche de Krâhenbuhl
et confirmation

d'Anne Kolly
Comme aux championnats fribour-

geois à Guin, Jacques Krâhenbuhl et
Michel Glannaz ont pris les deux pre-
mières places de la course aui les
unissait. Sur un terrain qui l'avanta-
geait plus qu'à Rapperswil, Jacques
Krâhenbuhl a pris sa revanche sur le
Singinois Alex Geissbùhler, confir-
mant ainsi son titre de champion fri-
bourseois juniors. Quant au vétéran
Michel Glannaz, blessé dimanche der-
nier, il semble bien remis, puisqu'un
seul junior fait mieux que lui sur six
kilomètres de ce parcours somme toute
exigeant avec une longue montée tout
de suite après le départ et avant l'arri-
VPP

Le départ de la course des élites avec au centre Jean-Pierre Berset (N° 491), le
futur vainaueur. (Photo A. Wichtl

Chez les dames, Anne Kolly, qui
participait à sa dernière compétition à
travers champs avant de préparer la
piste avec notamment un stage natio-
nal en Italie, a confirmé ses progrès. Sa
victoire n'a jamais été mise en doute,
même pas par Marijke van der Graf,
qui n'est autre que Mariike Moser.
Renate Haymoz et Solange Berset,
gagnante du Tour du lac de Pérolles. la
semaine dernière, se sont livré un beau
duel pour la troisième place. Dans les
petites catégories, on notera encore que
le CA Marly a conservé la première
place au classement des challenges
Kollv et Liaudat. M.Bt

Résultats
Messieurs - (9600 m): 1. Jean-Pierre

Berset, CA Belfaux, 33'49"; 2. Alois Jungo,
St-Sylvestre, 33'58"; 3. François Pittet, SFG
Bulle, 34'34"; 4. Daniel Siegenthaler, Oster-
mundigen, 35'27"; 5. Jean-Marc Berset,
SFG Bulle, 35'47"; 6. Alfons Rappo, Berne,
35*55"; 7. Benoît Jaquet, SFG Bulle,
35*59"; 8. Peter StaufFer, Berne, 36'11"; 9.
Félix Thurler. BelleEarde, 36'22": 10. Chris-
tian Cardinaux, SC Vallée du Flon, 36'22"
11. Georges Marchon, CA Fribourg, 36'26"
12. Marcel Glannaz, CA Farvagny, 36'38"
13. Hansruedi, Steffîsburg, 36'42"; 14
Gérard Davet, SFG Freiburgia, 37'17"; 15
Guido Koestinger, TV Dirlaret, 37'29"; 16
René Maillard, SFG Bulle, 37'35"; 17
Jean-Daniel Bossy, SC Broyard, 37'42"; 18
André Scala, CA Marly, 37'56"

Vétérans - (6000 ml: 1. Michel Glannaz
CA Farvagny, 22'04"; 2. Albert Baeriswil,
Belfaux, 22'38"; 3. Cirylle Schmutz, CA
Fribourg, 23'22"; 4. Fridolin Erne, CA
Marly, 24'12"; 5. Henri Overney, Villars-
s-Glâne, 24'49"; 6. François Sciboz, SFG
Marsens, 24'54"; 7. René Huguet, CA Mar-
ly, 24'58"; 8. Jean-Claude Perrottet, SFG
Marsens, 25'25"

Juniors - (6000 m): 1. Jacques Krâhen-
buhl. CA Friboure. 21' 13": 2. Alex Geiss-
buehler, TV Bôsingen, 22'12"; 3. Gérald
Rumo, SFG Marsens, 22'29"; 4. Daniel
Schlaepfer, SC Broyard, 22'51 "; 5. Jean-Jos.
L'Homme, SFG Neirivue, 22'52"

Cadets A - (4800 m): 1. Baechler Chris-
tian, Villars-sur-Glâne,- 17'59" ; 2. Claude
Nicolet, CA Farvagny, 18'33"; 3. Heinrich
Esseiva, CA Belfaux, 18'34"

r«<lpt« R . nfiftû mV I Piprrp-AnHrp
Kolly, CA Farvagny, 13'00"; 2. Marc Von-
lanthen, CS Le Mouret, 13'08"; 3. Markus
Sallin, TV Tavel, 13*40"

Ecoliers A - (2400 m): 1. Dominique
Lambert, SC Broyard, 9'04"; 2. Marc Tor-
nare, CA Belfaux, 9'25"; 3. John Seydoux,
CA Marly, 9'42"

Ecoliers B - (1800 m): 1. Bruno Gremion,
SA Bulle, 6'34"; 2. David Trautot, CA
Marlv fi'W- t AHrinn TCnllv TV Tnvpl
6'48"

Ecoliers C - (1200 m): 1. Pierre Laupen,
SC Le Mouret, 4'40"; 2. Reto Riedo, TV
Planfayon, 4'53 ', Raoul Jeanbourquin, CA
Marly, 4'53"; 4. Jérôme Charrière, CA
Marly, 5'02"

Dames - (3600 m): 1. Marijke Van der
Graf, Berne, 15'06"; 2. Renato Haymoz,
TV Guin, 15'25"; 3. Solange Berset, CA
Belfaux, 15*29"

Tèimpc îuninrç. - C\d(i(\ mV 1 Annp TCnllv
CA Farvagny, 14'41"; 2. Régula Schafer,
TV Guin, 15'38" ; 3: Lucette Bilan, CA
Marly, 17'45"

Cadettes A - (3600 m): 1. Ursula Aebis-
cher, TV Bôsingen, 16'22"; 2. Cornelia
Ducrest, TV Guin, 16'54"; 3. Bernadette
Rumo, SFG Marsens, 17'04"

Cadettes B - (2400 m): 1. Nicole Berset,
CA Marly, 9'36"; 2. Béatrice Doutaz, TV
Dirlarpt Q'W- 1 fiahi-ipla Timon TV
Dirlaret, 10'13"

Ecolières A - (1800 m): 1. Claudia Biland,
CA Marly, 7'05"; 2. Régula Jungo, TV
Dirlaret, 7'08"; 3. Sarâh Jeanbourquin, CA
Marly, 7'33"

Ecolières B - (1200 m): 1. Sophie Perrin,
SC Broyard, 4'56"; 2. Nathalie Wicht, CS
T o Unnrat Ç'fW. 1 Clahv r>iatrir.h TV

Dirlaret, 5'10"
Challenge interclubs: 1. CA Marly 133

points. 2. CA Farvagny 71. 3. CA Fribourg
et Dirlaret 59. 5 CA Belfaux 58. 6. SC
Broyard 57. 7. Boesingen 54. 16 classés.

Challenge participation: 1. CA Farvagny
56. 2. CA Marly 40. 3. CA Belfaux 27. 4. SC
T o Mr.„nrt I Q Ç CI- Rrnuor/f 18 11 ^1oc_

ses.
Challenge Liaudat: 1. CA Marly 64. 2.

Dirlaret 60. 3. Boesingen 20. 4. CS Le
Mouret et SC Broyard 18. 13 classés.

Challenge Kolly: 1. CA Marly 47. 2.
Tavel ï f .  1 cr1 Rrnvarrt t? d r<!IcMniin>t

25. 5. Farvagny 20. 13 classés.
Eliminatoire cross-Ovo. Ecolières A: 1.

CA Farvagny 32. 2. CA Belfaux 44. Cadets
B: 1. CS Le Mouret 20. 2. CA Farvagny 26.
3. Dirlaret 36. Ecolières A: 1. CA Farvagny
37. Cadettes B: 1. Planfayon 48. 2. CA
FQtn/QOtlV *î 1

• Athlétisme. L'Américain Sunder
Nix a amélioré sa meilleure perfor-
mance mondiale du 440 yards en
46"66, au cours d'une rencontre
d'athlétisme en salle interuniversitai-
rp à Paot T ancino t\A'\p Vi innn\

La puissance à Michel Pollien
Au concours hippique amical de Corminbœuf

Avant l'ouverture officielle de la sai-
son, prévue à Corminbœuf jeudi soir,
les responsables avaient tenu à mettre
sur pied un concours de caractère ami-
cal. Cette compétition a battu tous les
records de nartirinatinn. Tous les can-
tons romands étaient représentés et
tous par des cavaliers chevronnés. Cer-
tes le beau temps les incita au déplace-
ment. Certains bénéficiaient de l'occa-
sion pour prendre contact avec un pad-
dock sur lequel ils se présenteront le
nrnrhaîn u'DûL'.iin/l

Cinq épreuves étaient à l'affiche. Le
constructeur Pierre Brahier n'a pas
cherché la difficulté mais exigea une
monte constante. Il a d'ailleurs fort
bien adapté ses parcours à la qualité de
la participation, tenant compte égale-
ment de la présence de nouvelles acqui-
sitions.

Danc la nrpmièrp pnrpnvp rlp rat
libre , nous notons une progression
réjouissante des jeunes. En R I, la
deuxième épreuve fut une magnifique
confirmation d'Eric Demierre classé 4e

en libre . Les parcours sans faute furent
nombreux. En R II, les neuf premières
places furent l'affaire des Fribourgeois
qui laissèrent la dixième à Sandra
Cw.u:.,„..: A ~ c» r»i„: n.» f„:„
encore les «sans faute» ne se comp-
taient plus.

Dans la seconde épreuve R I, 19
cavaliers s'affranchirent pour le barra-
ge. Véronique Dévaud d'Etagnières
laissa une forte impression avec Azur.
Elle prit le meilleur sur des chevronnés
tels que Michel Pollien et Pierre Hos-
tettler, ces deux derniers précédant
A/fnr^/ïl D îs -t Un—.-4 mrnn >1M K/fnrnntta ar\

pleine possession de ses moyens. Olaff,
monté par Michèle Hruska d'Etagniè-
res, fut certes la meilleure amazone des
deux épreuves par la régularité de ses
gestes lors de ses deux passages. Le clou
de la journée fut sans conteste
l'épreuve «Puissance» pour laquelle
les cavaliers avaient la possibilité de
monter sans selle. Sur les 20 partantes 5
se présentèrent sur croupe nue. Martial
Pprrin K/fi/.hp1 PrJIipn Pîprrp P.i-atiipr

André Milloud et l'intrépide Gilbert
Piller, un jeune homme qui n'avait pas
froid aux yeux et qui , malgré une chute
dans le second tour, s'est fort bien tiré
d'affaire. Les parcours furent tous très
spectaculaires. Au terme de trois tours,
trois concurrents se présentèrent sur un
mur élevé à 1 m 80: Michel Pollien
(sans selleV Nicole Buchs et Heinz
Schùrch. Dans cette dernière phase
Nicole Buchs fut créditée de 4 points
alors que Schùrch et Pollien seuls res-
capés renonçaient à la lutte. Montant
sans selle et bénéficiant d'une bonifica-
tion à cet effet , Pollien remporta cette
épreuve non sans avoir retenu le souf-
fle des nombreux spectateurs présents
au Centre équestre de Corminbœuf.

TVf IJA.,1,' ,,;

Classements
Epreuve N° 1 (libre): 1. Pastoureau ,

Christophe Demierre, Villars-s/Glâne,
0/39"9 ; 2. Iade de Villars, Patricia Schmid,
Fribourg, 0/40"0; 3. Héliade de Villars ,
Géraldine Meyer, Marly, 0/40"8 ; 4. Butter-
fly, Eric Demierre, Villars, 0/41"0; 5. Little
Jolly, André Brohy, Fribourg, 0/41"4.

Epreuve N° 2 (R I): 1. Pick Up, Eric
npmiprrp Villars fl/44"n- "> Facv II
Murielle Cormier, Ependes, 0/44" î ;  3.
Olaff , Michèle Hruska , Etagnières, 0/46"2 ;
4. Amour V, Christian Ayer, Fribourg,
0/46"3 ; 5. ex. Rinaldo VII , Cornelia
Schùrch, Morat , 0/47"0; 6. Napoléon ,
Pierre Marion, Prez , m.t.

Epreuve N° 3 (R II) : 1. Historienne,
Pierre Brahier , Corminbœuf, 0/43"8 ; 2. ex.
Kingstone, Gilbert Piller , Villars , 0/44"5 ;
Fpiprtao Danipl Srhranpr Pnrminlinniif
m.t. ; 4. Java V, Pierre Brahier, Corminb-
œuf, 0/46"6; 5. Java, Hélène Duriaux,
Fribourg, 0/47" 1.

Epreuve N° 4 (R I avec barrage) : 1. Azur,
Véronique Dévaud, Etagnières, 0/0/26"3;
2. Twiga, Michel Pollien , Malapalud
0/0/28"0 ; 3. Lama, Pierre Hostettler, Sévè-
re n/n/?S"i- A Moc^nttP ru M......»I
Richard , Montévraz, 0/0/30"2; '5. Olaff
Michèle Hruska , Etagnières, 0/0/30"8.

Epreuve N° 5 (Puissance): 1. Astor,
Michel Pollien , Malapalud; 2. Fangoi
Heinz Schùrch, Morat ; 3. Snucky, Nicole
Buchs, Ponts-de-Martel, 4. Bille de Clown ,
Martial Perrin , Ependes/VD; 5. Jessica
/~*:n_ .. n ..— T> —-
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Assemblée de la section féminine de la Freiburgia

Présente sur tous les fronts

H i sn
GYMNASTIQUE I _

Lors de l'assemblée annuelle de la
section de la Freiburgia, Charles Pro-
gin , président en charge depuis de
nombreuses années, se trouvait en-
touré de 80 membres. Cette réunion
annuelle permit de constater qu'en
1982 la section féminine de la Freibur-
gia fut présente sur tous les fronts
evmniaues avec des résultats réj ouis-
sants à la clef. Passant en revue tous les
événements qui tissèrent l'activité de
l'année écoulée, le président souligna le
rôle important et primordial que
jouent les monitrices de tous les grou-
pements aui composent la section; son
rapport mit aussi en lumière la colla-
boration efficiente de tous les membres
qui œuvrent au comité. Un comité qui
se signale par sa stabilité puisqu'un seul
changement est à relever. Démission-
naire, la caissière Francine Jacot cède
son poste à Cécile Curty.

Les rapports divers
Pour conserver leur forme, les mem-

bres du groupement des dames adultes
se donnent rendez-vous chaque lundi
soir à la halle et celles de la gym-santé
consacrent une partie de leur entraîne-
ment hebdomadaire aux engins. Quel-
ques difficultés d'organisation sont
intervenues dans le erouDement des
jeunes dames à la suite du changement
de structures imposées par l'Associa-
tion suisse de gymnastique féminine; le
groupement des jeunes dames a changé
de nom et s'intitule maintenant juniors
et actives et se scinde en deux lors des
concours. Toutefois, ce changement
semble a voir été assez hien assimilé nar
la monitrice et les membres: à la Jour
née cantonale de Domdidier en juin
dernier, les juniors décrochèrent la
première place dans une production
aux ballons tandis que les actives occu-
pèrent la 5e place dans leur catégorie.
Toujours à Domdidier, mais au con-
cours aux aerès. la place d'honneur

revint aux actives alors que les juniors
figuraient au 2e rang. Fort de 90 gym-
nastes, le groupement des pupillettes se
mit en évidence à la Fête cantonale de
jeunesse de Morat , au Tour du Vieux-
Fribourg, au concours interne et lors de
manifestations réservées à des filles
dont l'âge se situe entre 4 et 14 ans.
Quant au groupement artistique fémi-
nin, il enregistra de réjouissantes amé-
liorat ions, ne serait-ce que par le fait
que trois filles réussirent l'examen
d'appartenance au cadre national des
espoirs: Magali Cotting, Nadia Gendre
et Laurence Ragonesi. Hormis les filles
du cadre qui s'entraînent pratiquement
tous les week-ends à Macolin , le grou-
pement des artistiques se trouvent trois
fois par semaine en halle pour assimiler
les exercices qui ont permis à ces filles
d'obtenir plusieurs places d'honneur
lors de manifestations officielles hors
des frontières cantonales. Relevons en
passant le brevet II de juge fédéral
obtenu nar Yvette Pochon.

Activité 1983
Cette année, la section féminine de

la Freiburgia développera une activité
soutenue puisqu'elle sera présente à la
Fête cantonale des jeunes gymnastes à
Domdidier, à la Journée romande de
démonstration, à la Journée cantonale
de gymnastique à Courtepin, au Tour
du Vieux-Fribours. au concours in-
terne de section et à de nombreuses
fêtes hors du canton pour le groupe-
ment des artistiques. Ayant été fondée
en 1914, la section féminine de la SFG
Freiburgia est la plus ancienne section
du canton mais elle doit pourtant inno-
ver sur le plan gymnique comme le
souhaite Micheline Luy qui formula le
vœu que soient prochainement intro-
duits des cours de evm moderne.

Président de la section mère, Emile
Longchamp espère que les dames de la
Freiburgia continuent de se maintenir
au niveau atteint sur le plan gymnique
tandis que Georges Friedli , membre
d'honneur, soul igna avec plaisir les
Droerès réalisés en halle. cir

Nouvelle halle, nouvel élan
AsfiêmhlfiR anniifillfi HH la sentinn HP Rnmnnt

Une trentaine de membres assistè-
rent à l'assemblée annuelle de la sec-
tion de Romont que préside Pierre
Butty. Depuis que la commune du
chef-lieu glânois a mis à la disposition
des gymnastes une nouvelle halle ceux-
ci peuvent s'adonner avec davantage
d'enthousiasme à leur sport favori.

«Qui veut rester en forme pratique la
pvm nour tous» CP slnoan artirulp nar
Gérard Dousse, responsable de ce
groupement, s'est concrétisé grâce
aussi à la nouvelle halle qui permet à
chacun et chacune de pouvoir prati-
quer la gymnastique selon ses aptitu-
des. Nouvelle forme de gymnastique,
la gym tonique connaît également un
essor réjouissant à Romont puisque
l'effectif qui pratique chaque lundi
r-Ptte nnnvpantp ovmnirmp Hmactp In
septantaine; l'âge des participants se
situe entre 14 et 50 ans. Ayant repris le
monitariat des actifs au pied levé la
saison dernière, Hubert Ruffieux con-
sacra beaucoup de son temps à' une
fonction qui lui valut de belles satisfac-
tions. En effet, lors de la fête cantonale
llirf»rnnîcp à Ruccvuil l'an Hprnipr la

section de Romont participa pour la
première fois avec des athlètes et le
résultat obtenu - 112 points - dépassa
les prévisions des responsables techni-
ques. Cette année à nouveau la section
de Romont participera à la fête des
petits cantons à Baar au mois de juin.
Le président explique les raisons de ces
HÂnlaf AmAntc rp auMp rc HA ca cpp tir \rf

«Ces fêtes cantonales se déroulant à
l'extérieur du canton permettent aux
gymnastes de se mesurer à d'autres
participants qui , souvent, sont d'un
très bon niveau. Ainsi nos gymnastes
se sentent motivés et prennent- du
plaisir à ce genre de compétition. D'au-
tre part, ces fêtes cantonales représen-
tant un HPC nhiA^tifc maipurc Ac In
saison et nos membres ont besoin , pour
s'améliorer, que les responsables fixent
des buts bien déterminés». Hubert
Ruffieux, hélas, se voit contraint -
pour des raisons professionnelles -
d'abandonner le monitariat et cette
fonction sera assumée, à partir de
maintenant , par un jeune gymnaste de

moniteur sera secondé par Dominique
Perroud et Hubert Ruffieux qui conti-
nuera ainsi à prodiguer son expérience
aux gymnastes romontois.

Forte de 125 membres, la commis-
sion de jeunesse est présidée par
Danielle Kowalski qui bénéficie de
Pannort nrécieux de. trois collaboratri-
ces qui occupent une fonction au
comité cantonal de jeunesse. Les résul-
tats obtenus en cours d'année par les
pupilles et pupillettes romontois prou-
vent que ce groupement est bien vivant
et que la matière diffusée par les moni-
teurs et monitrices a porté de bons
finiitc

Augmentation de l'effectif
Mis à part les changements interve-

nus dans le domaine technique, la
section de Romont conservera sa sta-
bilité au niveau des responsables puis-
que le comité en place fut reconduit
dans ses fonct ions pour une nouvell e
année. Il se compose de Pierre Butty,
nrpçiHent Philinne Deillnn virp-nrpçj-
dent , Georges Wyssa, secréta ire, Mi-
chel Jacquat , caissier et Jean Stulz,
membre adjoint. En reconnaissance
des nombreux serv ices rendus à la
cause de la gymnastique à Romont
depuis de nombreuses années, Gérard
Dousse fut gratifié du titre de membre
H'tmnnfMir Flanc \PQ oranHpc l iante }p

programme d'activité pour 1983 com-
prendra la participation à la Fête can-
tonale de jeunesse, à la Journée canto-
nale des jeux , à la Fête cantonale des
petits cantons à Baar, à la course
obligatoire, à l'organisat ion du Tour
des Remparts - peut-être en nocturne
si les autorisations sont accordées - et à
i» «n:,Ao „„„. .„i i„  „:_

• Football. Comme la veille, chez les
Grasshoppers, l'assemblée générale de
l'autre club zurichois, le FCZ, s'est
déroulée sans histoire. Avec des recet-
tes de plus de 3 millions de francs,
l'exercice boucle avec un excédent de
plus de 40 000 francs. Le dividende de
la société anonyme FC Zurich a, tout
,1.. ,,-, A .-.-.., A.A -A.-I..;* Aa 1 A AOL
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Rien ne remplace
le beurre!

• * •
U. beurrede'cAo/x (beurre spéa'âl dôéab/e)

j z d-un pnctuit p urefnaforejf fcbrïfu-é'avec
deCacrètoe+yziïdie p asteurise*-.

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

LI
HARTMANN+CO SA

/

1700 Fribourg
037/22 70 59

BALANCES
Seul le

à vendre ^300 et 500 kg 
 ̂

M prêt Procrédit
©02 1 est un
87 70 80. £%L. p% * ...— w %  Procrédît
M0RGINS T . . . .¦ ',- ,Toutes les 2 minutes
A vendre au cen- 
tre de la station, quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
appartements 2 à
4 pièces. VOUS aussi
Belle situation. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
Pour visiter ,
© 021/22 31 77. --« O

22-2 184 
(:
H.

—-—__^_ - Veuillez me verser Fr. » ,
Je cherche de sui- I Je rembourserai par mois Fr I
te, Suisse, permis
valable 

^
 ̂ ""

 ̂ J 
Nom 

J
menuisier / rapideN j Prenom ;
ou aide I Simple I I  |uu d

.ue l ,. . I |  NP/localité ïexpérimenté. \ discret /
Bon salaire. ^^^̂  ^̂ f \ à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

M. Fasel I Banque Procrédit l.
© 037/22 23 27 ^̂ ^ ¦¦¦ ^̂^̂^ l S 17°' Frit>ourg. Rue de la Banque 1

83-7423 | Tel 037.-811131 6 , MJ 1

L'importante Division de
Radiodiagnostic de
L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE
désire s 'assurer la collabo-
ration de plusieurs

assistants(tes)
techniques
en radiologie médicale
diplômés(es)

pour un engagement tem-
poraire avec la possibilité
d'obtenir un poste fixe.
Si vous êtes au bénéfice
d'un permis de travail vala-
ble et que vous êtes dispo-
nible rapidement , n'hési-
tez pas à prendre contact
avec le Service du person-
nel. Tél. 022/22 60 41 ou
22 60 36, afin d'obtenir
une formule de demande
d'emploi.

18-2154



Un point de controverse entre Luther et I
Pénitence, conversion

Mercredi 9 mars 1983

Les Eglises issues de la Réforme protestante célèbrent en cette année-ci le 500e
anniversaire de la naissance de Martin Luther. Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir à plusieurs reprises sur cet événement. D'autre part, l'Eglise catholique
a demandé aux évoques qui se réuniront l'automne prochain en synode mondial
d'approfondir la théologie de la pénitence et de la réconciliation. Le sujet de
réflexion que nous soumettons ici à l'attention de nos lecteurs se trouve donc cadré
par une double actualité. (Réd.)

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse déclarait en 1981 : « Les
réformateurs n'avaient pas l'intention
de fonder une nouvelle Eglise. Il leur
importait bien davantage de faire
valoir l'Evangile à nouveau dans toute
l'Eglise». En cette année commémora-
tive du cinquième centenaire de la
naissance de Luther , il est tout naturel
de nous demander si l'Eglise catholi-
que aurait pu au XVIe siècle entendre
l'aDDel aue lui adressait le réforma-
t t M i r

La doctrine du pardon
des péchés

Luther a centré sa prédication sur le
mystère du pardon des péchés. Sa doc-
trine a semblé inacceptable à l'Eglise
catholique. Pourquoi? Parce qu'elle
paraissait s'opposer à l'enseignement
traditionnel relatif à la justification par
Dieu du pécheur. En effet, lorsau 'on
parlait aux chrétiens du sacrement de
la réconciliation , on insistait fortement
sur l'importance décisive de la contri-
tion (en grec, la «metanoia», c'est-
à-dire le retournement du cœur). Cette
doctrine s'inspirait de plusieurs textes
hihlinues comme celui des Actes des
Apôtres, 3, 19: «Repentez-vous donc
et convertissez-vous afin que vos
péchés soient effacés ». Dans cette pré-
dication de saint Pierre, le repentir est
présenté comme la condition du par-
don de Dieu.

Luther insistait lui aussi surl'imnor-

tance de la conversion. Mais, à ses
yeux, elle avait sa place dans la vie
chrétienne , mais non dans l'acte par
lequel Dieu nous pardonne nos fautes.
Regardez, disait-il , le publicain dans le
temple. Il ne présente pas au Seigneur
son amour, son bon propos, sa conver-
sion. La vertu qui lui obtient le salut,
c'est la foi seule, c'est-à-dire cet appel à
la miséricorde divine, dans un grand
sentiment de sa misère : «Aie pitié de
moi qui suis pécheur».

Le réformateur disait à ses adversai-
res: vous faites de la conversion une
condition du pardon. Moi, à la suite de
saint Paul, je considère la conversion
comme une conséquence du pardon.

On dira peut-être : valait-il la peine
de se sénarer nour des subtilités théolo-
giques? En réalité , ces discussions
avaient leur répercussion immédiate
en pastorale. Luther , en effet, mettait
en cause le sacrement de pénitence
centré sur la conversion. Il critiquait
aussi non seulement les abus dans la
prédication des indulgences mais en-
core le principe même de cette remise,
non du péché, mais de la peine méritée
Dar nos fautes.

Un dialogue
était-il possible ?

Quelle était la préoccupation ma-
jeure de Luther? Que les chrétiens ne
soient pas «pélagiens» en oubliant la
gratuité du pardon divin. En effet, est
touj ours Dossible une mauvaise inter-

Le point sur la vie des ermites d'hier et d'aujourd'hui
De la solitude du désert au HÉ

H 
L'ÉVANGILE îâÈ^AU PRESENTOIR

Depuis plus de dix ans, le Centre Thomas More a pour ambition «d'appliquer à
l'étude des réalités humaines y compris dans leurs dimensions religieuses, les
diverses approches des sciences de l'homme». Dans ce but, il organise chaque
année à L'Arbresle, près de Lyon, de nombreuses réunions. Les 15 et 16 janvier, on
y a discuté de l'érémitisme. Autour de M. Jean Séguy (maître de recherche au
Centre national de la recherche scientifique) étaient rassemblés plusieurs univer-
sitaires; nous allons essayer de résumer quelques éléments mis en évidence par
lanrc încti*imtîi/ûc /<nmmiinip'itÎAnc

«En ce temps-là le désert était peuplé
d'anachorètes»: ainsi s'ouvre le roman
d'Anatole France intitulé «Thaïs».
Contrairement à une idée répandue, le
mouvement qui , dès le III e siècle,
poussa nombre de chrétiens à recher-
cher l'isolement pour mener une vie de
prière n'est pas seulement parti d'Egyp-
te, mais aussi bien de Mésopotamie et
dp Svrie a rannplé M Pierre Canivpt
(professeur à l'Université Paris X). Les
anachorètes syriens se distinguaient
par les austérités particulièrement
sévères auxquelles ils se soumettaient
et qui étonnaient les visiteurs étran-
gers. Ils voulaient se détacher du sensi-
ble en tuant toutes les passions; ils ne
fuyaient pas seulement la vie du siècle,
mais la condition humaine. Peut-être
une influence manichéenne ne fut-elle
nas étrnnoère à leurs noarératinns? Fn
tout cas, la vie érémitique correspon-
dait probablement le mieux à l'idéal
des ascètes syriens: selon Théodore de
Cyr, les charismes sont plus éclatants
chez les ermites que chez les cénobites.
L'ermite , c'est le solitaire ; si l'on se
réfère à l'étymologie, elle implique par-
fois non seulement l'idée de solitude,
mais encore de privation de tout (de
biens, de famille...) Ce dépouillement
total n'évite pas à l'ermite les occasions
rie s.k..4~. 1„ Ji 1 +-««^fU^«,rt A-A

quemment pour lui en lieu de tenta-
tions , où il tombe victime de l'illusion,
d'autant plus que sa solitude le prive du
soutien de la communauté , des con-
seils de l'«abba», du frein de la règle et
de l'obéissance.

Tnut r-ela entraînait ripe ricrmpc rlp

déviation. La hiérarchie ecclésiastique
se soucia tôt de contrôler les ermites,
voire de les organiser. Une règle s'im-
posera au concile de Chalcédoine
(451): avant de devenir ermite, il fau-
dra passer par la vie cénobitique.

Apparemment cette règle reste large-
ment recr*er.tée a i i îmir r l 'h i i î  \A Rer_

nard Gouley est le co-auteur, avec le
Père Serge Bonnet , d'un passionnant
ouvrage sur «Les Ermites» (Fayard,
1980). II en a recensé 302 en France; 41
ont accepté de répondre à ses ques-
tions: aucun d'eux n'était laïc... Ils
avaient tous au moins 6 ans de vie
religieuse derrière eux au moment
d'entrer en solitude.

On oct t-»otii»*<a11*irr-\i3r>t riiirîonv Ao

savoir comment vivent ces ermites
français catholiques contemporains
(dont les femmes forment à peu près le
60%). La plupart se sont installés à la
campagne ou à la montagne; néan-
moins depuis 10 ou 12 ans, quelques
femmes ont choisi de suivre leur voca-
tion érémitique dans des villes en
grande banlieue, dans des HLM, lieux
rte snlitnrle nar excellence

Ils mènent tous une existence très
modeste et effectuent un travail pour
vivre. Mais la prière occupe bien sûr la
première place dans leur emploi du
temps. Par contre, ils ne recourent pas
toujours fréquemment aux sacre-
ments: des femmes-ermites se privent
de messe durant des mois. La vie
spirituelle des ermites s'alimente avant
tnut à Ici lertnrp rie la Rihlp ripe Pèrec rin
désert, des Pères de l'Eglise. Tous sui-
vent consciencieusement les directives
de leur père spirituel.

L'érémitisme apparaît-il également
dans les pays de mission? M. Jacques
Gadille (professeur à l'Université
Lyon III) s'est posé la question et a
évoqué le cas du prêtre français Jules
Monchanin qui se rendit en Inde en
1 Q1Q <^+ A&rAnm nnn ca Çn/*r\r\ A *â+fr%

missionnaire serait une voie érémiti-
que pour engager un dialogue en pro-
fondeur avec l'Inde. En fait, les «ash-
rams» chrétiens créés dans ce pays
depuis la guerre semblent plutôt devoir
être nnalifiéc rie cemi-érémitiniiet, r.ar

ils laissent quand même latitude à une
certaine vie communautaire.

Sur le continent africain, on ne
trouve guère l'érémitisme à l'état pur:
la recherche des valeurs communautai-
res a primé. Illustre exception: il existe
une nnstérité Ap l'érémitisme rin Père

de Foucauld à Tamènrasset. L'érémi-
tisme, en contextéfmusulman où le
prosélytisme est délicat , peut consti-
tuer une forme de témoignage chré-
tien.

Revenons en Occident: Mmc Danièle
Hervieu-Léger (spécialiste du néo-
ruralisme) y a découvert de curieux cas
d'ermites issus des communautés rura-
les nées dans le sillage de la contesta-
tion invéni'le des années 60 Ces «ermi-
tes» n'ont pas de motivations religieu-
ses (au départ: mais leurs conceptions
néo-apocalyptiques à fondement éco-
logique en conduisent certains à des
attitudes religieuses), aussi ne nous y
arrêterons-nous pas, bien que, sociolo-
giquement, ils soient justiciables d'une
même approche que les ermites «classi-
ques».

Tl serait hasarrlpiW rie tirer rlec r«nn_
clusions générales fondées sur l'étude
de quelques aspects de l'érémitisme
seulement. On peut cependant noter
que l'ermite atteint rarement la soli-
tude absolue; il y a des degrés très
divers de contact avec le monde. Il faut
donc se garder de définir le phénomène
trop étroitement et se souvenir que
l'érémitisme a toujours présenté une
extrême variété de situations.

Tpan-Frnnrriic lVlaver

LALIBERTé

Eglise catholique
et grâce

POUR QU'ILS !£
III 1SOIFNTUN «SXJ
prétation de la doctrine de saint Pierre
rappelée ci-dessus. La voici briève-
ment résumée : par mes propres forces,
je me convertis et en récompense,
j'exige le pardon de Dieu.

Or, Luther qui veut détruire, dans sa
racine, la tentation pélagienne de-
mande au chrétien , dans une première
étape, de jeter son regard sur la seule
miséricorde divine et de' se voir,
comme pécheur, enveloppé des seuls
mérites de Jésus-Christ. Le réforma-
teur parlait de l'«imputation » de la
justice du Christ accordée à l'homme
désireux d'être pardonné.

Mais Luther ajoutait: dans une
seconde étape, le pécheur jette un nou-
veau regard sur Dieu qui , par son
amour créateur, transforme, au moins
partiellement le cœur de l'homme.
C'est l'étape de la sanctification , celle
par laquelle le Seigneur donne progres-
sivement la grâce de la conversion.

Si Luther avait déclaré : mon inten-
tion n'est pas d'apporter une nouvelle
doctrine , mais une nouvelle spiritua-
lité de la justification du pécheur, la
rupture n'aurait pas eu lieu. En effet,
l'Eglise catholique aurait accepté cer-
tainement cette nouvelle manière de
vivre la grâce du pardon. Mais comme
le réformateur condamnait l'explica-
tion traditionnelle comme fausse,
l'Eglise a considéré l'innovation de
Luther comme une révolution doctri-
nale et l'a rejetée.

Mais aujourd'hui le dialogue a rem-
placé la polémique. Pourquoi ne pas
reconnaître officiellement que, sur ce
point , un accord est vraiment possi-
ble ? Georees Bavaud

III ROÎTF Al JX I FTTPF.c

Les
A/fnncieitr In rôAnrlpitr
J 'ai lu l'article «Les sectes et les

extra-terrestres» paru dans votre jour-
nal du 29/30 janvier. En tant que délé-
guée de l'ex-Centré études fraternité
cosmique de GenèvAje me permets de
vous dire que le susdit centre n 'était pas
une secte, mais, contrairement à une
secte, il était ouverê'à tout le monde.
Chacun pouvait y entrer et en sortir
//Af/j ivt/îM/ /7M r\nifO f?r \Y l ivn iYr twi fMt  /II / V

sectes, on n 'examinait pas les aspirants
ni ne demandait des, cotisations. L'en-
seignement était gratuit, payé avec une
partie du salaire de ceux qui le distri-
buaien t sur demande des intéressés...

Quant aux groupements qui travail-
lent au nom des extra-terrestres, ils se
divisent en deux courants bien nets: l'un
fait un travail tapageur et, par tous les
moyens, tire un profit économique des
p\'nôripnrpç sl'n t l i r i l î  pi Ao l'p vicp iny tp -
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extra-terrestres
ment qu 'ils offrent sur demande de leurs
instructeurs extra-terrestres. L 'autre,
porte le signe de la spiritualité , tra vaille
dans la discrétion, offre l 'enseignement,
ne demande pas de soutien économique
et travaille avec enthousiasme, sacri-
f iant ses loisirs pour servir une œuvre
universelle dans laquelle elle croit sincè-
rement et sans fanatisme... Les pre-
miers sont des moyens de dissuasion
rnr île nnrtpnt nttp it i tp n l ' IApnl nnuv

lequel ils disent travailler et mettent les
«pieds dans le plat» d 'où ils tirent leur
subsistance et leur profit. Normale-
ment, ils sont souten us par tous les
organismes d 'information. Les seconds
édifien t dans l 'incogn ito l 'œuvre de sen-
sibilisation des consciences. Ils savent
que ceux qui croient en la réalité des
extra-terrestres le croient intuitivement
et n 'ont pas besoin d 'être convaincus de
fnrro 1VI 1VÏ

EGLISE 25
Atteintes à la liberté religieuse en Tchécoslovaquie

Un rapport de « Pax Christi »
A la commission des droits de

l'homme des Nations Unies qui a
abordé la discussion du point de son
ordre du jour concernant l'application
de la déclaration des Nations Unies sur
l'élimination de toutes les formes d'in-
tolérance et de discrimination fondées
sur la religion ou la conviction, la délé-
gation de « Pax Christi » international
a présenté un exposé sur la liberté
religieuse en Tchécoslovaquie.

Pax Christi international estime que
la République socialiste tchécoslova-
que interprète la liberté religieuse
d'une façon totalement contra i re aux
dispositions de la déclaration des
Nations Unies du 25 novembre 1981.
Dans ce pays, en effet, aucune activité
religieuse n'est possible sans l'autorisa-
tion préalable et sans le contrôle total
des autorités de l'Etat. Ainsi , célébrer
un office religieux ou donner des cours

de catéchisme sans autorisation préala-
ble du Département pour les affaires
religieuses peut valoir à leur auteur
jusqu 'à deux ans de prison en vertu de
l'article 178 du Code pénal , qui parle
«d'obstruction à la supervision de
l'Etat sur les Eglises».

Pax Christi , par son représentant
M. Claude-Adrien Zoller, a évoqué
plus particulièrement le cas du Père
Frantisek Lizna et de cinq autre s per-
sonnes condamnées à Olomouc pour
«commerce illicite » de littérature reli-
gieuse, ainsi que le sort douloureux du
Père Jan Barta, franciscain (mort en
prison en décembre 1982), et du Père
Kosmas Trojan , encore incarcéré qui
se trouve dans une situation physique
préoccupante , l'un et l'autre accusés
entre autres d'avoir présidé des offices
religieux non autorisés et donné un
cours de théologie. (Com.)

La revue « Choisir» au service de l'Eglise
Audace et fidélité

A partir de maintenant la revue
« Choisir », éditée à Genève est en vente
dans les kiosques de Suisse romande.
Une volonté chez ses responsables de la
rendre plus présente au monde; une
occasion pour nous de la faire mieux
connaître à nos lecteurs. (Réd.)

La revue «Choisir» a plus de vingt
ans. Elle a été fondée en 1959 avec
l'encouragement de l'évêaue du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
Mgr Charrière, et à la demande du
provincial des jésuites , le Père Joseph
Stierli. Ce dernier souhaitait un équi-
valent pour la Suisse romande de la
revue «Orientierung» publiée par les
jésuites à Zurich. Rappelons à ce pro-
pos que les jésuites étaient encore offi-
ciellement interdits en Suisse, puisque
les articles d'exception les concernant
n'ont été abrogés qu 'en 1973. «Choi-
sir» est né à la même époque que la
mise en route du concile Vatican II , et
la revue a accompagné tout son chemi-
nement. Elle est née du besoin de sortir
les catholiques romands de leur ghetto
culturel, et a d'emhlée voulu nrendre
en charge l'identité renaissante de la
Romandie. Elle se présente comme
une ouverture religieuse au monde non
religieux , et a « un fort penchant œcu-
ménique». Elle désire favoriser la com-
préhension des autres religions et des
oiitroc j-»nlti iroc T ar frtn^itQiii-p rla lo

revue voulaient en faire «une revue
chrétienne pour une élite chrétienne»,
pour ceux qu'on nomme aujourd'hui
plutôt des militants , des chrétiens qui
vivent leur foi d'une façon incarnée ,
qui agissent dans leur communauté et
dans la société à l'appel de l'Evangile.

Selon son directeur actuel , le Père
Albert Longchamp, la revue refuse le
slogan à la -  mode «snir i tnal i té
d'abord », car il estime que la foi doit
être incarnée, portée vers le monde,
avoir de la sympathie pour le monde et
pour le temps que nous vivons. Il
définit la position de la revue comme
une position de «fidélité avancée» à
l'Eglise, et il veut éviter d'être en désac-
cord formel avec elle. Il veut que la
revue reste «cramponnée » à l'Eglise,
qu'elle reste toujours ouverte au dialo-gue

«Choisir» a toujours essayé de met-
tre cette volonté de dialogue en prati-
que, et bien que la revue soit dirigée et
animée par des jésuites , les collabora-
teurs ne sont pas forcément catholi-
ques voire croyants. Actuellement des
collaborations régulière s viennent en-
tre autres de jo urnalistes profession-
nels comme Antoine Maurice, du
«Journal de Genève », Georges Plomb,
de «La Suisse », Anne-Françoise He-
beisen, du «Journal de Nyon» ou
encore de l'écrivain Georges Haldas.
Ce qui compte avant tout , c'est le
resDect de la dignité de l'homme.

Et sans vouloir prétendre détenir la
vérité, la revue fait des tentatives dans
des domaines risqués. En effet, selon le
Père Longchamp, il y a depuis quelques
années de fortes tensions entre la
recherche des Eglises locales et le cen-
tralisme de Rome. Comme «Choisir»
se veut ouverte à l'homme, convaincue
que le chrétien ne vit jamais en dehors
de la société qui l'entoure, certains
thèmes étudiés dans cette optique ont
pntrQÎnÂ t\ç* vivf»c r£or*tir\nc

La majorité des lecteurs sont des
chrétiens qui prennent en charge la vie
de l'Eglise, bien que ce ne soit pas
toujours dans la structure traditionnel-
le. La minorité du public est composée
de prêtres , de religieuses et de reli-
oienx ("RIPAI

«La Croix»
a ppnt ans

Notre confrère, le journal catholique
français «La Croix», a cent ans cette
année. A cette occasion et comme signe
de sa jeunesse et de sa volonté de
renouvellement , il se présente à partir
du 1er mars, sous une nouvelle présen-
tation et avec une nouvelle formule.

Une évolution importante mais une
évolution dans la fidélité: «La Croix»
rf»ct*» // T Q /"Vr\ivv\ Fil** aflfîrmf» j»t r£a-fïït-_

me, sans ambiguïté et sans complexe,
son identité chrétienne. C'est sa raison
d'être. C'est la volonté de ceux qui ,
quotidiennement , la conçoivent , la
réalisent , la diffusent. C'est le vœu de
ceux qui , quotidiennement , la lisent.

Plus encore que par le passé, «La
Croix», qui avait en ce domaine inno-
vé restp un imirnal  rie r l ia lnoi i p  File
fera plus largement encore écho aux
courants d'opinion dans l'Eglise et
dans la société. Elle suscitera les débats
et les confrontations d'idées. Elle le fera
d'autant plus facilement qu 'elle pren-
dra elle-même clairement position
quand elle le jugera nécessaire. Mais
elle se gardera toujours de l'engage-
mpnt nnlitinnp nartisan

Un journal qui s'affirme chrétien
dans une société qui , selon les cri tères
traditionnels , se déchristianise, n'est-
ce pas un défi? Un journal qui se veut à
la fois engagé et pluraliste , n'est-ce pas

Il y aurait défi et contradiction si les
valeurs, chrétiennes et évangéliques ,
auxquelles il se réfère étaient des tré-
sors à garder, des monuments â proté-
ger dans un combat d'arrière-garde. Ce
ne sont pas des valeurs à défendre,
mois ries valeurs à nrnmrti ivmr /Péri ̂



A louer au Schoenberg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4% chambres

Tout confort. A proximité de bus, maga-
sins, etc. Fr. 1054.—, tout compris

||§j§ l̂ § FONCIÈRES SA

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. !2 54 41

r ^

4 pièces
BULLE

chemin des Pilons 4
A louer tout de suite ou pour date à convenir
dans nouvel immeuble:
Loyer dès Fr. 760.- + charges.

1 er mnic nrati iî+1er mois gratuit
^TT  ̂ i GÉRANCE + CONSTRUCTION +
Uçy ! PROMOTION SA

à Fribourg / Givisiez, rte de Belfaux 27
037/26 43 73
à Bulle, rue Pays-d'Enhaut 8, ¦& 029/2 65 26

F' 
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A vendre, à Avry-sur-Matran
10 min. à pied de la gare CFF
3-4 min. à pied des écoles

villa familiale de 6 yh pièces
Grand séjour , salle à manger ,

2 salles d'eau
Prix de vente: Fr. 490 000.-

A vendre à Fri-
bourg
centre ville

PETIT
IMMEUBLE
en excellent état
avec bon rende-
ment.

¦s 037/22 79 07
COSMOVEST SA

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

II^H
A vendre en ville de Fribourg

appartement
de 21/2 pièces

bien situé, tranquillité absolue, réno-
vé, tout confort, balcon et terrasse.
Surface 65 m2.
Capital propre: seulement
Fr. 15000 -
Reste: 1er rang à 5,5%.
Reneignements sous chiffre
052012, Freiburger Annoncen,
rte de Berne 1, 3280 Morat.

17-1883

A louer VILLA
à Farvagny-le-Petit

à 1 km de la sortie de l'autoroute.
Jolie et spacieuse villa avec pis-
cine répondant aux exigences
souhaitées, vue dégagée et tran-
quillité.
Sous-sol: entièrement excavé,
chambre avec WC , douche, ga-
rage pour une voiture, cave,
buanderie, hall et carnotzet.
Rez: salon, trois chambres à cou-
cher avec deux salles d'eau, bal-
con, cuisine entièrement équipée,
coin à manger agrémenté d'une
cheminée. Jardin potager et jar-
din d'agrément bien arborisé.
Libre le 1er juin 1983 ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements,
s'adresser au © 037/31 19 15

A VENDRE, aux Paccots , à 4 min. à
pied centre, arrêt bus, site très tran-
quille, limite forêt et ruisseau

CHALET
de 2 appartements

1x4 pces et 1 x 3 pces
- construction mixte maçonnerie

béton et bois
- très bon état d'entretien
- parcelle arborisée, places de jeu et
parking de 2300 m2

Prix très intéressant.
Rens. s/chiffre 17-526947 , à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Gesucht wird fur sofort in Freiburg

Bùrobeteiligung
mit sep. Telefonanschluss. Keine
Kundenbesuche, nur wenig présent.
Interessenten melden sich bitte mit
Preisangaben oder nach Vereinba-
rung unter Chiffre 17-39298 an
Publicitas AG. 1701 Freiburg.

fA  

louer
pour le 1.4.83
Route
de la Carrière 10

STUDIO
meublé

Fr. 447.50 charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 -1700  FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

^
^UNIQUEMENT POUR ^V

X BÉNÉFICIAIRE X
f RENTE AVS \
/ À LOUER \

m à la rte du Jura 69 »
~ m (Les Mésanges) 1

| APPARTEMENT
l 1 pièce :
\ Libre dès le 1.4.83. /
\ PRX INTÉRESSANT. J

 ̂
Pour tous renseignements , s'adresser à: M

V WECK, AEBY & C"> SA f
^̂  91, rue de Lausanne p̂

Ŵ
^ 

1701 Fribourg 
^
S

^^  ̂
037/22 63 41 
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A vendre à

OVROIMNAZ (VS)
Rive droite (plein sud), 1300-2500 m, situation idéale:
ski + soleil. A 1 h. 30 de Genève (15 min. de sortie
autoroute).

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Comprenant: grand séjour avec cheminée , et donnant
sur un grand balcon plein sud, 3 chambres à coucher
avec armoires intégrées , salle de bains, W.-C. séparé ,
cuisine luxueusement équipée (lave-vaisselle, etc.).
L'appartement est neuf et non utilisé.
Livrable tout de suite.

Prix: Fr. 198 000.-.
Pour tous renseignements et visite:

VALMON SA
av. de la Gare 28 1950 SION
027/23 48 42

36-5271

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V2, 4V2 et 5V2 pièces

Matinées: portes ouvertes
le 5 et 19 mars, ainsi que
le 9 avril 1983 de 9 h. à
11 h. 30.

Jfc\ Pour

'/ ;'$\\ renseignements
/:'!'!¦* et rendez-vous:

^Jj iiiV Frimob SA
/ f lN' '

''lIV rue de l'Eglise 96
I N l i i ;'7 *̂»2 1680 Romont
\J i l \/  e 037/52 17 42

Quartier Beaumont ,
dans nouvel immeuble,
rte de la Gruyère 39,
à louer, dès juin 1983 ,

très beaux
appartements

de
2 pièces, 54 m2, dès Fr. 660.—
41/2 pièces, 122 m2, dès
Fr. 1235.— charges comprises.

Situation idéale, en périphérie de la
ville. Ensoleillement maximum, tran-
quillité, vue sur les Préalpes, à 100 m
de l' arrêt du bus.

Pour tous renseignements :
A. ANTIGLIO SA . rte de la
Gruyère 6, 1700 Fribourg
e 037/24 33 61

17-1540

tA  

louer
de suite
à Pont-la-Ville

Magnifique
appartement
de 31/2 pièces

Fr. 490.- + charges

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos
meubles, visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI jusqu'à 21 heures
Vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

; 1

Ensemble selon illustration: net Fr. 2390.—
NOTRE CADEAU: 1 chaise supplémentaire.

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 -a 037/6 1 25 48

^̂ ¦H Mm ^

ALBEUVE
Jeudi 10 mars 1983

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Broc Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

A |ouer ^BroKfiriFiH
pour le 1er juin , ^̂ g|^̂ yyj^̂
appartement ~~""™"̂ ^̂ —

3 pièces Jeune femme

dans villa anc , rte cherche

de la Giâne, prox. appartement
autobus, en campagne
Conviendrait à
personne ou cou- sans confort <au

pie retraités. maximum 15 min.

Prix modéré. de pri°ourg)

s 037/24 20 86 037/22 42 29
17-300843 81-60293

Gasthof
Ochsen
Dîidingen

037/43 12 98
Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744

^̂ ^̂ ^̂^ ^
A louer
au centre ville

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 815- + chauffage
électr.
Libre de suite ou pour date à
convenir .

. VÎS^^^Éfc^W °37'M&WM Mk\. 22 64 31
m^m 

Uk ¦ ouverture
I des bureauxMffl WfiB M 9" 12et

VS MF M 14~17h ' j

llll^M
A louer à Ependes

magnifique VILLA
- un séjour avec cheminée
- 5 chambres
- un garage pour 2 voitures
- grand jardin arborisé
- à quelques minutes du cen-

tre
- dans cadre exceptionnel
Loyer 1700 - par mois
+ charges.
Libre dès le 1» avril 1983.
«037/33 17 71



Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 7 avril 1983, à 14 h 30 Le rapport annuel - avec le compte de pertes
au Kongresshaus à Zurich , et profits, le .bilan, le rapport des contrôleurs
Claridenstrasse 5, entrée porte T ainsi que les propositions du Conseil d'adminis-
Ouverture des portes à 13 h 30 tration concernant l'affectation du bénéfice net-

sera à la disposition des actionnaires à notre
Ordre du jour siège et dans nos succursales et agences à partit
1. Rapport du Conseil d'admi- du 23 mars 1983. Les actionnaires ayant déposé
nistration, présentation des leurs titres chez nous recevront un bulletin leui
comptes annuels et du bilan au permettant de commander la carte d'admissior
31 décembre 1982 à l' assemblée générale et le rapport annuel.
Rapport des contrôleurs Les actionnaires nominatifs , figurant sur le regiS'
Affectation du bénéfice net tre des actions en date du 8 mars 1983, peuverv

2. Décharge au Conseil dema nder |acarted- admissionjusqu 'au31 mars
d'administration et à la l983 a ' " dres
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n,- .¦ . . i Suisses , Registre des actions , BahnhofstrasseDirection générale .c on01 -, . . „ n n ., irvooa 45, 8021 Zurich. Du 9 mars au 8 avril 1983, au-
3. Augmentation de capital cune inscription ne sera faite sur le registre des
3.1 Résolution relative à la K actions.
proposition du Conseil d'admi- Les actionnaires au porteur peuvent retirer le
nistration d'augmenter le capi- carte d'admission , du 16 au 31 mars 1983, à tous
tal-actions de Fr. 115 millions les guichets de notre banque, ou par l'entremise
et de le porter à Fr. 1515 millions d'une autre banque, moyennant le dépôt des
3.2 Constatation de la sous- actions,
cription et de la libération inté-
grale des nouvelles actions à Zurich , le 24 février 1983
leur valeur nominale
3.3 Modification de l' article 3, Union de Banques Suisses
alinéa 1 des statuts Au nom du Conseil d'administration

4. Elections Le Président: R. Holzach
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L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.

«Flou-Flou»
Le dernier-né de la LIGNE ROSET !

||̂ ^B|p;.. .; 
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Exécuté en cuir pleine fleur, ce modèle de style futuriste est:

en exclusivité chez:

Meubles/MrjfWLjp 712 TAVEL

Chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs un
BUFFET FROID CAMPAGNARD

A vendre

VOLVO 244
¦ 79, gris métal ,

., Fr. 9500.-

Téléphonez au
® 037/24 67 68

17-626

A vendre

VOLVO
244 GLI

: 
80, bleue,
Fr. 10 900.-

Téléphonez au
¦s 037/24 67 68

17-626

économiser
sur

là publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
ŵ?") semé

Buffet de la Gare,

vendredi 11 mars 1983, 20 h.
i

Cérémonie de remise des

Mérites
sportifs

f ribou rejeois
1982

Film sur les lauréats

Productions de:

La fanfare de Guin
Chœur mixte de la Singine

L'orchestre roumain de
Jan Visan

Dès 22 h. 30 BAL des sportifs

Entrée libre
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Vallée
MVtmM y ramotton d'Aoste (Italie)

¦%T^W cnieubleà <* 0039165/
1 " ' 76 79 52/76 76 92

Ouvert tous les jours sauf le dimanche , 8-12 h./14-19 h
A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale, à
400 m après le village de Nus.

L'une des plus grandes expositions
_i- i_ ...li x. ~ r r—  .._ «U«:u A n m n..L.lAe.

• Rustiques , modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après-vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'ôvn/-trtat ir»n

ÎSj 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
ST <? 037/22 23 26.5jK CHERCHONS - URGENT!

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL
ÇS  ̂ • MENUISIER et 

ÉBÉNISTE
JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS *

l ^S • TÔLIERS et SERRURIERS
A ¦ ic-r»; i-4* r\< i + r-nr* r»nct» ÎK Î I !  trtf K*-II IC COmnt nf^nw+ne*

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

MAGASINS DE 200 à 300 m2

pour la vente de confections dames et hommes.

Offre détaillée à: COSMOS MODE AG, case postale,
6853 LIGORNETTO (Tl)

24-303195

A VENDRE
à Praroman-Le Mouret

TERRAIN À BÂTIR
parcelles aménagées

¦s- 066/66 28 58
14-14166

Nous cherchons pour mi-avril
CHARGÉ

DE COURS INFORMATIQUE
qui se verra attribuer la formation
élémentaire d'étudiants à vocation
commerciale.
Langage: Basic
Lieu de travail: Fribourg.
Faire offres manuscrites à
J. Unghy,
JAXTON INFORMATIQUE SA ,
9, place de la Gare - 1260 NYON.

144.453904

DIAMANT 0,91 et , River E. pur
(LC), avec certificat.

A vendre Fr. 19 200.-.

022/32 65 16. (10h.-19h.)

A LOUER
à FA0UG, au village

habitation avec beaucoup de ca-
chet , comportant 3 appartements ,
vaste jardin , piscine et dépendan-
ces.
Disponible dès le 1" juillet 1983.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à l'étude Ph. Bosset ,
notaire à Avenches,
«037/75 22 73.

22-7935



l'avance avec laToutefois,
quelle Subaru a perfectionné la
traction sur les 4 roues enclen-
chable sera difficile à rattraper

avance qui a encore

Offre unique III

Studios
pour 4 personnes

VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr . 65. - par mois
assurance comprise (mm. 60 mois)
— nombreux programmes disponibles

Fr. 74 000.- = Son poss,ble
enn* nuiihUc a* k.ki« BASICCes appartements sont meublés et habit. ~ OM'

immédiatement. Crédit hypothécaire ~
jusqu'à 60 o/o du prix de vente. Nom. . .
Année de construction 1972. Adresse

Subaru offre
un choix pour les

désirs et les
budgets individuels.

Subaru 1800 Sedan
4WD,Fr,16990

Subaru 1800 Station
4WD. Fr.16890

Subaru 1800 Turismo
4WD, Fr.15 990

Automatic, Fr. 16 990

r
Subaru 1800 Super

Station 4WD, Fr. 19 350
Automatic , Fr. 19 990

k™)ïSM

Une

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

Agence matrimoniale cherche

COLLABORATRICE
ayant contact facile pour travail à
domicile.
Age Idéal 40 à 55 ans.
« 066/22 46 64. 22-14724

Pension du 3° âge
Evole - Neuchâtel

tout de suite à l'année avec pension
pour couple ou personne seule: 1
belle chambre avec salle de bains, 1
petite chambre pour convalescent
avec pension.

1 jolie chambre dès le 1or mai avec
pension.

Vue sur le lac , bus à 2 minutes.

e 038/25 04 48
28-300114

^JJ~MlM| 3US3î l JAXTON INFORMATIQUE SA
TMMFM MMU9U &̂fpf!M9UM 

9, 
place de la Gare. 1260 Nyon.

f̂j' fWjlB ****
* ¦-Llfti '"PJ.UI 9 (022) 61 11 81. 144 453 904

" ; *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. • Là

augmenté. Car Subaru, avec sa
technique de pointe du Japon,
présente dès maintenant aussi
des modèles avec direction
assistée, boîte automatique et

d'autres éléments de confort,
facilitant encore la conduite sûre
dans n'importe quelles condi-
tions atmosphériques.

A bon imitateur. salut!

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 3» SEMAINE
Le plus grand triomphe comique du cinéma italien

JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
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A vendre
Range Rover
80, 32 000 km,
gris métallisé;
Mazda 626
9.79 , 28 000 km
gris métallisé.
Garanties
expertisées,
facilités
de paiement.
Baeriswyl, Marly
037/46 18 28
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - PREMIERE

Adriano Celentano - Ornella Muti.
Elle est irrésistiblement belle... il est irrésistiblement drôle!
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UN FILM CHOC QUI FERA DATE !

L'AMÉRIQUE INTERDITE

IIIIIH'^H^^"*'"*»
Le public est averti que la violence et l'érotisme de ce film peuvent

choquer certains spectateurs

20 h. 30 - En français - s.t, atl. -16 ans
Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry

LA BALANCE
Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983.
Meilleur film - Meilleure actrice - Meilleur acteur.

18 h. 45, 21 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans
Une quête bouleversante par l'un des martres du cinéma

contemporain

PASSION
Ao \aeun-i n/> CinAurA QtMS,. ionhùilti  Ui tr\r\cirt? Wonrta Qr»Hl*fM 1H3

Michel Piccoti, Jerzy Rad-Ziwilowicz

15 h. et 20 h. 30, 14 ans, dernier jour. Lino Ventura,
Giraudeau, Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.

LE RUFFIAN de JOSé GIOVANNI
Où s'arrête le suspense commence l'aventure!mu

REX

lllll taïaSUOÊUUUMÛUUUUUUUUUMUMW
21 h., JE + Dl 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg

LA PETITE ÉTRANGÈRE
Carte d'identité obligatoire 

NOCTURNES: VE + SA 23 h. Matinées MA-ME 15 h.
VO s.t. fr./all. - 20 ans. Première fois à Fribourg

CASANOVA
Carte d'identité obligatoire

. __ : '. J

DÈS JEUDI I

PREMIÈRE avec
PARIS - GENÈVE

CATHERINE DENEUVE PHILIPPE NOIRETsM»2l
UN FILM DE PHILIPPE DE BROCA
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AVENTURE et ÉVASION

... une grande comédie!

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

VEUVE, 44

excellente
présentation,
milieu aisé,
cherche
COMPAGNON
pour rompre
solitude, si
entente mariage

s? 037/22 79 46
17-39286

A vendre

Toyota Tercel
Lrftback
beige, fin 81,
4 pneus d'été ,
exp.

© 037/61 49 79
17-2603

OPEL
RECORD 2000
Caravan
77 , 6400.-

M. Zimmermann
rte Chésalles
Marly
037/46 50 46

17-62C

A vendre, quel-
ques tonnes de

BON FOIN
et REGAIN
de séchoir,
bottelés, H.D.

© 037/24 16 05
17-300756

.ACPPflRET
«complet» jusqu'au 19 mars!

les dernières places
pour les supplémentaires...

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-@221167(de9à12h.)

CHAUD 7 II-

E3S1MiAhW M

'WM-SWê

mÈÉiàMË

Ifeifcl

: ::*' ' ' ' "' ' W-

Jj^^̂ mS «GYM - TONIC»
TENNIS Halle de Belfaux.

Cours collectifs 3 personnes. Lundi ou vendredi de 20 h. à 21 h.

dïiVh ViVh' Renseignements:
c oin „ 1h 037/28 3549 ou 4517 04
Fr. 210.- pour 8 x 1  heure. '

© 037/26 44 06 17-1946 17"39258



LAllBERTÉ

Il habille, nourrit et soigne

Le cotonnier
Tout le monde connaît le coton en tant que fibre ou tissu

de provenance végétale. Mais connaît-on le cotonnier? On
peut aller le voir au Jardin botanique. Dans celui de
Fribourg, il y a même plusieurs espèces et sortes qui
fleurissent et fructifient tout

Elles y ont une importance toute
particulière , car elles constituent, pour
plusieurs chercheurs de l'Université,
un matériel d'étude préférentiel sur la
synthèse de la cullulose : en effet, la
fibre de coton est presque de la cullu-
lose pure. En considérant l'ensemble
des bienfaits que nous devons au
cotonnier , on doit dire qu 'il est une
plante d'utilité vestimentaire, médici-
nale et alimentaire.

Cousin de la rose
Le cotonnier appartient à la famille

des Malvacées à laquelle nous ratta-
chons aussi des plantes de chez nous,
telles les mauves ou les roses trémières
par exemple. La fleur d'une Malvacée
se reconnaît facilement à la disposition
des étamines qui font colonne autour
du pistil. Au milieu de cette touffe
centrale d'étamines, on voit émerger le
sommet du style avec ses stigmates

Mercredi 9 mars 198C

au long de l'année.
(cf.dessin). Les fruits des Malvacées
sont soit des «fromagers » constitués
d'une couronne de petits fruits partiels
(c'est le cas chez les mauves), soit des
capsules compartimentées qui renfer-
ment des graines entourées de nom-
breux poils soyeux (le cas du .coton-
nier). Ce sont ces poils , attachés à la
graine, qui sont intéressants pour l'in-
dustrie des textiles. Leur rôle naturel
sert à la dissémination des graines:
lorsqu 'un compartiment d'une capsule
de coton mûre s'ouvre, toute la boule
cotonneuse qu 'elle contient est aban-
donnée au gré du vent; celui-ci la
roulera , en la déchiquetant progressi-
vement, sur le sol, et sèmera ainsi les
graines.

Cependant , parmi les nombreuses
espèces de cotonnier, quelques-unes
seulement ont permis un usage indus-
triel grâce à leurs fibres suffisammem
longues; elles ont été à la base de la
sélection de nombreuses variétés.

Une très ancienne culture
Lorsqu'à la suite de Christophe

Colomb, les Espagnols arrivèrent en
Amérique centrale , ils furent très éton-
nés de découvrir des. champs de coton
cultivé ; certes, ils connaissaient ce
genre de culture dans leur patrie, où les
Arabes l'avaient sans doute introduite,
Longtemps plus tard , des fouilles
archéologiques ont apporté la preuve
que la culture du cojon s'est dévelop-
pée de façon indépendante dans les
deux mondes. On a trouvé dans les
cavernes de la vallée de Tehuanacan
au Mexique , des vestiges de différentes
espèces de cotonnier, démontrant pai
là que leur culture date d'environ 390C
ans av. J.-C. Pouf l'Egypte, d'autre
part, les premières datations possibles
remontent à 2100 av. J.-C. Sans qu'or
puisse la constater à l'œil nu , il existe
pourtant une différence fondamentale
entre les cotonniers de l'Ancien et du
Nouveau Monde, à savoir du point de
vue génétique : les cotonniers d'origine
américaine ont un nombre de chromo-
somes double de celui des cotonniers
de l'Ancien Monde. Actuellement,
presque partout , la culture cotonnière
se fait principalement avec les deux
espèces américaimsGossypium barda-
dense, adapté aux fonds de vallées, el
Gossypium hirsutum, acclimaté aux
collines moins humides.

Le coton dé l'avenir
Tout d'abord , le cotonnier fournit la

ouate médicinale et les gazes de panse-
ment. Par dégraissage et blanchissage
du coton cru, on obtient Gossypium
depuratum qui possède une grande
capacité de rétention'-d'eau. Il semble
que pour cette qualité du coton médici-
nal , on emploie plutôt Gossypium
arboreum et Gossypîkm herbaceum,
(qui sont des espèces de l'Ancien Mon-
de).

L'immense volume de coton textile
produit chaque année présuppose un(
quantité correspondante de graines d(
cotonnier qui ont porté toutes ce;
fibres. Or ces graines contiennent envi
ron 20% d'huile ainsi que 25% df
protéine , et pas de moindre qualité. Le
seul inconvénient est que l'huile, obte
nue à partir des graines, et la farine
moulue à partir du tourteau restant
contiennent des traces de gossypol.
Cette substance est produite par quel-
ques petites glandes placées à l'inté-
rieur des graines ; elle a des effets toxi-
ques chez les animaux monogastriques
et chez l'homme, : tandis qu'elle esl
inoffensive chez les bovins. A partii
des graines de coton , on peut donc
obtenir, sans précaution spéciale, une
huile industrielle en grande quantité el
un tourteau servant de fourrage aux
animaux. Mais on a aussi réfléchi a
l'énorme potentiel alimentaire que
représentent ces graines de coton poui
l'alimentation humaine. On arrive à
extraire le gossypol de l'huile de coton
par voie chimique ou physique; on
obtient de la sorte une huile alimen-
taire et même une huile médicinale
(Oleum gossypii) qui sert de liquide
porteur pour injections. Qui mieux est :
on a réussi , par sélections, à obtenir des
variétés de cotonnier qui n'ont pas les
fameuses glandes à gossypol ! La vraie
solution sera sans doute là. Les graines
décortiquées de coton fourniront une
farine de grande qualité. Les «aman-
des» de coton seront employées en
pâtisserie et en confiserie ; comme il y a
un beurre d'arachide, on connaîtra
aussi un beurre de coton.

P. A. Schmid
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Chiens pour sourds aux USA
5 mois de dressage

L:- &
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(Dessin : R. Schoepfer]

Puffîn , gentil bâtard rescapé de la
SPA, n'est pas un chien comme les
autres. Il met son oreille réputée infail-
lible au service d'une maîtresse malen-
tendante.

Plus de 200 chiens, spécialement
dressés dans le cadre d'un programme
de dressage de chiens pour sourds (le
«Hearing dog program» lancé par
l'American Humane Association),
sont ainsi devenus aux Etats-Unis les
auxiliaires indispensables de person-
nes atteintes de surdité.

Le dressage, conduit par des bénévo-
les de l'association , revient à environ
40 000 francs français par animal. Le
chien apprend à signaler les divers
bruits susceptibles d'intéresser son
maître par des gestes ou des mimiques
différents.

Quand on sonne à la porte d'entrée,
l'animal prend la main du maître dans
sa gueule. Si la sonnerie du téléphone
retentit , il tire le maître par le bas du
pantalon. S'il s'agit de celle du réveil , le
chien donne deux coups de patte sur le
bras du dormeur.

Ce code tactile est susceptible d'être
encore plus élaboré: certains chiens
reconnaissent le générique du pro-
gramme de télévision pour les sourds-
muets et vont alors chercher leur maî-
tre. Tous sont également de bons gar-
diens , capables de défendre la maison
contre d'éventuels cambrioleurs.

Le dressage, qui dure au moins cinq

mois, n'est pas simple, le chien ayam
une tendance naturelle à avertir par de;
aboiements modulés et non par de;
gestes. Il doit également assimiler de;
ordres donnés de la main car les maî-
tres malentendants sont souveni
muets.

Comme les chiens d'aveugles, les
chiens pour sourds sont sélectionnés
pour leur douceur, les astuce et leui
aptitude à l'obéissance. La plupart som
des rescapés des refuges.

Tous, une fois dressés, portent ai
cou un collier orange avec l'inscriptior
«chien pour sourd s». Aux Etats-Unis
ce collier leur permet d'accéder aux
transports publics et d'entrer dans les
lieux ordinairement interdits aux ani-
maux.

Après les Américains, les Anglais de
l'Institut royal pour les sourds se sonl
lancés dans le même programme de
dressage de chiens pour sourds.

Indispensables aux sourds profond ;
- que même les appareils les plus
sophistiqués ne parviennent pas à sor-
tir du silence -, ces chiens apportem
non seulement une aide technique
mais aussi une aide psychologique très
importante.

Par leur présence affectueuse, ils
brisent la solitude des sourd s, dimi-
nuent leur anxiété et leur évitent de
sombrer dans la dépression , leur per-
mettant de supporter moins difficile-
ment leur infirmité. (AP^

H 
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Dallas
Je laisse aux psychiatres, qui sonl

certainement assez grands pour se cha-
mailler tout seuls, le soin de disserter
sur les pourquoi du succès de ce feuille-
ton aussi interminable que fadasse.

Faut-il que le goût soit déformé poui
se régaler de telles conserves réchauf-
fées au bain-marie et assaisonnées uni-
formément de ketchup!

Candide

VIE QUOTIDIENNE 3"

— Rien , avoua Toland qui , machi-
nalement , ajusta son 38 Spécial Smith
et Wesson à crosse de nacre dans sor
holster. La ligne était en effet muette
mais avec cette tempête de neige et de
glace que nous avons eue durant ce
week-end , on ne compte plus les lignes
qui ont sauté. Pour Prochaska , sachez-
le , un gros arbre s'est abattu contre le
flanc de la maison , et il a pu couper la
ligne téléphonique. A moins que ce ne
soit le gel qui ait endommagé les fils.

— Si la ligne n'avait été que suspen-
due, s'en apercevrait-on ? Et si elle
avait été coupée volontairement...

— Oh, qui aurait envie de priver ur
vieillard de son téléphone ? Allons
Léonard , s'impatienta Toland , n'ac-
cordons pas plus d'importance à cette
affaire qu 'elle n'en a déjà !

— Oui... Cette blonde du Canal 7

tique a propos du Centre des Don
nées ?

La question était lourde de significa
tion , mais Conway ne chercha pas ;
l'éluder. Appuyé contre son bureai
(«garde l'air détaché» , se dit Kenn;
Nance), Conway s'adressa personnel
lement à son interlocuteur :

— Savez-vous, Bob, de combien on
augmenté les dépenses du gouverne
ment pour cette région ? De plus de 1 li
pour cent en dix ans. Les dépenses ei
personnel pour le gouvernement d'Eta
et le gouvernement local dépassen
cent milliards de dollars par an. Inutili
de vous préciser ce que cela représenti
pour la ville , comme c'est le cas de 1;
plupart des villes des Etats-Unis.

La seule manière pour nous de sur
vivre sans une révolte des contribua
blés , c'est de trouver les moyens d<
supprimer ces dépenses tout en conti
nuant à répondre aux nécessités de li
population.

Quand on dispose d' un outil auss
efficace qu'un système d'informatique
on n'a pas le choix. Il faut absolumen
se servir des ordinateurs — mais il fau
le faire sagement , en toute sécurité e
avec le sens des responsabilités.

— Accepteriez-vous de nous rêvé
1er où vous comptez faire ce discours
Monsieur le Maire ? s'enquit un autn
journaliste. Ça m'éviterait d'y aller.

Tous éclatèrent de rire , et Conway
avec eux.

(à suivre

Karen je-ne-sais-quoi, elle fouine pai
tout , hein ?
— Léonard...
— C'est bon , John , ne montez pa:

sur vos grands chevaux ! L'affaire Pro
chaska , c'est de la routine , ça vou:
va?

— Oui. Le type était âgé et il es
mort. Pure routine , n'est-ce pas ?

Le coroner , qui , en cette saison , avail
toujours beaucoup à faire et qui , ces
temps derniers , avait continuellemenl
été sur la brèche à cause d'innombra-
bles tempêtes, en fut soulagé. Cette
histoire-là du moins serait sans problè-
me.

James Conway, maire de Holliste:
depuis trois ans , fut intercepté par soi
attaché de presse, Kennny Nance , ai
moment où il quittait le parking situ<
derrière la mairie.

— Les vautours sont aux aguets
annonça Nance. Apparemment , on vi
avoir des ennuis avec l' affaire Prochas
ka , un truc stupide qui ne devait pa:
arriver et qui se produit tout d(
même !

— Et mieux vaut avoir un coupabh
sous la main plutôt que d'admettre h
possibilité d'une tragédie du destin , di
Conway.

— Oui , quelque chose de ce genre
Voulez-vous qu'on manigance une ver
sion quelconque de l'histoire ? Je peu)
retenir nos clients jusqu 'à ce qu'on ai
mis sur pied...

— Non , Kenny, pas de version tru
quée, trancha Conway. Vos copains d<
la presse savent-ils que vous les quali
fiez de vautours ?

— Qui pourrait prétendre qu 'il mi
reste des amis ?

— Essayez en tout cas d'en déni
cher un. J'aimerais avoir une vob
favorable pour les prochains jours
Organisez une petite conférence d<
presse sans cérémonie. Je ne suis ,pa:
encore disposé à concocter des mani
gances.

— D'accord , c'est vous le patron !
Ils pénétrèrent ensemble dans h

cabine de l'ascenseur, silhouettes dis
parâtes , le maire étant élancé et froid
presque ascétique d'allure , Nance s<
présentant comme un homme replet
au costume fripé, aux doigts tachés de
nicotine, au visage rougi par le froid. A
la surprise de Nance, qui s'attendait i
l'inverse , ils avaient sympathisé de:
l' arrivée de Conway — et ils étaien
maintenant des amis.

Sitôt que Conway apparut dans l'an-
tichambre de son bureau , les jourrialis
tes le mitraillèrent de questions concer
nant la mort de Prochaska. Kenn]
Nance les calma avec la promessi
d'une prochaine déclaration et Con
way les écarta du geste pour s'engouf
frer dans son cabinet de travail.

Dans l'ascenseur , il avait décidé que
la seule solution était d'aborder la
question avec candeur. Il expliqua
donc à la demi-douzaine de reporter:
qui se ruèrent à sa suite qu 'en tout *
franchise, il n'avait pas reçu de rappor
détaillé quant à ce dramati que inci
dent. Il en savait probablement mêm<
moins que les journaux — mais i
comptait fermement mener son enquê
te.

— C'était une erreur de l' ordina
teur , souligna l'un des journaliste:
Après cela , avez-vous une opinion ider

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 42
Horizontalement: 1. Meilleure:

2. Anne - Dodu. 3. Ite - Da - Sei. <¦
Ré - Mort - Nt. 5. Ba - Tas. 6. Pare
Soc. 7. Manifester. 8. El - Sale - R<
9. Nid - Cu - Uni. 10. Eres - Otée.

Verticalement : 1. Maire - Mène
2. Ente - Pâlir. 3. Ine - Ban - De. 4. L<
- Maris. 5. Do - Efac. 6. Art - Elu. 7
Ud - Tasse. 8. Ros - Sot - Ut. 9. Edei
- Cerne. 10. Suite - Raie.

4 a 3 H- 5 6 ? 8 9 -«C

PROBLEME N° 43
Horizontalement : 1. Qui ne va

lent pas ce que l'on dit. 2. Expéri
mente. 3. Mammifère arboricoh
d'Amérique du Sud - Observe à h
dérobée - En somme. 4. On aime
agir au sien - En masse - Partie de U
charrue. 5. Remarqua - Existera . 6
Prénom féminin - Est informé de. 7
Refusa d'admettre - En Crimée - Li
à 1 envers : marque l'étonnement. 8
Règle - Prénom masculin - Telle
ment. 9. Elimées. 10. Vase propre i
puiser - Ressemblances.

Verticalement : 1. N'avancen
pas , 2. Raillerie. 3. Annonce ur
arrêté préfectoral - Volcan - Chef d<
rayon. 4. Elle dut cueillir sa pre
mière parure - Baigne Saint-Omer
Henri IV y naquit. 5. Sorte de lézarc
- Tête. 6. Choix - Suite de numéros
7. Fin de toute extrémité - Sinistre:
initiales - Prénom féminin. 8. Note
Sert à puiser - Avec lui, on peut tou
se permettre . 9. Ecartent en généra
toute idée artistique. 10. Penchant:
instinctifs qui portent deux person
nés l'une Vers l'autre.
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[NOTRESÉLECTION TV Y ™]

«Agora»
La police

«Agora», ce soir , se penchera sur les
problèmes de la police. Ou , plus exacte-
ment , sur les rapports, dans notre pays,
entre la police et le public. Quelle image
le citoyen moyen se fait-il de notre
maréchaussée? Les gendarmes sont-ils
des mal-aimés? Les juge-t-on avec
toute l'objectivité désirable? N'y a-t-il
pas un malentendu essentiel qui nuit à
une bonne compréhension réciproque?
Toutes questions auxquelles essaieront
de répondre quelque cent vingt person-
nes venues de tous les cantons
romands , de tous les milieux concernés
et intéressés par ce thème. Le débat sera
dirigé par Guy Ackermann , cependant
qu 'Yvan Dalain assurera la réalisation
en direct.

Au début de l'émission , on donnera
les résultats d'un sondage effectué sur
ce sujet par l'hebdomadaire «L'Illus-
tré» et la Télévision romande. Puis
neuf sketches d'Alain Knapp - joués

par des comédiens - permettront de
susciter l'échange de vues que l'or
souhaite le plus vif possible de la pari
des représentants des autorités politi-
ques et judiciaires , des polices munici-
pales et cantonales , des syndicats, des
associations ou des familles de poli-
ciers, d'une part , et , d'un autre côté, des
simples citoyens qui , à des titres divers
sont entré s en rapport direct avec la
police, comme simples usagers de la
voie publique , par exemple, ou comme
personnes impliquées dans une enquê-
te.

Mais - faut-il le rappeler? - «Agorax
ne se veut pas un tribunal. Le débat se
situera au-dessus de la mêlée, sans
porter la moindre attention aux cas
particuliers souvent empreints de mes-
quinerie.

• TVFUO h. 10.

«La chaîne Citroën»
La face cachée d'une entreprise

Chez Citroën , les chaînes ne s'appel-
lent plus les chaînes, mais les lignes.
Les OS sont devenus des AA2 (agents
d'ateliers 2e catégorie). Les usines ne
sont plus des usines , mais des unités de
production. Révolution du langage qui
tente de trouver dans les apparences
une solution à un problème de fond: les
conditions de travail.

L'usine Citroën de Rennes se com-
pose de 15 000 salariés. C'est la plus
grosse unité du groupe. On y fabrique la
BX, la GS et la Visa. C'est une usine
«sansgrève, ni immigrés», intéressante
car représentative des nouveaux per-
sonnels de l'industrie automobile fran-
çaise (les deux tiers des salaies sont
aujourd'hui en province et donc à
majorité nationaux , alors qu 'il y a vingt
ans, ils se situaient , dans les mêmes
proportions , en région parisienne). Elle
est représentative du «Système Ci-
troën), un système bien connu fondé
sur le paternalisme , avec un syndicat
maison mais aussi depuis quelque
temps, une recherche d'ouverture
sociale et de qualité «à la japonaise».

Citroën c'est un système haï ei
décrié, mais aussi envié et imité. TF 1 a
voulu savoir comment on y vivait ,
comment on y travaillait , et une équipe
de reportage a passé plus de trois
semaines dans l'usine de Rennes. La
condition posée au départ a été respec-
tée: TF 1 a obtenu la liberté de toul
filmer...

Au-delà du cas Citroën , c'est en fail
le fonctionnement d'une grande usine
que l'équipe de TF 1 a voulu saisir; les
rapports de production et les rapports
humains qui y régnent.

C'est en ce sens que «La chaîne
Citroën» prend place dans une série
que lancent les «Mercredis de l'infor-
mation» et qui s'intitule: «Derrière les
murs»... Cette série s'efforcera de mon-
trer les lieux clos ou mal connus. Elle se
poursuivra dans un premier temps pai
deux reportages, sur les prisons et les
hôpitaux psychiatriques.

• TF 1,20 h. 35.
Ci-dessous: Citroën BX 14 TRS

François Peiner
reconnaître les apports de ses «maî-
tres»: «Il est facile défaire bien son
métier quand on a connu de tels
hommes», dit-il à propos de Jouvet;
le métier: 9000 représentations au
cours des 45 années d 'une carrière
non seulement abondante, mais
brillante, et l 'extraordinaire sou-
plesse, garante de sa créativité: pour
François Perrier le comédien doit
éviter de se laisser enferm er dans un
type de personnage s 'il veut être
crédible, tout autant comme redou-
table révolutionnaire que comme
abominable réactionnaire.

Pensez enfin à son étonnante pas-
sion pour le public, qui le porte à
s 'émerveiller , en quelque sorte, de sa
propre audace: «... imaginez , quana
on p ense aux temp s actuels qui sont
très durs, ... faire rire une salle! ...
détendre les gens à ce point-là... c 'esi
grisant!» Et vous avez découvert
l 'homme derrière les personnages '
Un homme qui, malgré l 'âge, ne se
tourne pas seulement derrière, vers
la carrière accomplie, mais dont le
regard se porte devant, vers des pro-
jets qui lui font encore briller la
prunelle. dh

D'UN OEIL |l<15
CRITIQUE IP̂ Sj

Le nom même du grand comé-
dien, à l 'enseigne de «Spécial ciné-
ma», augurait pour le téléspectateur
de là Télévision romande une soirée
de qualité. La rencontre a été des
plus plaisantes, tant par le f ilm que
par le «gros-plan». Le f ilm, une
œu vre de son f i ls Jean-Marie Perrier,
qui a choisi, en mettant en scène son
père, de créer un personnage qui lui
ressemble, nous a fait penser qu 'il
était bon que François Perrier ne se
soit pas cantonné au théâtre. Un
f ilm délicat , tendre, qui par son seul
scénario passerait certainemen t
inaperçu , mais auquel l 'étonnante
composition de Perrier, la distribu-
tion remarquable et la beauté des
plans confèrent une qualité très cer-
taine.

Formidable personnage que ce
comédien! Tout y est, la voix, le
visage et ses innombrables expres-
sions, la présence. Ajoutez â cela la
modestie, qui lui fait d'emblée

LAllBERTÉ

Télévision =
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

TéléScope. Des radios sans
rayons ! La fusion nucléaire ou le
nucléaire sans déchets...? 14.4E
Escapades

15.30 Varna: Football
Bulgarie - Suisse

17.15 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour che;
vous - Les jeunes en parlent
Livres policiers - Nouveautés di
disque - La BD - Caméramateui

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les ai

très
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 Agora

La police.
Réalisation : Yvan Dalain

22.45 Téléjournal
23.05 Spécial sessior
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17.00 Jetz sind mir dra. 17.45 Gschichte
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ka
russell. 18.35 Im Reich der wilden Tiere
Heute : Die Schwahe der Red Rock Seer
(1). 19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess
chau. 20.00 Schirmbild. Berichte ùbei
Medizin und Gesundheit. 21.05 Sport
22.05 Tagesschau. 22.15 Heute in Bern
22.^5 Strawberry Ice. Tôlier Cranstor
entfùhrt Sie in das Reich der Phantasie
23.15 Tagesschau.

[ ITALIENNE ""An^
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R)
16.35 Carlo Goldoni. Teatro e société ne
settecento (2). 17.45 Per i ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 Viavai. 19.25 L;
demoiselle d'Avignon (11). Téléfilm
19.55 II régionale. 20.15 Telegiornale
20.40 La spia che venne dal freddo
Lungometraggio drammatico. Régla d
Martin Ritt. 22.30 Telegiornale. 22.40 Qu
Berna. 22.50 Mercoledi sport. Telegior
nale. v

l ALlf MAGNE r̂ l*
18.30 Gastspieldirektion Gold. Série
19.10 Einfach Lamprecht. Série. 20.1E
J. Robert Oppenheimer , Atomphysikei
(2). 21.15 ARD-Sport extra . 23.00 Marx
Marxismus und die Folgen. Sendung zun
100. Todestag.

III ALLEMAGNE 2 ZDF
17.53 Rauchende Coïts. Patricia (1)
18.25 Rauchende Coïts. Patricia (2)
19.30 Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF
Magazin. Informationen und Meinunger
zu Themen der Zeit. 21.25 Die Strasser
von San Francisco. Krimiserie. 22.1C
Zuerst bei uns etwas ëndern . . .  15 00C
Jugendliche engagieren sich fur Bolivien
22.40 Thema Nr. 1 der Wirtschaftsmach
te. Die Rezession in japanischer, amerika
nischer und deutscher Sicht.

III ^ALLEMAGNE 3 3,
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I
19.00 Der Tanzkurs. 19.50 Ein Frauen
herz vergisst nie (Lydia). Spielfilm. Régie
Julien Duvivier. 21.20 Der unterirdische
Himmel. Erkundungen im Marbacher Lite
raturarchiv.

RADIO+TL

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demair

Technicien du son
13.50 Mercredis-moi tout
15.45 Jouer le jeu de la santi
15.50 Les pieds au mur
18.25 Le village dans les nuage:
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
La chaîne Citroën
• voir notre sélection

21.40 Championnats du monde de
patinage artistique
Figures libres couples à Helsinki

22.25 Flash-infos
22.30 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies psycholo
giques

23.00 Actualités

IANTENNE 2^$
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Christophe (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Ski en terre de Baffin
14.30 Dessins animés: Wattoo-Wa

too, Goldorak
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Ces animaux malades de l'hom
me, bon appétit
Cette enquête déjà diffusée à h
TV suisse romande, révèle com
ment on «fabrique» la viande d' au
jourd'hui. Lors de sa diffusion, ci
document a soulevé une vague d<
protestations de la part des con
sommateurs qui ont découvert l(
véritable prix du «beefsteak». L<
constat est simple: les produc
teurs considèrent que la natun
est très lente. En conséquence, h
chimie, la science et l'industrie s<
liguent pour accélérer les rythme:
naturels. L'animal devient objet
L'homme a besoin de manger
Mais doit-il poursuivre l'escalad<
de l' «animal-machine»?

18.30 C est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Elle voulait faire du cinéma

Téléfilm réalisé par Caroline Hup
pert.
Ce téléfilm raconte l'histoire
d'Alice Guy, la première femm<
cinéaste du monde, au début di
siècle, au temps du cinéma muet
Sa vie, ses amitiés, son granc
amour , ses illusions... mais auss
la chronique des débuts du
cinéma muet en France: l'inven
tion de la caméra , de la pellicule
les réactions des premiers ac
teurs, des premiers specta-
teurs... Gaumont , Feuillade, le;
frères Lumière, Zecca , Eiffel...

22.10 Les jours de notre vie
L'adolescent et l'hôpital

23.05 Antenne 2

18.25 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieui

Cyclopède
20.35 Cadence 3

Emission de Guy Lux, Lela Milcic
et Pascal Danel

21.35 Soir 3
21.55 Un bon coin

Film de Serge Dubor
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit

Radio

«
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régie
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minut
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le billel
7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la pressi
romande. 8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande
9.05 Saute-mouton. 9.10 Jacques Bofforc
9.30 La musardise. 10.10 L'oreille fine
10.30 Regards. 11.05 SVP conseil. 11.11
Le petit mouton noir. 11.50 Le porte-plumi
magique. 12.20 Tais-toi et mange. 12.2^
Communiqués. 12.30 Journal de midi
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec If
temps. Saltimbanques. 13.40 Histoire:
d'animaux. 14.05 Les déménageurs de pia
no. 15.05 Espace libre. 16.15 Reportagf
sportif en direct de Sofia. 17.05 Subjectiv
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualité:
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
Les dossiers de l'actualité. Revue de li
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre d<
nuit:Une épouse vraiment parfaite, de Rutl
Rendell. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.OC
Relais de Couleur 3.

«
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6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à I;
carte. Similia similibus ou Le disque détesti
- Notes sans portées - Staccato. 8.5!
Minute cuménique. 9.05 Le temps d'appren
dre. L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 le
et maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.01
Portes ouvertes sur... la formation profes
sionnelle. 10.30 La musique et les jours
12.00 Nouveautés et traditions. 12.30 Le:
titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écouti
(suite). 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse
musique. 17.05 Hot line. Rock line. 18. K
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Le:
livres. 19.20Novitads. 19.30 Per ilavoratoi
italiani in Svizzera. 20.02 Le concert di
mercredi. L'Orchestre de la Suisse romande
22.00 Les poètes du piano. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Musique en Suisse romande
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

/^MANQUE Î X
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.5!
lndex 5 vor 12. 12.15 Wirgratulieren. 12.3!
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Notei
und Notizen. 16.05 S Kafichrënzli. 17.0C
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.0!
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.5(
Echo der Zeit. 19.30 Top class classics
20.30 Direkt - dièse Woche im Gespràch
21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05 Dh
Radio-Musikbox. 23.05 Das Schreckmùmp
feli. 0.00 DRS-Nachtclub.

FRANCE IPUMi[ MUSIQUE IWl
6.02 Musiques pittoresques et légères
6.30 Musiques du matin. 8.07 Le Bougo
lama 8-9. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.0(
L'amateur de musique. 12.35 Jazz: tou
Duke. 13.00 Jeunes solistes. 14.04 Micro
cosmos. 17.05 Repères contemporains
17.30 Les intégrales. 18.30 Studio-con
cert . 19.38 Jazz. 20.00 Les chants de I;
terre. 20.30 XXI*» Rencontres de musiquf
contemporaine de Metz 1982. 22.15-1.OC
Le club des archives.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: l'écharpi

• RSR 1. 10 h. 10

Empreintes
Les livres (production de Gérard Valbert)
L'invité de l'émission sera, ce mercredi
Maurice Schneuwly, auteur de «L'odysséi
de Barthélémy Ange», qui, comme soi
dernier ouvrage «L'épopée de Soxana», es
une oeuvre singulière dans le décor littérain
suisse romand. Maurice Schneuwly s'es
lancé dans l'aventure de l'écriture avec le:
générosités de l'imaginatif. Cet horloge
devenu écrivain doit trouver son public... I
conte avec liberté, inquiète, enchante
déconcerte , sans jamais ennuyer. Par s<
verve, il est à l'opposé d'un certain sérieu)
romand. Au micro d'Irène Lichtenstein , i
présentera son dernier livre publié che;
Zoé.
• RSR 2, 18 h. 30


