
Résultats des PTT en 1983
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baisse de l'inflation. C'est donc avec le BÉHsourire que le patron des PTT,
M. Hans-Werner Binz, a donné lors
d'une conférence de presse les résultats
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Sanglante veillée électorale en Pays basque

Sénateur assassiné
Un sénateur socialiste, candidat aux

élections régionales basques prévues
pour dimanche, a été assassiné jeudi à
son domicile de Saint-Sébastien (pro-
vince du Guipuzcoa), a-t-on appris de
source officielle.

Enrique Casas Vila , 40 ans, sénateur
de Madrid et tête de liste de son parti
dans la province du Guipuzcoa (l' une
des trois provinces basques), a été
abattu d'une rafale de mitraillette par
un homme en cagoule. Le meurtrier a
ouvert le feu après avoir écarté le fils du
sénateur qui lui avait ouvert la porte.

Atteint de huit balles, Enrique Casas
Vila a été tué sur le coup. L'assassin a
pris la fuite avec un complice qui , selon
des témoins, l'attendait dans une voi-
ture rouge garée près de la maison du
sénateur.

Par la suite, ce véhicule a été
retrouvé abandonné dans les collines
qui dominent Saint-Sébastien. Enrique Casas Vila. (Keystone)

Le sénateur assassiné était spécia-
liste de son parti pour les questions de
lutte antiterroriste. A ce titre , il s'était
rendu récemment au Pays basque fran-
çais pour traiter de cette question avec
ses homologues socialistes des Pyré-
nées Atlantiques (sud-ouest de la Fran-
ce).

Cet attentat qui a été revendiqué en
fin de journée par le groupe «Mende-
ku» (vengeance) a provoqué « conster-
nation et stupeur» au sein du Gouver-
nement autonome basque et du Gou-
vernement central socialiste à Madrid.
Dès qu 'il a appris la nouvelle , le prési-

dent de l'Exécutif espagnol , M. Felipe
Gonzalez , s'est entretenu avec le prési-
dent du Gouvernement autonome bas-
que, M. .Carlos Garaicoechea.

Au même moment, les sénateurs qui
étaient en séance ont suspendu leurs
travaux en signe de deuil. Au Congrès
des députés , les parlementaires ont
observé une minute de silence.

Le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, majoritaire) a suspendu tous
ses meetings électoraux. Le Parti natio-
naliste basque (PNV, centriste au pou-
voir à Vitoria) a également mis fin à ses
manifestations électorales après avoir
qualifié l'attentat «d'acte de barbarie
sanglante innommable».

Mettant en cause l'ETA militaire, le
PNV rappelle que cette organisation a
publié récemment un communiqué
dans lequel elle déclarait qu'elle « n'hé-
siterait pas à commettre des attentats
contre les forces politiques responsa-
bles de la répression du peuple bas-
que».

Le porte-parole du PNV, le député
Marcos Viscaya, a ajouté qu 'il ne
croyait pas que «l'ETA serait capable
d'en arriver là», tout en pensant «que
la réalisation des menaces était possi-
ble».

Dans les milieux indépendantistes ,
on souligne que les commandos auto-
nomes anticapitalistes (CAA, d'obé-
dience anarchiste) avaient adressé des
menaces aux dirigeants du Parti socia-
liste basque à la suite des mesures
d'expulsion prises par la France contre
six membres de l'ETA réfugiés au Pays
basque français. (AFP)

Le petit crédit
et ses victimes

Les postulats
de Caritas
• Page O
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Scandale parlementaire en RFA ?
Les verts «exclus»

Le Parlement ouest-allemand a
adopté jeudi une mesure destinée à
écarter les «verts » de la commission
qui surveille le réseau d'espionnage
ouest-allemand à l'étranger. La résolu-
tion a été adoptée par 271 voix contre
210 avec 17 abstentions. Les députés
des partis de la coalition gouvernemen-
tale ont voté pour, les sociaux-démocra-
tes et les « verts » contre.

Le SPD (sociaux-démocrates) a
estimé qu 'il s'agissait là d'une atteinte à

la démocratie et a fait des allusions au
régime nazi et au muselage de l'opposi-
tion. «Nous rejetons cette mesure car
nous savons bien par notre histoire
douloureuse où cela peut mener quand
les minorités politiques sont exclues» a
déclaré le député SPD Rudi Walther.
Quant aux «verts» ils ont déjà porté
l'affaire devant la Cour constitution-
nelle à Karlsruhc. (API
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O Fûts de dioxine: incinération
cette année encore , si... 

O Prostitution à Zurich: liste pas triste
O Swatch: le tac qui fait tiquer
CE) Bulle : débat sur l'aménagement du territoire

Constitution prochaine d'un syndicat de rentiers
AVS/AI 

QD Grand Conseil : dernier j our de la session de février
Loi sur les hôpitaux: enfin !
Un Fribourgeois directeur chez Swissair

© Tir: Bulle champion suisse
© Athlétisme : meilleure performance fribourgeoise à

Macolin
© Tennis de table : Ependes champion régional

Basket: Lugano à nouveau sur orbite ?
© - © Avis mortuaire s

Employés techniques du canton

L'association est née
• Page CD

Véronique Robin : descente ratée à La Lenk
Figini bien sûr
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Après avoir obtenu la semaine dernière le titre olympique de descente, Michela
Figini a décroché hier à La Lenk son premier titre de championne suisse,
distançant très nettement toutes ses rivales. Du côté romand, Patricia Kâstle de
Lausanne et Véronique Robin de Châtel-Saint-Denis ont dû se contenter des 6e et
9e places. Sur notre photo de gauche à droite , Heidi Zeller, surprenante 3e,
Michela Figini et Maria Walliser (2e). (Keystone)

• Commentaires et résultats en page Q)

Corminbœuf-Villars

La route aux promeneurs
• Page CS



¦ Vt^i\l aux tracasseries inutiles
L erreur
Ce ne sont pas les armes à feu qui sont cause des
crimes. Elles n'en sont que l'instrument occasion-
nel.
Combattre les armes au lieu de ceux qui en
abusent, c'est se tromper de cible.
La véritable efficacité dans la lutte contre le
criminalité violente passe:
par une police bien organisée et qui n'est pas
submergée par la paperasserie administrative;
par la sévérité des tribunaux envers ceux qui om
abusé des armes;
par des mesures de sécurité accrues dans les
pénitenciers et par la rééducation des prison-
niers.
C'est à cela que les autorités doivent s'atta-
cher au lieu de tracasser les honnêtes
citoyens par des contrôles inutiles.

2. Effets d'une loi cantonale sur les armes
— aucun embarras pour les criminels qui ne

passent jamais par la procédure administrative
pour obtenir leurs armes. Ils ont leurs marchés
parallèles, sont approvisionnés gratuitement par
des pays notamment de l'Est ou, au besoin, ils
volent les armes nécessaires;
handicap pour les fonctionnaires de police
mobilisés par des contrôles à caractère admi-
nistratif alors qu'ils seraient beaucoup plus
utiles dans la recherche des criminels;
tracasseries inutiles pour les honnêtes
citoyens qui, seuls, supporteront les procédu-
res d'autorisation et d'enregistrement et qui,
une fois de plus, seront fichés;
perte de confiance de ces mêmes citoyens
envers un Etat les traitant eux et les criminels ,

REFUSONS UNE LOI SOTTEMENT LIBERTICIDE
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare. qU-M' 1

avec une égale méfiance;
coûts disproportionnés; si l'on veut pratique-
ment tout contrôler (même les transactions entre
particuliers ou par des inspections domiciliaires
chez ceux qui ont huit armes et plus), comme la lo
le propose, la police devra être omniprésente.
Cela coûtera fort cher et nuira au sentiment de
liberté et de responsabilité que l'on est en droi:
d'éprouver dans une démocratie;
danger des fichiers portant sur la possessior
privée d' armes en cas d'occupation étrangère
durant la Deuxième Guerre mondiale, ne pas
remettre ses armes à l'occupant qui avait mis le
main sur les registres pouvait conduire à la peine
de mort:
entrave à notre système de défense armée; er
pensant à l'effet de dissuasion, c'est , à juste titre
que nos autorités fédérales ont admis que nor
seulement le prix d'entrée dans notre pays
mais encore le loyer pour y rester, doit être
fixé aussi haut que possible pour un agresseui
éventuel (rapports du CF à l'AF sur la politique de
sécurité en Suisse des 23.7.1973 e
3.12.1979).
Cette résistance présuppose que la populatior
possède des armes avant même le début des
hostilités. Ce but peut être atteint efficacement e
sans grandes dépenses par des réglementations
garantissant, dès aujourd'hui, l'existence d'ar
mes non enregistrées en mains de particuliers.
Les enregistrements prévus par la loi canto-
nale fribourgeoise sont en contradiction avec
la politique fédérale de résistance armée.
Sottises et tracasseries de la loi (parmi d'au-
tres);

à Fribourg, le flobert à répétition (certainemen
l'arme de prédilection des terroristes...) ser.
soumis au permis d'achat (art . 2-5). Dans 22
cantons, il restera en vente libre. Le Fribourgeois
pourra l'acheter sans difficulté et légalement , pa
exemple , dans les cantons de Berne ou Neuchâ
tel;

la perte d'armes et munitions devra être signalé!
immédiatement au Département de la polici
(art. 17). Par contre, leur vol n'a pas à êtr<
signalél
le chasseur qui aura perdu deux cartouches dans
la forêt devrait ainsi se rendre sans délai chez ur
fonctionnaire de police qui, lui, devrait enregistre
le cas. Perte de temps et frais inutiles pour peu d<
choses!
le permis d'achat sera obligatoire pour les élé

ments essentiels d armes (art. 2-5). Le permis
coûtera entre Fr. 20- et Fr. 200.- (art. 29)
Dans bien des cas , le permis pourra coûter plus
cher que l'élément;
l'acquisition de munition sera subordonnée à I;
présentation du permis d'achat pour l'arme con
cernée (art. 5). Comment fera le citoyen poui
obtenir la munition d'une arme longue qu'il £
achetée librement et légalement durant ces der
nières années?
tout citoyen pourrait se voir infliger une interdic
tion de détenir des armes parce qu'il n'aurait pas
signalé, par deux fois, la perte d'une boîte de
cartouches 22 LR à moitié vide (art. 17 al. 3
20b);
la police pourra inspecter au domicile de tous
ceux qui possèdent huit armes et plus, \

compris certaines pièces de rechang»
(art. 26e - 18). La visite domiciliaire chez ui
citoyen auquel on n'a rien à reprocher es
caractéristique des pays totalitaires où l'on si
méfie systématiquement de la population
C'est indigne d'une démocratie!

LIBERTE SURVEILLEE ?
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â la nouvelle loi sur les armes

Le Comité de référendum
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Résultat des PTT en 1983
120 millions de bénéfice

(Su ite de la l rc page)

Les télécommunications ont depuis
toujours le vent en poupe: 1983 n'a fait
que confirmer cette bonne santé puis-
que ce service a rapport é 391 millions.
Le montant du secteur postal s'élève
lui à 51 millions.

Hausses tous azimuts

coups de pouce financiers rapporteront
cette année aux PTT 378 million s de
plus et 475 milli ons de plus en 1985.

Budget 1984
Fort de ces hausses, les PTT pré-

voient pour cette année un bénéfice de
229 millions dont 150 millions seront
versés à la Cnnfp_ .pn.t inn et 70 mil-
lions à la réserve générale de l'entrepri-

120 millions de bénéfice , c'est bien , se.
mais on est loin des bénéfices plutôt Le conseil d'administration a égale-
confortables de ces dernières années, ment approuvé le plan d'entreprise des
Pour éviter un jour l'ardoise , les PTT PTT pour les années 1984-1988. En
augmentent donc leurs tarifs dès le 1er gros, le rendement de l'entreprise est
mars. Une hausse qui touche les lettres assuré ; la croissance moyenne du mar-
et les cartes (50 et.), les express ( 1 fr. de ché est évaluée entre 2,5 et 3%; enfin , le
plus), la taxe de base des colis, le volume des investissements est stabi-
téléphone à l'intérieur du territoire lise à enviro n 2 milliard s de francs par
suisse ainsi que les taxes d'abonnement année,
et le transDort des j ournaux. Tous ces TfW

Lutte contre le travail «au noir»
Promesses fédérales

I 4&-m\ 1Les dispositions pénales contre les
employeurs qui engagent des travail-
leurs au noir seront renforcées. Le Con-
seil fédéral le promet en acceptant une
motion déposée au Conseil national par
le député argovien Herbert Zehnder
(soc). Cette intervention est contresi-
gnée par une quarantaine de conseillers
_i_»!.IU_._

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
cite un arrê t du Tribunal fédéra l selon
lequel les dispositions légales actuelles
ne permettent pas de punir plus sévère-
ment les employeurs fautifs ainsi que le
snuhaitpraipnt Hiffprpnts milieux . svn-
dicaux , notamment). Or, compte tenu
des problèmes que pose actuellement le
travail au noir , une sanction plus
lourde pour ces employeurs se justifie
parfaitement, estime le Conseil fédé-

Distinctions
Ce même arrêt du Tribunal fédéral

fait une distinction entre deux types
d'infraction en matière de travail au
noir - IP simnle fait rlVirmlnver un

Mrr-Mihro ri!III IFëDERMES UP .
étranger sans autorisation ne constitue
qu 'une contravention punie de
l'amende jusqu 'à 2000 francs. En
revanche, il y a délit lorsque l'em-
ployeur facilite le séjour illégal de son
employé , notamment en le logeant.
Cette dernière infraction est nassihle
d'une peine d'emprisonnement jus-
qu 'à six mois, peine à laquelle peut être
ajoutée une amende allant jusqu 'à
10 000 francs. Ces dispositions de la
Loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LSEE) seront ren-
forcées si le Conseil national et ensuite
le Conseil des Etats confirment la
motion de M. Herbert Zehnder..ATS }

• Saisonniers. - Le Conseil fédéral
refuse de redéfinir le statut juridique
des saisonniers. Il ne veut pas non plus
inclure dans le contingent les autorisa-
tions de travail inférieures à trois
mnre . ATÇ".
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Amnesty International et
l'objection de conscience

Amnesty International est un mouvement de défense des droits de
l'homme , qui agit dans le monde entier indépendamment de tout gouver-
nement ou idéologie.

Amnesty intervient pour la libération de toute personne emprisonnée du
fait de ses convictions.

Depuis sa fondation, Amnesty est intervenue en faveur des objecteurs
emprisonnés pour refus du service militaire .

Amnesty considère en effet les objecteurs de conscience comme des
prisonniers d' opinion.

Pour apporter une solution à ce problème, Amnesty est favorable à la
création d'un service civil.

Amnesty International, case 35, 100 1 Lausanne
M. Jacques MAIRE

18-33477

Vendredi 24 février 1984 LAIIABERTÉ SUISSE
Marié, deux enfants, âgé de 20 à 40 ans et 3000 francs par mois

Le Suisse surendetté existe
Marié avec deux enfants ; âgé de 20 à 40 ans ; revenu mensuel moyen de 3000

francs ; profession : employé. Voilà le portrait-robot du Suisse surendetté. Portrait
dessiné par Caritas-Suisse après analyse de 237 cas de preneurs de petits crédits.
Et portrait dessiné aussi à l'intention du Conseil des Etats qui doit examiner la loi
sur le crédit à la consommation lors de

En 1982, quelque 330 000 personnes
ont bénéficié de petits crédits auprès de
banques. Selon les statistiques de la
Banque nationale et d'autres instituts
bancaires, 10% des personnes ont des
mensualité»; de retard et dans 4% des
cas ( 13 000 personnes), il faut instaurer
un régime spécial. L'étude de Caritas
porte sur 237 «victimes » du petit cré-
dit. Petit crédit qui sert essentiellement
à l'achat de biens non vitaux (voitures ,
meubles, vacances, articles de luxe,
etc.).

Grosse dette
pour bas salaire

L'endettement moyen dû au petit
crédit est de 18 225 francs pour un
salaire tout aussi moyen de 2243
francs. Quant aux contrats , ils sont
conclus pour une durée movenne de 39

la session extraordinaire de mai.

mois. Les «victimes» de Caritas sont
liées généralement par deux contrats.
Or, on estime que chaque nouveau
contrat augmente l'endettement de
10 000 francs, la mensualité de 250
francs et la durée de 8 mois. Dans
nombre de cas, le quart du salaire y
Dasse !

Responsabilité
des banques

L'emprunteur n'est pas seul respon-
sable. Caritas accuse aussi certaines
banques qui , de sang-froid, accordent
des crédits disproportionnés aux oossi-
bilités de leurs clients. La dette
moyenne de 18 225 francs représente
huit fois le salaire de l'emprunteur
type. Reproche de Caritas: certaines
banques n'examinent pas assez profon-
dément le dossier des emprunteurs. Le

contrôle doit donc être renforcé quitte
à obliger tous les instituts de crédits à
s'affilier à l'Association pour la gestion
d'une centrale d'information de crédit ,
la ZEK.

Nouvelle réglementation
Les paiements anticipés et à tempé-

rament sont actuellement réglés par le
Code des obligations. En 1978, le Con-
seil fédéral proposait de réglementer
aussi le crédit à la consommation en
limitant la durée du contrat à 18 mois
et en ramenant à un seul le nombre de
contrats simultanés de petits crédits.
Le Conseil national , en janvier 1982,
s'est prononcé pour une durée de 24
mois et deux contrats simultanés au
maximum. En mai. le Conseil des Etats
examinera ce dossier. Mais sa commis-
sion ad hoc prévoit de prolonger la
durée du contrat jusqu 'à 36 mois.

Caritas souhaite vivement que le
Conseil des Etats se rallie à la Chambre
du peuple (2 crédits et 24 mois) et
interdise la cession de salaire, puis-
qu 'une grande partie des «victimes»
de Caritas sont des salariés T.CW

Enfin une solution pour les déchets de Seveso?

Incinération prévue en octobre
Un pas de plus a été fait dans l'élimi-

nation de la fameuse dioxine de Seveso,
qui après un voyage à travers l'Europe,
avait finalement atterri à Bâle. Lors de
sa réunion du 20 février, la commission
d'experts pour l'élimination des dé-
chets de Seveso a approuvé un plan
prévoyant l'incinération des 41 fûts de
dioxine nnur la fin octobre 1984.

La commission d'experts dirigée par
M. Bruno Boehlen , directeur sup-
pléant de l'Office fédéral pour la pro-
tection de l'environnement , a débattu
les problèmes dé sécurité que pose le
dispositif mis en place par Hoffmann-
La Roche pour l'identification et le
reconditionnement de la dioxine.

Selon M. Boehlen , le plan adopté
sunnose aue les étanes nourront être

franchies sans problèmes conformé
ment aux attentes. Une nouvelle déci
sion sera nécessaire pour franchir cha
aue nouveau Dalier.

Collaboration
La commission a travaillé en colla-

boration avec les représentants des
entreprises Hoffmann-La Roche et
Ciba-Geigy. Les fûts sont actuellement
entreposés chez Hoffmann-La Roche,
maison mère de Givaudan à aui annar-
tient la firme Icmesa de Seveso. Le four
d'incinération appartient à Ciba.

Selon M. Bruno Boehlen , le plan
sera très utile pour coordonner les
opérations de diverses entreprises et
autorités impliquées. Il est essentiel
nue chacun se tienne an calendrier

pour que le plan puisse être exécuté
dans les délais prévus et sans autres
Hiffi-Miltéc

Un plan à étapes
Le plan prévoit les étapes suivantes.

Le 6 avri l, on procédera au début des
essais d'incinération avec un mélange
test inofensif. Puis , le 6 juin tombera la
décision concernant le reconditionne-
ment et les essais d'incinération des
résidus, suivie à la mi-août des Dre-
miers essais d'incinération de petites
quantités de résidus de Seveso. Après
une nouvelle décision des autorités, on
pourra incinérer la totalité du contenu
Hes 41 fûts en Héremhre He rettp nnnpp
Enfin , l'affaire de la dioxine de Seveso
devrait connaître son épilogue en mars
1985 avec l'approbation du rapport
final par l'organe de surveillance et
d'exécution. fAP.

Déclarations de Yann Richter
Des mots...

Il n'appartient pas au Conseil fédé-
ral de porter un jugement sur les décla-
rations faites par un président de parti:
c'est ce que répond le Gouvernement au
conseiller national Jean Riesen
. s iw/KP . nui l'in tpri .f l l- . i t  à nronos
d'une déclaration faite par M. Yann
Richter, président du Parti radical ,
après la non-élection de Mme Lilian
Uchtenhagen au Conseil fédéral. «On
saura maintenant qui commande en
Suisse», aurait dit M. Yann Richter.
Cette déclaration est-elle admissible
nnur un hnmmp nui est aussi nrésiHpnt
de la SSR et de ce fait lié à certaines
règles d'objectivité , demandait Jean
Riesen. Réponse du Conseil fédéral:
d'abord, le Gouvernement ne sait pas si
M. Richter s'est réellement exprimé de
la sorte. Ensuite, M. Richter a parlé en
tant que président du PRD et non pas
.'..mmi. nrpc-Hpnt Hp la SSH IATS1

A T-V

La dioxine: effets peu connus
La dioxine n 'est pas un poison Ces réserves faites, il reste que la

violent comme le cyanure, Varna- dioxine est un produit dangereux
nite ou l 'aconitine. La dose mortelle dont la triste réputation tient à
peut être estimée, d 'après la valeur l 'étendue de ses effets biologiques et
obtenue chez le singe, à 5 mg par aux doses, très faibles, qui suff isent
voie orale pour un homme de 70 ki- pour les déclencher. La seule incon-
los et il faut quatre semaines pour nue des études menées sur les
tuer un singe ayant reçu cinq fois la 220 000 sujets exposés à Seveso con-
dose mortelle. La dioxine n 'étant cerne les eff ets à très long terme
pratiquement pas transformée dans comme l'apparition de cancers. Les
l 'organisme en dérivés cancérogè- premiers résultats indiquent que la
nés, on ne la trouve pas f ixée sur dioxine «aide» les cellules déjà deve-
l 'ADN (l'ordinateur cellulaire) nues cancéreuses à former une
comme c 'est le cas pour les cancêro- tumeur,
gènes connus. (A TS)

EN BREF fcs9
• Trafic? - Le quotidien israélien
«Yediot Aharonot» affirme jeudi que
l'entreprise suisse «ALB Industrie-
technik SA», domiciliée à Hûnen-
berg,prè s de Zoug. sert d'intermédiaire
à une firme ouest-allemande , «Rhein-
metall» , Dùsseldorf, pour la vente
d'armes dans des régions en crise. Le
journal cite l'exemple d'une livraison
Aa r* -\i*»*oi11i__ .iir-f_kf> rt l 'A roKiû eâ/~\ . i H t to

mais les deux entreprises concernées
démentent avoir livré des armes à ce
pays. ¦ (ATS)
• Tarifs CFF. - Les tarifs des CFF
n'augmenteront pas en 1984. Le con-
seil d'administration de l'entreprise a
en effet décidé jeudi de renoncer , «en
raison des problèmes inquiétants en
matière d'environnement et énergie» ,
aux hanssp s pnvisaeées durant  l' annép
en cours. Parallèlement , il a chargé la
direction générale de prendre toutes-le s
mesures possibles sur le plan des chan-
ges afin d'éviter une détérioration des
résultats par rapport au budget 1 984.

(ATS)
• Bourses d'étudef. - Une journée
d'action contre la suppression des sub-
ventions fédérales aux bourses d'étude
cantonales a eu lieu jeudi dans les
uni ./ercilpc cniccec . ATÇ .

• Fonctionnaires aux Etats. - Interdire
aux fonctionnaires fédéraux de se faire
élire au Conseil des Etats: l'idée ne
déplaît pas a priori au Conseil fédéra l ,
mais il préfère attendre la révision
«/-.trt lû Aa \~t r,/ \ r_ ct_ tnt_ / \M ÇâAâ—r,\a.

(ATS)
• Bêtes. - Fondée par l'écologiste
Franz Weber , la «Cour internationale
de justice des droits de l'animal» a été ,
hier à Genève , le théâtre d'un «procès»
contre plusieurs Gouvernements afri-
cains «responsables les plus connus du
massacre des éléphants». En outre , le
Soudan , la Tanzanie et le Burundi ont
été reconnus coupables d'avoir «favo-
risé le massacre des éléphants au profit
Ar. l'iunira» / A TÇ .

• Du sang. - L'an dernier , les Suisses
ont fait don de leur sang à la Croix-
Rouge suisse à 617 821 reprises , ce qui
est légèrement mieux (0,2%) qu 'une
année auparavant. A raison de 3 déci-
litres par prise , ce sont dont 185 350 li-
tres de sang que la Croix-Rouge a pu
offri r aux hôpitaux et centres de soins
du pays , destinés notamment à la fabri-
cation de plasma à longue durée de
conservation , a indiqué jeudi l'organi-
mt 'trtr i ' r *cr t1 r .* '..,r. ^ATÇl
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Sortie de l'autoroute , zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

Réparations
MACHINES À
LAVER. LAVE
VAISSELLE,
ETC.
Rapides et bien
faites , partout!
DEP'Service
« 037/3 1 13 51
«029/ 2 65 59
«021/63 33 74

De particulier , ré
gion de la Broyé
entre Payerne et
Fribourg
TERRAIN
À BÂTIR
de 1557 m2, très
belle situation
avec vieille ferme
à rénover ou dé-
molir et 6980 m2

de forêt et terrain
cultivable.
Le tout
Fr. 78 000.-
Ecrire sous chiffre
M 18-303593
Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer pour car
naval

dans station
de ski
valaisanne,
bel
appartement
6 personnes.
« 027/83 12 43

17-300791

Table Louis
Vaisselier , rh_ . i co  mctinno avec rallonC
N
a
oX9l

a
l  ̂ parlée

6 
T * 120 crn
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N'attendez pas le dernier moment Q
pour apporter vos annonces

)  

Nous cherchons

une représentation régionale

pour vente et service de nos compresseurs industriels ,
sécheurs et réservoirs d' air comprimé.

Pour les régions: Vaud, Neuchâtel, Fribourg.

Chiffre 9276 R, ofa Orell Fùssli Werbe AG, 5001
Aarau.

•*

IÇP] RÉPUBLIQUE ET
gmm CANTON DU JURA
V_ pr Service du personnel
Le service de la statistique et de l'information , à Delémont ,
met au concours le poste de

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
Mission:
- planification et attribution des travaux liés au dévelop-

pement;
- contrôle permanent du respect des plans d'activité et

des méthodes utilisées;
- assistance du personnel dans ses activiés;
- participation à des groupes de travail;
- élaboration de directives de développement.
Exigences:
- formation de niveau universitaire ou jugée équiva-

lente;
- expérience de plusieurs années en tant qu'analyste

responsable de projets administratifs;
- expérience du travail de groupe-.
Traitement:
- selon l'échelle en vigueur.
Lieu de travail:
- à Delémont.
Entrée en fonction:
- dans les délais les meilleurs.
Renseignements:
- peuvent être obtenus de M. Gérard Donzé , chef du

service de la statistique et de l'informatique ,
(« 066/21 51 11).

Les candidatures doivent être adressées, accompagnées
des documents usuels , au Service du personnel de la
République et Canton du Jura , route de Moutier 93, 2800
Delémont , avec la mention «Postulation», jusqu 'au
15 mars 1984.

Service du personnel
Jean-Georges Devanthéry

Cherche tout de suite

SOMMELIÈRE SYMPA
pour café-restaurant , semaine de
5 jours , fermé le dimanche et jours
fériés , bon salaire.
Hôtel des Balances, 1040 Echal-
lens, « 021/81 11 97.
(entre 14 h. et 20 h.) 22-50386

Vous êtes grands(es), de bonnes
présentations, devenez

MANNEQUINS
en suivant nos prochains cours
qui auront lieu à

VEVEY/MONTREUX
Renseignements: Kelly

«021/53 25 04 89-1865

CUISINES
A vendre

d'exposition
complètes, diffé-
rents modèles,
possibilité d'adap
tation.
Prix très intéres-
sants.
Zahno SA
Agencements
de cuisines
1700 Fribourg
« 037/22 19 54

17-1658

LA ROUMANIE
vous attend. Vos
vacances au bord
de la mer Noire.
Avion départ Zu-
rich, hôtel et pen-
sion complète
pour 1 semaine:
Dès Fr. 495 -
hors saison
ou Fr. 540.- en
saison 1.7-19.8
ROMTOUR
Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
«021/20 60 74
et 22 20 97

138.105136

A vendre
caravane
Fendt Joker
390 T, mod. 79,
occasion.
Seulement
Fr. 6950.-!!
Caravan
Waibel SA
Schônbùhl/Berne
M. Schweizer
«031/85 06 96
19 h.:
031/85 20 45

118-247034

Café-restaurant
Ouest lausannois
cherche au plus
vite
jeune
serveuse
Suissesse ou per-
mis.
« 021/34 94 10

22-6305

A remettre tout
de suite, ou à
convenir

INSTITUT DE
BEAUTÉ
dans ville impor-
tante de la Broyé,
bien situé, reprise
intéressante.
Ecrire sous chiffre
F 18-303103, Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.



Radio-Vatican fait preuve de compréhension
Pape en Suisse: «levure»
Le débat déclenché en Suisse par la

visite prochaine du pape Jean Paul II
est très compréhensible et ne cause
aucun souci au Vatican si Ton en croit
Radio-Vatican. «Je trouve bon qu'on se
querelle autour de cette visite» , a
déclaré mercredi soir le Père Eberhard
von Gemmingen, directeur des pro-
grammes en langue allemande dans un
commentaire diffusé mercredi.

Le Père Eberhard von Gemmingen a
souligné que la visite du pape en Suisse
ne devait pas être une manifestation
d'allégresse , mais bien plus un encou-
ragement à la réflexion et à la prise de
conscience de la condition de chré-
tien.

Le christianisme ne jouant pas le
rôle d'un «tranquillisant» , mais bien
plutôt celui d'une «levure capable de
faire bouger quelque chose dans l'être
humain» , a poursuivi le commenta-
teur , la visite papale pouvait parfaite-
ment susciter des discussions , pour
autant qu 'elles se déroulent «dans le

Lutte contre la prostitution à Zurich
Une liste pas triste

Une association d'habitants du quar-
tier zurichois de la « Langstrasse » a
déposé plainte pour proxénétisme con-
tre une centaine de propriétaires de
biens immobiliers. Ces plaintes visent
la totalité des propriétaires de l'arron-
dissement 4 de la ville louant des appar-
tements à des prostituées, a-t-on pré-
cisé hier à Zurich lors d'une conférence
de presse de l'association «Inneres
Aussersihl».

11 y a quinze ans que P« industrie» du
sexe s'est installée dans ce quartier et
n 'a fait que prendre de l'ampleur d'an-
née en année. Parallèlement à ce déve-
loppement , la spéculation immobilière
a fait grimper les prix des logements
dans le quartier dont les habitants , de
souche modeste, ont été chassés, a
indiqué un porte-parole de l'associa-
tion , et ceux qui restent se sentent
menaces et ne veulent pas que leur
quartier devienne la «poubelle» de la
ville.

La liste des propriétaires , présentée à
la presse , est longue. Parmi eux des
entreprises immobilières, des entrepri-
ses de placement connues et des parti-
culiers, un médecin , un droguiste , un
ancien champion de bob et d'autres.
Tous sont , selon l'association , proprié-
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respect des règles du Nouveau Testa-
ment».

Il est cependant déterminant , estime
le Père von Gemminge n , que le pape
Jean Paul II , en tant que personne , soit
maintenu à l'écart de la querelle car,
a-t-il ajouté, le pape ne se rend finale-
ment pas en Suisse pour être fêté en
tant qu 'homme. Et le commentateur
de rappeler que le pape entre prenait ce
voyage en tant que chef spirituel de
l'Eglise pour se rapprocher des hom-
mes et de leurs problèmes.

Le Père von Gemminge n a enfin
déclaré qu 'il ne fallait pas prêter de
motifs malveillants à ceux qui criti-
quent cette visite , mais bien plutôt se
servir de leur attitude pour approfon-
dir la réflexion de ceux qui n 'ont que
des raisons superficielles d'être parti-
sans de la visite papale. (ATS)

III MANQUE 4?^?,
taire s d immeubles ou d étages loués à
des tenancières de salons de massage, à
des prostituées racolant dans la rue, et
enfin propriétaires d'immeubles dans
lesquels ont été installées des maisons
closes au sens où l'interdit l'art. 199 du
Code pénal. (ATS)

Intérêts légitimes
CEDRA aux Grisons

Le Grand Conseil grison a approuvé
hier sans opposition un postulat invi-
tant le Gouvernement cantonal à pren-
dre en considération les intérêts légiti-
mes de la population du Moesano dans
sa réponse à la procédure de consulta-
tion concernant les sondages de la
CEDRA (Coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs)
dans la région du Piz Pian Grand. Le
conseiller d'Etat Donat Cadruvi a
assuré aux députés que c'était bien
l'intention du Gouvernement. (ATS)

LAllBERTE

Affaire Etat du Valais-entreprise Torsa

L'Etat remporte une manche
VALAIS -"4lïîïiiriîmnllfftiamihhJ

SUISSE 5

Le conseiller d'Etat Franz Steiner, chef du Département de justice et police, n'a
pas commis de gaffe: il a été trompé par son interlocuteur René Salamin, directeur
de l'entreprise sierroise Torsa, qui loue une partie de ses locaux à l'Etat du Valais,
comme centre de formation de protection civile et de lutte contre le feu. C'est ainsi
que l'on peut comprendre un jugement, tombé hier, du Tribunal cantonal
valaisan.

La Cour civile chargée de statuer sur
un conflit portant sur une somme
minime (42 900 fr.), mais symbolisant
la véritable guerre que se livrent les
deux parties depuis une dizaine d'an-
nées, a débouté Torsa, qui réclamait le
versement de ce montant à l'Etat. Ces
42 900 fr. correspondent à l'indemnité
due par l'Etat pour l'extension du droit
d'usage du centre en 1981. Argument
de l'Etat pour refuser de casquer la
facture: en décembre 1980, le chef du
département de l'époque, Bernard
Comby, avait convenu avec M. Sala-
min que cette indemnité était inclue
dans le paiement d'un montant de
205 123 fr. dû comme participation
aux frais de Torsa pour les années 1973
à 1980. Si par la suite , M. Steiner,
successeur de Bernard Comby, a
reconnu que l'Etat devait encore s'ac-
quitter de 42 900 fr. pour 1981, c'est
parce que M. Steiner a été trompé
intentionnellement par M. Salamin.

Mc François Tabin , awj cat de Torsa ,
souligne au contraire que M. Steiner
connaissait parfaitement le dossier et
qu 'il était compétent pour traite r avec
M. Salamin. Dans cette affaire, droits
et devoirs de chaque partie sont définis
clairement par une série de conven-
tions passées en juillet 1981 et homolo-
guées en février 1982 par le Conseil
d'Etat. Or ces conventions ne font pas
mention du fait que l'Etat a déjà réglé
son dû pour 1981.

Jugement politique?
Curiosités...

Le Tribunal cantonal a suivi l'argu-
ment de l'avocat de l'Etat , Mc Taugwal-
der, qui considère l'accord conclu dans
les discussions entre MM. Comby et
Salamin comme un contrat préalable
que les conventions de 198 1 n'annu-
lent pas. Mc Tabin ne cachait pas son
étonnement à la réception du juge-

ment. Considère-t-il que ce jugement
est «politique» (deux des trois juges
sont membres du comité directeur du
part i de M. Steiner)? Mc Tabin préfère
ne pas s'exprimer sur la question , cela
d'autant plus qu 'il est secrétaire du
PDC valaisan. Mc Tabin se réserve la
possibilité de recourir au Tribunal
fédéral dès réception des considérants.
«Je suis curieux de connaître les faits
retenus par le Tribunal cantonal. Mais,
de toute façon, cette affaire n'est qu 'un
petit épisode du conflit Torsa-Etat du
Valais. La somme totale que nous
réclamons à l'Etat dépasse le million de
francs».

On reparlera de cette curieuse affaire
d'ici 1989, date à laquelle expirent les
contrats. L'Etat du Valais (et la Confé-
dération puisque le canton bénéficie de
subsides pour les activités de protec-
tion civile) aura payé, pour la location
du centre , la somme qu 'il aurait dû
débourser pour construire son propre
centre ! M.E.

Fonds national et développement régional problématique
« Malade » sous la loupe

Mercredi soir, dans la petite commune de Gloveher, des chercheurs économistes
du Fonds national ont fait face à une brochette de politiciens jurassiens de tous
bords venus écouter le diagnostic porté sur le « malade » : la région du Jura, l'arc
jurassien et son difficile développement. Invités par l'Association régionale Jura
(ARJ), MM. Brugger et Hanni ont exposé les résultats du programme national de
recherches « Problèmes régionaux ». De son côté, le secrétaire de l'ARJ a dressé
un bilan intermédiaire des efforts de développement de la région du Jura. Deux
professeurs de l'Université de Neuchâtel ont proposé des analyses critiques de la
problématique du développement régional, notamment à travers l'impact économi-
que de nouvelles liaisons routières transjurassiennes.

Partenaire des chercheurs du Fonds
national , l'ARJ , créée en 1976, voyait
en 1980 ses programmes de développe-
ment acceptés, qui prévoyaient une
aide à l'équi pement collectif , à l'indus-
trie, au tourisme, avec une large colla-
boration des communes. A partir de
l'analyse de tous les paramètres spécifi-
ques au développement de la région
jurassienne , les spécialistes ont dressé
un constat amer: malgré l'attachement
particulier des Jurassiens à leur région ,
la population diminue et a atteint un
seuil à partir duquel tout véritable
développement est extrêmement diffi-
cile, voire impossible. Pour le.profes-
seur Maillât , la solution réside princi-
palement dans la vigueur des entrepri-
ses, dans leur volonté et capacité à
diversifier , entreprendre , innover , sai-
sir les occasions offertes par les nouvel-

les technologies, à redéployer leurs
activités.

Blocage
et désenchantement

Toujours selon le professeur Maillât ,
on assiste à un blocage dans la-politique
régionale. Les mesures d'infrastructu-
re, telles que la LIM (Loi sur les inves-
tissements dans les régions de monta-
gne), sont insuffisantes et exogènes.
Les
mesures doivent venir de l'intérieur.
Evoquant la création d'« unités de
capital-risque» , qui seraient en elles-
mêmes de nouvelles institutions (Ge-
nève et Neuchâtel ont déjà créé quel-
ques petites unités), le professeur Mail-
lât a relevé qu 'il incombe à la région de
retrrou ver un goût du risque , de l'inno-
vation. Pour l'heure, les nouvelles

Les records se suivent et ne se ressemblent pas

« Mal de cœur»: en tête
Le canton du Tessin détient de nom-

breux records au niveau suisse. Cer-
tains sont désormais devenus des lieux
communs. Il suffit de penser au nombre
de banques, de médecins, d'avocats ou
de journalistes par habitant. La con-
sommation d alcool par habitant est
aussi un des records détenus par le
Tessin. Une récente statistique attribue
maintenant à la Suisse italienne la
« médaille d'or» de la mortalité pour
les maladies cardiovasculaires.

L'étude, publiée par ri/nstitut uni-
versitaire de médecine sociale et pré-
ventive à Lausanne , a suscité de nom-
breuses réactions au sud des Alpes , où
l'on a estimé que larcalité cantonale a
été négligée, favorisant la création
d'une image plutôt jnégative.

L'étude , menée sous la direction des
professeurs Wictlisbach et Gutzwiller ,
entre dans le cadre d'une recherche sur
les maladies cardiovasculaires au ni-
veau suisse. Au terme d' un long travail
de recherche effectué dans différentes
régions de la Suisse, les médecins lau-
sannois ont traité les causes de la mor-
talité du « mal de cœur» dans les trois
régions linguistiques.

Pour déterminer les causes des
décès, l'étude se base sur les données

mm AwÈ-i
statistiques fédérales établies entre
1970 ct 1980. qui permettent une com-
paraison vraisemblable entre les ré-
gions suisses. Il en résulte qu 'en Suisse,
chaque année, quelque 27 000 person-
nes meurent à la suite d'affections
cardiovasculaires (un décès sur deux
est dû à cette affection).

Tessinois entre 25 et 64 ans :
dangereux !

La statistique montre une nette dif-
férence du taux de mortali té entre les
trois régions linguistiques prise s en
considération : la Suisse romande
(570,6 sur 100 000 pour les hommes et
357,9 pour les femmes) a le taux de
mortalité le plus bas (movenne suisse =
611 ,8/h et 387,8/0, tandis que la Suisse
italienne (696, 7/h et 416 ,7/0 est la
région la plus exposée. La catégori e la
plus dangereuse est celle des hommes
tessinois âgés de 25 à 64 ans , qui a un
taux de mortalité supérieur de 25% à la
moyenne suisse. (ATS)

NPA/Localité: Tél. 1/______ _¦ __¦ __¦¦ ¦ ¦ m<&

IJURA *\-AA,
entreprises créées ne compensent pas
les emplois supprimés.

Le prof. C. Jeanrenaud a tenté d'ap-
procher des solutions par le biais du
désenclavement routier de la région. A
partir de l'exemple neuchâtelois de la
T 20 (Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds)
avec son tunnel sous la Vue-des-Alpes,
peut-on espérer une incidence impor-
tante sur le développement de la région
jurassienne avec la Transjurane? De
l'addition des coûts, de la soustraction
des désavantages, le bilan est resté
incertain , l'analyse des revenus pour la
région , théorique et grevée d'incon-
nues. Le professeur Jeanrenaud , visi-
blement , n'a pas convaincu ses audi-
teurs

Souplesse, s.v.p...
Des voix, notamment à l'intention

des parlementaires fédéraux présents
et des membres du Gouvernement
jurassien , se sont élevées pour deman-
der principalement une plus grande
souplesse dans l'application de la LIM ,
une meilleure répartition des comman-
des de la Confédération en faveur du
Jura , une mise en application de la
garantie des risques à l'innovation.
Mais il faudrait que les entreprises
jurassiennes fassent preuve d'une plus
grande agressivité. Le ministre Merte-
nat a relevé , à titre d'exemple , que le
Jura pouvait produire beaucoup plus
en faveur de l'armée, mais aussi de
Swissair, gros consommateur de biens
produits dans l'arc jurassien.

Quant aux représentants syndicaux ,
ils ont sévèrement critiqué la gestion
patronale , constatant que la situation
ne fait que s'aggraver depuis 1980 et
que les entreprises licencient même
aujourd'hui du personnel très quali-
fié. (ATS)
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Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes casses - dents,
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar-
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au reg istre de commerce.
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banque auf ina

Nouveaul Coca-Cola light..,
une boisson délicieusement
rafraîchissante au goût typique
et unique de Coca-Cola. Pour
être en forme et plein d'en-
train. Coca-Cola light contient
moins d'une calorie par verrel
Coca-Cola light, la nouvelle
limonade pauvre, en calories,
avec caféine, ' édulcorée
artificiellement :ay cyclamate
(0,5 g/1) et à la saccharine,

Swvtr frah. S*

¦ Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

¦ f r. 1 env. f r. | .
¦ Nom Prénom i

¦ Rue NPA/Lieu I

¦ Etat civil Tél. privé l

¦ Date de naissance Signature l

Ce coupon est le
chemin le plus rapide
menant à de l'argent
comptant jusqu'à
30000 francs. En cas
de maladie ou d'acci-
dent, une assurance
paie les mensualités.
Bien entendu, discré-
tion absolue.
1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 76 31
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

L'industrie J
graphique WÊW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

4000 m2 -rffgftef plus de ^S§[8^P80 marques \pP̂ ^

PHOT 84
Salon photo-ciné-vidéo

« LAUSANNE
d Palais de Beaulieu -18-26 février

&0̂%&
Dans le mail d'Avry-Centre, la CNA s'adresse aux personnes
exposées au bruit. Durant toute cette exposition, vous aurez
l'occasion de vous rendre compte si votre acuité auditive est
préservée.
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sans formalités.
j Remplir et envoyer _ j



Casse-tête pour les inventeurs de la «Swatch»

Le tac fait... tiquer!

Vendredi 24 février 1984

Les deux jeunes inventeurs de la
«Swatch» - «la montre qui fait fureur»
- MM. Jacques Mueller et Elmar
Mock , deux authentiques enfants de la
région horlogère du Jura , ont des maux
de tête depuis quelque temps: leur mon-
tre fait un tic-tac gênant. De nombreux
possesseurs s'en sont plaints.

Une solution est à l' é tude mais ne
semble pas près d'aboutir prochaine-
ment. C'est ce que ces deux «cerveaux»
ont révélé hier lors d'un déjeuner de
presse près de Lausanne.

Douze nouveaux modèles sortiront
pour l'été. En attendant , la production
n'arrive pas à suivre la demande, avec
environ dix mille pièces par jour chez
ETA SA, à Granges. La montre s'ex-
porte en Grande-Bretagne, en RFA et
aux Etats-Unis. Bientôt, les marchés
français et Scandinaves s'ouvriront.
Sans la «Swatch» , a relevé M. Muel-
ler, il y aurait actuellement de 250 à 300
emplois de moins dans l'industrie hor-
logère suisse. Mais, en attendant les
nouveaux marchés, il faudrait pouvoir
modifier l'infrastructure. (ATS!
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• Chauffage. - L'optimisme renaît
dans la branche du chauffage et de la
ventilation. Selon les résultats d'un
sondage effectué par l'Association
suisse des entreprises de chauffage et de
ventilation , 68% des entreprises con-
sultées ont annoncé un taux d'occupa-
tion satisfaisant au Quatrième trimes-
tre de 1983, soit 5% de plus qu 'au
trimestre précédent. Par ailleurs , 66%
d'entre elles ont annoncé des perspec-
tives d'occupation suffisantes à court
terme, soit 23% de plus qu 'au troisième
trimestre de 1983. En revanche , la
situation de l'emploi n'a pas connu de
variations sienificatives. . ATS1

• Arts graphiques. -La maison d'édi-
tion BenzigerSA, à Einsiedeln (SZ), ne
fermera qu 'une partie de ,son atelier de
reliure : ainsi le nombre des personnes
licenciées passera de 60 â 30. Comme
l'a indinué le secrétaire du Syndicat
suisse des art s graphiques (SAG)
Guido Fuster , ce compromis est la
conséquence des pressions exercées sur
la direction par le personnel de la
société ainsi que par l'opinion publi-
aue. (ATS)

• Véhicules. - Les importations de
véhicules à moteur ont reculé en 1983.
Comme le laisse en effet apparaître la
statistique mensuelle publiée par l'Of-
fice fédéral de la statistique , ce sont au
total 299 968 automobiles qui ont été
importées , soit 16 713 de moins que
l'année précédente. En valeur , ces
importations s'élèvent à 3,66 mia de
francs contre 3.82 mia en 1982:

(ATS)
• Ciba-Geigy. - Le bénéfice opéra-
tionnel après impôts du groupe chimi-
que bâlois Ciba-Geigy a augmenté de
24,8% en 1983 par rapport à l'exercice
précédent et s'est inscrit à 776 mio de
francs (contre 622 mio). Le conseil
d'administration proposera à l'assem-
blée eénérale du 10 mai de distribuer
un dividende de 31 fr. par action et bon
de participation , soit une hausse de
trois francs , a indiqué une lettre aux
actionnaire s publiée jeudi. Au cours
des deux précédents exercices, le divi-
dende avait déjà été relevé de trois
francs. Rappelons que le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe a atteint l'an
dernier 14,7 mia de francs , soit une
progression de 7%. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2-..02. 84

AETNA LIFE 33 S/8 35 5/8 INT. PAPER
AMERICAN MED. 2 .  3 /8  2 .  5/8 ITT
AM HOME PROD 50 49 7/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 45 7/8 45 3 /4  K. MART
BEATRICE FOODS 3 3 1/2 3 3 3/8 ULLY (ELI|
BETHLEEM STEEL 22 5/8 22 1/2 LITTON
BOEING 4 2 4'1 5/8 MERCK
BURROUGHS 4 6 46 MMM
CATERPILLAR 44 7/8 45 1/8 OCCID. PETR.
CITICORP 35 1/4 35 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 49 3/4 49 7/8 PANAM

CORNING GLASS 61 5/8 61 3/4 PHILIP MORRIS
CPC INT 37 36 5/8 PFIZER
CSX 20 7/8 20 3/4 RCA
DISNEY 48 3/4 48 5/2 REVLON
DOWCHEMICAL 27 5/8 27 3/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 44 1/8 44 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 66 3/4 66 5/8 SPERRY RAND
EXXON 38 3/8 38 i/ 2  TEXAS INSTR
FORD 36 1/8 2.5 3/4 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 49 1/8 49 1/8 TEXACO
GEN ELECTRIC 52 51 3 /4  UNION CARBIDE
GEN MOTORS 6 7 3/8 67 1/4 US STEEL
GILLETTE 45 1/2 45 1/2 WANG LAB.
GOODYEAR 25 1/2 25 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 35 1/8 33 3/4 WESTINGHOUSE
IRM i „n  , ._ , r.a -, ta YCRnV

CLOTURE

49 5/8
39 1/2
34 7/8
28 3/8
64
60
90
73 1/8
27 3/4
34 1/8
6 3/8
35 1/2
67 5/8

31 5/8
29 3/4
47 3/8
33 7/8
39 3/4
126 5/8
159 3/8
39 1/4
53 1/8
27 5/8
27 1/2
31
46 3/8

49 3/4
39 1/2
35 1/8
28 3/8
63:5/8
59 5/8
90 1/4
73 1/4
27 3/4
34
6 1/2
35 3/8
67 3/4

31 3/4
29 5/8
47 1/4
34
39 5/8
126 3/8
158
39 1/4
53
27 1/2
27 1/8
31
46 1/2
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ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER

BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTIL
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL___.£...._.

96 1/2
73 1/4
53 1/2
96 1/2
63 1/4
37

101

71 1/4
78
Bl i / ;
71 3/4

79 1/4

CSX 47
DISNEY l09
DOW CHEMICAL 6 2
DUPONT 96
EASTMAN KODAK 148
EXXON
FLUOR ,-,
FORD 79
GEN ELECTRIC m
GEN FOOOS 106
GEN MOTORS UB

B3 3/4
42 1/2

SEN TEL 79 3/4GUETTE „ î' i
GOODYEAR I! \',JGULF OIL 116 '
Hill  C _ UltCTEM À A . . A

100
56 1/4

129 1/2

61
30 1/4

80
77 1/4

147 1/2
91

103
59 1/4
74 3/4

122 1/2
87 1/2

114 1/2
118
85 1/2
86

116 1/2
60 3/4

131 1/2
67 1/2
68 .

PHILIP MORRIS 14 7 1/2
PHILLIPS PETR 9 2
PROCTER -f GAMB103
ROCKWELL 60 1/4
SEARS 75 1/4
SMITH KLINE 123 1/2
SPERRY RAND 87
STAND. OIL IND. 115 1/2
SUN CO 118 1/2
TENNECO 86 1/4
TEXACO 85 1/2
UNION CARBIDE 117 1/2
US STEEL 62 1/2
UNITED TECHN. 134
WARNER LAMBEF 68 1/4
WOOLWORTH 69

, , ,, SANYO 5 5BP " 1/2 13 1/2 SONY ,! ,\ . ,.
ICI 19 1/ 2  19 33 32 1/2
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AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B P.
BUEHRLE P

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N

HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B P
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC

7 \ \ D \ r U -  AIITDCC 1 /A IC I IDC ÉTDAM^CDCC

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
R0LINCO
ROBECO
RORENTO
ROYALDUTCH

Al V,\ Bl AKZ0
J" 

1/2 135 1/2 ABN
139 AMROB.

150 151 1 . PHILIPS
4 6 3  4 74 ROLINCC

138 ROBECO
314 RORENT

307 311 ROYAL
J43 U5 . 2 » u*t_EV.
146 148 1/2117 1/2 'J" l ,Z  117 1/2

420
146 1/2 144 1/2
143 1/2 u,

DIVERS
3" . .A 324

,7 /2 _Z 3

 ̂ 2lî ^
1/2 52 3/4

31 1/4
1/2 225
1/2 235

146 1/2
1/2 110

ANGLO I 42 , 4 2 1/2
GOLD I 268 272
DE BEERS PORT. 19 91 1/4
ELF (AQUITAINE 59 59
NORSK HYDRO l69 1/2 168
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Wall Street: la baisse touche aussi les consommateurs

Le monde des affaires inquiet
Le mouvement de baisse enregistré à Wall Street depuis le début de l'année

commence, par son ampleur et sa durée, à susciter quelques inquiétudes dans les
mondes des affaires et de la politique. Depuis le début du mouvement, le 7 janvier,
l'indice des valeurs industrielles cotées à Wall Street a perdu un peu plus de 10%,
ce qui a représenté une perte, au moins nominale, pour les investisseurs de quelque
150 milliards de dollars selon les estimations courantes. Une telle réduction, qui
touche notamment de nombreux consommateurs, devrait, selon les analystes,
éventuellement se faire sentir ultérieurement sur la demande de produits de
consommation. Or, rappellent-ils, la demande des consommateurs a été, à ce jour,
le principal moteur de la reprise économique.

La baisse de Wall Street a déjà
entraîné par ailleurs, signale-t-on dans
les milieux financiers, une forte dimi-
nution des émissions d'actions. Selon
les estimations, celles-ci n'ont repré-
senté que 1,2 milliard de dollars en
janvier , contre 40 milliard s pour l'en-
çpmhlp HP 1 Q8" .

La difficulté qu'éprouvent les socié-
tés à placer de nouvelles actions en
raison du marasme boursier , si elle se
poursuit , risque de les amener à recou-
rir davantage à l'emprunt , concurrem-
ment avec l'Etat qui doit , lui , financer
son déficit budgétaire massif. D'où,
selon certains experts, possibilité de
tensions sur le marché des capitaux.

Interrogations
Tout en reconnaissant que Wall

Street n'est pas toujours un baromètre
sûr de l'avenir - «Wall Street a prédit
neuf des cinq dernières récessions»,
selon une boutade du Prix Nobel, l'éco-
nomiste Paul Samuelson - de nom-
breux analystes s'interrogent sur la
signification réelle du mouvement
actuel de repli. Les optimistes , pour
leur part, maintiennent que Wall Street
approche de son «creux» et que celui-ci
Hpvrdit ptrp enivî H'nnp hnnnp rpmAn.

tée.
Le Gouvernement Reagan, dont la

politique économique et financière peu
orthodoxe n'a j amais, été totalement

ratifiée par la Bourse new-yorkaise, ne
peut pas se désintéresser de l'évolution
de Wall Street , même s'il préfère
dénoncer ouvertement ses «prophètes
de malheun>.

Il affirme que la baisse des cours
boursiers est largement due au taux
d'intérêt élevé aux Etats-Unis et non au
maintien d'un déficit budgétaire ma-
jeur , et qu'en fait Wall Street ne reflète
pas les vraies réalités. Celles-ci, illus-
trées par les dernières statistiques,
montrent , souligne-t-il , que la reprise
économique se poursuit à un rythme
fnrt sniitpnn

Jusqu'aux
présidentielles...

La plupart des économistes, privés
comme officiels , estiment avec le Gou-
vernement que l'amélioration cou-
rante de la situation économique
devrait se poursuivre jusqu 'à la fin de
l'année, c'est-à-dire jusqu 'aux élec-
tions présidentielles et législatives de
nnvAmhrp

Nombre d'entre eux s'accordent tou-
tefois à penser avec l'Institut patronal
d'études économiques de New York, la
conférence Board , que, passé «l'année
électorale», les Etats-Unis pourraient
connaître d'appréciables difficultés
économiques, et ce dès le début de
1Q8 1.

Le principal danger viendra , selon
cet institut , de l'éventualité d'une
remontée des taux d'intérêt due à l'am-
pleur du déficit budgétaire à combler
par l'emprunt.

Maints experts financiers estiment
toutefois aue de nouvelles Dressions
sur les taux d'intérêt pourraient se
développer dès les prochains mois. Ils
soulignent à cet égard que la Réserve
fédérale demeure prête à resserrer tes
cordons de la bourse, c'est-à-dire à
restreindre la croissance des liquidités ,
au cas où l'économie donnerait des
signes de surchauffe inflationnistes.

.ATS-AFP)

ZURICH: VALEURS SUISSES

22. 0 2 . 8 4  2 3 . 0 2 . 8 4 Ï  t § '¦¦ t t  n-> o_ -.,

LANDIS N' ^MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B P
SAURER P

SBS N
SBS B.P.
SCHINOLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIGP
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B P.

SWISSAIR N
UBS P
UBSN
UBSBP
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B P
ZURICH P
ZURICH N

2700 270C
10325 1020C

755 75C
627 62C

2450 2 4 2 5
1600 160C
1330 1330

163 161
6650 6675
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GENÈVE 22 :02.8 .

AFFICHAGE 1000
CHARMILLES P 370 d
CHARMILLES N 7 3 d
ED. LAURENS 3400 d
GENEVOISE-VIE 3750

PARGESA 1440
PARISBAS (CH| 4 50
PUBLICITAS 2855 d
SIP P 128 d
SIP N 100
SURVEILLANCE 3990
ZSCHOKKE 350 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 820 d
BCV 820
BAUMGARTNER 3600

23-02.84 22.02.84 23,02.84

950 BOBST P 1410 1390
370 d BOBST N 500 500 d
73 d BRIG-V-ZERMATT 94 1/2 d 94 1/2 d

3400 d CHAUX 8. CIMEN 700 d 700 d
3750 d COSSONAY 1335 .325
640 CFV 1450 1430 •
1440 GÉTAZ ROMANG 770 750 d
450 GORNERGRAT 1100 d 1100 d
2840 d 24 HEURES 190 170 d
130 d INNOVATION 525 d 525 d
1°° d RINSOZ 480 d 490

4010 ROMANDE ELEC. 635 630
350 LA SUISSE 4800 4800 d

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 d 800 d

880 BQUE GL. 81 GR. 510 d 510 à
820 CAIB P 10 50 d 1050 d

3525 d CAIB N 1100 d 1100 d

nFVISFS RM I FTS DR ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE '
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 .1725
3.17

81.90
26 .30

3.96
7 2 . 4 5
- .1305

2 7 . 2 5
2 2 . 2 0
28.35
37 .70
1.61
1.41
1.70
1.76
1.735

OR
î ONCE 398.50
LINGOT 1 KG 28000. —
VRENELI 174. —
SOUVERAIN 201.—
NAPOLÉON 16 5. —
XJUBLE EAGLE 1195. —

Cours
transmis
nar la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.2025  ÉTATS-UNIS 2.15 2 . 2 4
3 .23  ANGLETERRE 3.10 3 . 3 0

82 .70  ALLEMAGNE 81.25 8 3 . 2 5
27. -- FRANCE 25 .50  2 7 . 5 0

4 . 0 6  BELGIQUE 3 .75  4 . 0 5
7 3 . 2 5  PAYS-BAS 72. -- 74 . —
- .1345 ITALIE - .1225 - .1425

j. 1 • # j  Huiniv_n_: __. _ _ . 3 D  l l . f lo
27.95 SUÉDE 26 .50  28 .50
22 .80  DANEMARK 21.50 2 3 . 5 0
29.05  NORVÈGE 27.75 29 .75
38.70 FINLANDE 37. — 39. —

1.67 PORTUGAL 1.20 2. —
1.46 ESPAGNE 1.25 1.55
1.90 GRÈCE 1.60 2 .40
1.79 YOUGOSLAVIE 1.— 2. —
1.765 CANADA 1.71 1 80

ARGENT
4 0 2 . 5 0  S ONCE 9 - 6 0  . 10.10

283001— LINGOT 1 KG 670. -- 710. —
186. —
214. —
177. —

1275. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Actionnaires de l'UBS
Euphorie

Les actionnaires de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) vont profiter des
résultats records enregistrés en 1983
par le premier établissement bancaire
de Suisse. Les dividendes versés vont
être en effet augmentés de 10% chacun ,
portant respectivement à 110 fr., 22 fr.
et 4,40 fr. les versements sur les actions
au porteur, les actions nominatives et
sur les bons de participation de l'UBS.
Les resDonsables de la banane ont
précisé hier que le conseil d'adminis-
tration proposera également à l'assem-
blée des actionnaires une augmentation
de 135 mio de fr. du capital-actions ,
pour le porter ainsi à 1,650 mia de
francs.

En dépit d'un environnement écono-
mique en crise, l'UBS a enregistré en
1983 un bénéfice net de 506 mio de
francs, en augmentation de 15,6% par
rapport à l'année précédente (438 mio
de francs ) . f ATS)
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300763/Chambre a manger complète.

300783/Sofa-lit, tissu jeans, brun, bon
état , Fr. 100J-, 46 26 52.

1181/Honda Accord, 46 000 km, exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 245.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Renault 30 TX automatique,
mod. 80, 114000 km, av. crochet d'atte-
lage, exp., bas prix , 037/ 46 12 00.

55475/Suzuki 410, bleu met., 15000
km, 83 , Garage des Alpes, Vevey, 021/
52 91 68.

3021/Pour Fr. 3800.-, très jolie Renault 4
TL, 1978, 5 p., exp. fév. ,84, 037/
24 52 19.

55523/Fiat 127 Sport, 15000 km, 83 ,
Garage des Alpes, vevey, 021/
52 91 68.

55522/BMW 320/6, rouge met., 5 vit.,
toutes options, Garage des Alpes, Vevey,
021/ 52 91 68.

55521/Honda Civic, 82, 30000 km,
Garage des . Alpes, Vevey, 021/
52 91 68.

55520/Lada 4x4, rouge, 80, 40000 km,
Fr. 8700.-, Garage des Alpes, Vevey,
021/ 52 91 68.

3021/Pour Fr. 2800.-, très jolie Toyota
Corolla, 4 p., avec radio, exp. janv. 84.
037/ 24 52 19.

55281/Avis aux bricoleurs! Mercedes
Coupé, 185 CV-DIN, autom., état actuel
très peu de rouille, seulement Fr.. 1800.-;
Golf 1600 LS, 77 , encore exp., acciden-
tée latéral, mais roule encore , Fr. 1800.-,
Chevrolet Monza, exp., belle,
Fr. 1800.-. 029/ 2 23 13, dès 22 h. ou
première heure le matin.

3021/Pour Fr. 2800 -, très jolie Renault
5 TL, avec radio, 58000 km , exp. fév. 84,
037/ 24 52 19.

1700/A vendre, Ford Escort 1,6 L, mod.
82, 90000 km, 5 portes et Ford Taunus
1,6 L, mod. 77 , 85000 km, 4 portes,
toutes les deux voitures sont expertisées,
037/ 38 15 54.

1181/Renault 20 TL 1600 cmc, exp.,
Fr. 3400 - ou Fr. 136.-/mois, 037/
46 12 00.

2615/Mercedes 280 CE, 77, 140000
km, toutes options (vitesses mécani-
ques), Fr. 15 500.-, 037/ 45 23 14,
45 27 58 (le soir).

2615/Renault 5 TS, 79 , 40000 km, t.o.,
exp., Fr. 5200.-, 037/ 45 23 14,
45 27 58 (le soir) .

2615/Datsun 1300 GL, 83, t.o., exp.,
6000 km, Fr. 9500.- 037/ 45 23 14,
45 27 58 (le soir) .

1181/Ford Escort 1300, exp.,
Fr. 3400.- ou Fr. 136.-/mois, 037/
46 12 00.

2615/BMW 320 i, 77 , 92000 km, exp.,
embrayage neuf , Fr. 6800.-, 037/
45 23 14, 45 27 58 (le soir) .

2615/Opel Rekord E, caravane, 78, aut.,
110000 km, exp., 037/ 45 23 14,
45 27 58 (le soir).

2615/Mazda 323, 82, 11 000 km, exp.,
Fr. 7800.-; Mazda 818, 74, 65000 km ,
embrayage + peinture neufs. Fr. 3200.-,
037/ 45 23 14, 45 27 58 (le soir) .

300663/Cause imprévue, Fiat 131 Su-
permirafiori 1600TC, mod. fin 81. 037/
63 17 35.

55649/Buggy RC (mot. à explosion) +
mat. nécessaire, bas prix , 31 17 61.

55660/A vendre XL 500 R, Kit Paris-
Dakar , exp., 10000 km, Fr. 4800.-;
Honda VF 750 F, 15000 km, exp., opt.
Fr. 7000.-, 021/54 34 37 , soir.

55633/Accessoires carrosserie, moteur
p. toutes voitures, montage possible,
037/ 24 80 70, dès 18 h.

55656/ Fr. 2150.-, Peugeot 604 SL, 77 ,
toit ouvrant, boîte manuelle, exp. 021/
93 11 51.

55655/Fr. 2650 -, Peugeot 504 Tl,
autom., bon état , exp., 021/93 11 51.

55664/Mercedes 280 S, 73, nouvelle
carrosserie, 122000 km, exp. 27.9.83;
VW Passât 1600. 80000 km, exp.;
Machine à photocopier, Fr. 250.-;
1 fraise à neige Rapid, 8 CV; 1 fraise à
neige Simplicity, 10 CV; 1 remorque
basculante, 600 kg, pour motoculteur
ou petit tracteur; 1 débrouissalleuse
Nikkari; 1 bloc moteur Cooper 1000;
Zûndapp KS 125, 7500 km, 81, exp.;
Honda 125 Twen, 77 , 14000 km, état
actuel; Yamaha RD 250 LC, 82, 3000
km, exp.; Kawasaki GPZ 1100, 82,
10000 km, exp.; Suzuki GS 650 G, 82,
17000 km, exp.; Yamaha RD 250, 78,
49000 km, moteur neuf , exp.; Moto
Guzzi 850 Le Mans, 78, 40000 km;
Suzuki GT 125 X4, tête de fourche, 81 ,
exp.; 021/93 81 58.

2540/Porsche 924, 77-78, exp.,
Fr. 12900.- ou Fr. 360.- p. mois , 037/
61 48 33.

3021/Pour Fr. 4800.-, très jolie Merce-
des 250, éxp. fév. 84, 037/ 24 52 19.

2540/Alfasud, 77 , 4 p., 90000 km, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 135.- p. mois , 037/
61 48 33.

1181/VW Passât commerciale , 5 p.,
exp., Fr. 7900 - ou Fr. 218-  /mois,
037/ 46 12 00.

2540/Renault 14 TL, 78 , exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW 323 i, 79, exp., Fr. 12 800 -
ou Fr. 360.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/VW 1300-1302, exp., dès
Fr. 120.- p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Audi 100 LS. 74, t.o., exp.,
Fr. 2900 - ou Fr. 100 - p. mois , 037/
61 48 33.

55798/Volvo commerciale 245 GL, aut. ,
1979,94000 km, expertisée, Fr. 7000 -
037/ 24 81 88 , heures bureau.

55802/Prix intéressant: CX fam. 1980,
140000 km, bon état; Vespa 125,
1966, pour bric , Fr. 50-, 037/
24 98 77 , soir.

55785/Urgentl Vends Mercedes 300 D,
1976, cause double emploi, excellent
état , prix à discuter , 037/ 52 19 51 , à
partir de 18 h.

55789/Honda XL 125 S, 12400 km,
année 81, prix Fr. 1600.-, 46 24 54.

300786/Volvo 144, 1972, état de mar-
che , Fr. 600.-, 037/ 45 21 59 f.s. ou
soir.

55796/VW 1200, 67 , exp. 2.84,
Fr. 1800.-, radio + 6 roues montées,
021/ 93 77 75.

55795/A vendre, Ford Granada 2.3, nov.
1980, exp. 1984, radio + 4 pneus neige
sur jantes. Prix à discuter, 22 36 33/34
h. de bureau ou 46 37 74 privé.

55793/Willys Jeep av. cabine, .moteur
neuf , monté chasse-neige complet ,
Fr. 5900.-, 037/ 43 27 77.

3036/Fiat Ritmo 75 S, options, 83 ,
Fr. 11 900.-; Datsun Bluebird commer-
ciale, 82, Fr. 10500.-; Renault 5 GTL,
5 p., 80, Fr. 6900 -, Honda Accord
Coupé, 79, Fr. 6500.-, VW Passât L,
3 p., 78, Fr. 4200.-; Alfasud Sprint, 78 ,
Fr. 5800 -, Skoda 1200 GLS. 80,
Fr. 3500.-; Toyota Crown, bon état , 75,
Fr. 4800 -, Renault 5 Alpine Turbo, 83,
6000 km, Fr. 15000.-, 037/6000 km, Fr. 15000.-, 037/
33 12 14.

2215/Golf , 76, exp., très soignée,
Fr. 3150.-, 037/ 53 18 10.

55790/Renault 5 GTL, 10.81, gris met.,
75000 km , Fr. 5500.-, 021/
93 55 31.

120583/Subaru 4 WD 1800 Sedan, juin
82, 20000 km, vert métal., toit ouvrant,
Fr. 12 500.-, 021/ 56 70 82 ou
56 80 88.

300776/Mazda 929 Sedan, 82,
Fr. 12000.-; BMW 320. 6 cyl., 79 ,
Fr. 5500.-, 28 26 37.

300767/Golf GTI , 79, exp., 80000 km,
4 jantes hiv. + 4 jantes été, radio
Fr. 6800.-, non ace. et km gar., 037/
24 33 13, h. bureau.

300758/BMW 2002, verte, 73, bon état ,
non expertisée, prix à discuter, 37 11 87 ,
18 h. 15 à 19 h.

55781/Fiat 127 1050 C, mod. 77, exp.,
bleu métal., stéréo Pioneer 120 M,
Fr. 3300.-, 037/ 243 257.

55780/Pneus larges C(
profil 195/60 HR14,

TS: 75-95%
• . 80.- pièce

185/70 HR14, Fr. 75.- pièce, 185/70
HR13 , Fr. 70.- pièce, 195/70 VR14,
Fr. 95.- pièce, 175 R 16 C 8PR, Fr. 70.-
pièce, 155 SR13 , Fr. 40.-, 165 SR 13,
Fr. 50-, 185/70 SR13, Fr. 60.-, 6.50-
16 10PR, Fr. 100.- pièce, 205/60 HR15,
Fr. 105.- pièce. Pneus neige toutes
dimensions, dès Fr. 35.- pièce, 037/
243 257 (7 h.-13 h., 18 h.-21 h., sauf
mercredi).

55763/A vendre, KTM 250, pour brico-
leur , 037/ 68 12 55 (moto).

55552/A vendre, env. 10 t de foin, bonne
qualité , 037/ 45 25 34.

55638/Ancienl Belle armoire fribour-
geoise, authentique, cerisier , marquetée
(cœurs , oiseaux , bouquets de fleurs),
021/93 70 20.

55648/Chambre/studio, 1 ou 2 lits, frêne
naturel, paroi-bibliothèque, armoire à
penderie, 6 tiroirs et bureau. Moitié prix ,
029/ 2 54 49

55718/Bus Peugeot J7, 69, exp., très
bon état , Fr. 2500.-, à dise, part, amé-
nagé pour camp., 037/ 28 23 40.

/TV Philips coul., 67 cm, prix à convenir ,
24 97 64, dès 13 h.

55771/ 1 scie à ruban volant 70, 1 bas-
cule bétaillère, 1 moteur électrique sur
chariot. 037/ 52 23 46.

55766/4 brebis BNP, portantes pour
mars , une avec agneaux , primées, 037/
31 16 19.

55768/Pour bricoleur , Simca 1308 GT,
prix à discuter , 037/ 53 13 72.

55769/A vendre, Tape Deck Hitachi,
dolby C+B, touches sensibles, métal,
sous garantie, Fr. 400.-, 28 26 41, dès
19 h.

300781/A gentille famille, 2 chattes
siam., 10 mois, vacc. + stérilisées, bon
caract., bas prix , 46 26 52.

300782/Chaîne stéréo, Scandyna 2400,
2x45 W sin., cause double emploi,
Fr. 350.-, 46 26 52.

chambre à coucher complète, meubles
de cuisine. 0 7/ 22 85 77

bjectif Osawa 650 F8 à55787/Téléo
miroir , avec
très , veroui
Fr. 650 -, 0

coffret de rangement et fil-
lage Canon, état de neuf,
37/ 65 13 21 , dès 18 h.

300785/Car vane Wilk , 4-5 places, con
fortable, bén état , Fr. 1800 -, 037/
45 21 59.

BOUTIQUE^ art ^CADEAUX

^
tain , ( le SPenler) Channes

Cristal i çv* . ~ 4 Coupes
Céramique ^oro  ̂ Challenges
Réparations Gravures

Des idées et des prix pour tous
Pérolles 24

1700 FRIBOURG*. 037/22 64 94

55800/A vendre 1 porc pour boucherie,
037/ 45 12 94.

55797/Trouvé lunettes optiques,
à Marly-Centre, 037/ 46 51 70.

55794/Orchestre 4 musiciens, libre pour
la Bénichon et le Recrotzon de la Gruyère,
ou d'autres dates, 021/ 34 53 24 ou
021/35 63 68.

55761 /Magnifiques costumes de carna
val, 45 17 04, 19-21 h.

55486/Gym-Tonic, début des cours 1er

mars 1984, monitrices J+S, renseigne-
ments-inscriptions :
45 17 04 ou 28 35 49, le soir.
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Â*
-  ̂ la Banque ____ , 1700 Fribourg Numéro postai et localité 

I Tel V ! A

DECORATION DU
SOL AU PLAFOND

300729/Bas prix , magnifique robe de
mariée, mod. «Jacques Heim» Paris (Pro-
nuptia), style rétro , t. 36 , en crêpe Geor-
gette, 45 24 84, dès 18 h. 30.

55662/Chiots cockers, parents pedigree,
Fr. 500.- pièce. Pinschers nains, 037/
61 52 06, heures des repas.

12958/Rayonnages (étagères), d'occa-
sion, 029/ 2 42 69.

/Occ. bebe: 1 moïse garni, bois nat.
rustique; 1 moïse garni , osier blanc; diff.
porte-bébés; poussettes mod. + prix diff.;
chaises hautes av. youpala; vêtements
bébé jusqu 'à 18 mois; 1 pousse-pousse
franc, marine , int. fleuri. Marie-Lise Gumy,
1772 Ponthaux , 037/ 45 18 49.

55637/Foin bottelé, h.d., 037/
75 23 30.

55740/De sa production demi-bœuf ou
VA. Fr. 13.- le kg charcuté, 037/
65 13 05. 

1611/D' occasion: 1 machine à laver le
linge, Schulthess, Perfect 6, modèle
1981, peu utilisée; armoire sèche-linge,
modèle 1973, en très bon état; tondeuse
à gazon, modèle 1978. S'adresser:
037/22 63 41.

300777/Bois de feu sec + vert , foyard,
sapin, fagots; 3000 tuiles, 56 14 58.

55791/Lit (1 place), av. 2 tables de nuit,
037/ 22 40 94.

300796/Beau grand chien croisé, noir ,
10 mois, 037/ 33 14 02.

55779/3 tonnes de paille, 037/
61 31 66, heures des repas.

55777/Four à raclette, automat., pour
restaurant ou sociétés, 038/ 42 20 73.

300793/Horloge de Bourgogne, caisse
sapin, forme violon, état de marche .
22 58 71.

55764/R 12TL, 1974, exp., Fr. 1100
avec 4 pneus neige, 037/ 28 16 52.

300794/Mouvement horloge de Bourgo
gne , 037/ 22 58 71.

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

55651/Dog-Sitter cherche chiens à pro-
mener , prix modéré , Fribourg,
24 19 48.

1064/Déménagements TYP-TOP, dé
barras de galetas, de caves et d'apparte
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

55629/A donner contre bons
soins,chatte noire. 1 Vi an, vaccinée,
28 51 31.

/Dise-Jockey avec matériel pour maria-
ge, banquets, soirées, etc.,
037/ 63 34 07.

/Entreprise de maçonnerie engage
maçons pour la région de Fribourg. 037/
45 25 89.

55762/Pour cause maladie, agriculteur
avec bétail laitier cherche tout de suite
ouvrier agricole. 037/ 52 26 55.

1062/Fille ou garçon de buffet, pour fin
du mois; sommelier et sommelière, tout
de suite. 037/ 22 16 76.

300757/Si vous avez du temps libre,
gagnez plus que vous ne dépensez!
037/ 26 23 18.

300797/Nous cherchons jeune boulan-
ger, congé dimanche. 037/ 26 33 56.

300760/ Vous qui désirez améliorer votre
existence ou qui cherchez un revenu
supplémentaire, demandez-nous, sans
engagement , les nombreuses possibilités
qui vous permettront d'augmenter votre
revenu. Memorydiffusion, cp21,
1700 Fribourg 4.

300778/Pour avril-mai-juin, famille (2 en-
fants) cherche jeune fille, aide de ména-
ge, libre le soir et week-end. 24 99 84.

55775/Cherchons jeune serveuse,
bonne présentation, service du soir , bons
gains assurés , entrée tout de suite. Rest.
Cercle de l'Union, Grand-Rue 6, 1"
étage, 1700 Fribourg, 22 10 26.

55774/Famille française cherche jeune
fille ou dame pour garder 2 enfants , 3 et
4 ans, mardi, mercredi , jeudi et petits
travaux ménagers. 037/ 26 42 44.

55801/Jeune fille, secrétaire-comptable,
cherche emploi (école Bénédict), sous
chiffres J 17 - 055801 Publicitas, 1701
Fribourg.

55799/Homme cherche travail pour la
nuit. Tout de suite. 28 51 31.

300790/Jeune fille, 21 ans, cherche tra-
vail, accueille toutes les propositions,
de Portalban à la région d'Avenches.
65 12 66.

300742/Personne cherche place de tra-
vail dans cuisine, sachant travailler seule
au potager. 029/ 2 89 42.

55657/Etudiante en médecine cherche
travail pour 1-2 soirées, ou quelques
heures par semaine l' après-midi
037/ 24 49 41, entre 12 h. 15
et 13 h. 15.
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HAUTE
COUTURE

Mesdames ,
Pour vot re toilette du

PRINTEMPS , sur

MESURE et
PERSONNALISÉE

Adressez-vous à
la COUTURE VONLAUFEN

1482 Cugy p./Payerne
© 037/61 40 91.

MAÎTRISE FÉDÉRALE
de COUTURE

Belles collections de tissus .
Travail soigné.

81-30282

Nous sommes spécialisés dans

la taille d'arbres
fruitiers,

arbres et arbustes d'ornement

Si votre verger ou jardin d' ornement
a besoin d'être taillé par des mains de
professionnels, alors demandez vo-
tre jardinier.

ON. Liechti + Jungo

|fTT \ Paysagistes

[ffi J 1712 TAVEL
\Ç /̂ « 037/44 12 76

17-1700

A LOUEF

avec correctioi

la machini
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d autres
avantage

GARAGE CARROSSERIE BEAULIEU SP
Morat - rte de Berne 12 - 037/71 46 68

Garage du Vully, Praz, C. MORSA - -a 037/73 19 7Ï

Garage du Faubourg, Avenches
Ch. IBACH - ~ 037/75 14 23

Garage K. FELSER, Cormondes - a 037 774 12 72

Problèmes d'impression ? ™^tion
Toyota
Hi-Lux 4 x 4,

|̂H ^krr 2,2 I, diesel.

^^H^^  ̂ Carina 1800 GL
^^  ̂ Prix intéressant.

Garage Berset ,

Imprimerie Saint-Paul Viî.% 2.
17-63

iËB ICI
votre annonce

sans problèmes! %fiî2.£
•S? 037/8231 21 personnes.

Vendredi 24 février 1984 I
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NOUVEAU "^

f magret de canard
grillé, sauce à la mode
du chef ou aux queues

d'écrevisses.
I HÔTEL-RESTAURANT
1 1700 Fribourg

\ UU .mit* /ym *l^Lf Famille Alain Bischolberger-Curty ^^̂^—* Rouie du Jura 20. • 037/26 32 98 ^̂

Résultat de la tombola
du FC Central

1er prix N° 4550. 2° N° 7396- 3e

N°6144. 4° N° 7391.5° N0 2551.6"
N° 5018. 7° N° 7553. 8° N° 2503. 9»
5133. 10° N° 1006.

Les lots doivent être retirés jusqu'au
31 août 1984. S' annoncer à
M. Brugger Aloys, s 46 46 45 ou au
local du club, Café du Paon,
î. 22 31 50.

17-731

POUR Fr. 90.-
| PAR MOIS! [
Passez nous voii

dans no
magasin:
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Congrès national italien de la démocratie chrétienne
Pour un avenir européen

Le Palais des sports de Rome, le
«temple du pugilat» , abritera dès ven-
dredi après midi et pour la troisième
fois le congrès national de la démocra-
tie chrétienne (DC). Il se terminera
mardi par l'élection du secrétaire géné-
ral du parti.

Le gigantesque emblème du parti
qui domine l'assemblée présente une
nouveauté: un grand «E» qui traduil
l'accent que la DC veut mettre sur sa
vocation de parti européen. Il espère er
effet voir se confirmer , lors des pro-
chaines élections au Parlement euro-
péen, les signes de son renouveau appa-
rus aux élections communales de l'au-
tomne dernier , après le recul enregistré
cn juin.

Les assises du parti se tiendront sous
le signe d'un «parti démocratique.
populaire , national , d'inspiration chré-
tienne qui entend conduire la transfor-
mation sociale et politique de l'Italie
dans le cadre d'une solidarité euro-
péenne renforcée». Mille délégués des
congrès régionaux , 354 parlementaires
et six représentants étrangers pren-
dront part aux travaux. En outre , trois
cents membres «externes» auront le
droit de parole. Des délégations étran-

gères et des autres partis italiens sui-
vront les débats, en compagnie d'un
millier de journalistes accrédités.

Malgré l'élection presque acquise de
Ciriaco De Mita au poste de secrétaire
général, le monde politique attend
beaucoup du congrès du parti le plus
important du pays. Les motifs d'intérêl
ne manquent pas, à commencer pai
l'apparente contradiction d'une réélec-
tion presque certaine d'un secrétaire
qui a tout de même connu une sévère
défaite électorale.

Il y a bien un deuxième candidat au
poste de secrétaire général, mais sur le
papier seulement. Il s'agit du ministre
de la Protection civile Vincenzo Scotti ,
un Napolitain de 51 ans. Dans les réu-
nions d'avant-congrès, il n'a récolté
que quelques appuis. De Mita, au con-
traire , s'est assuré le soutien officiel des
principaux courants du parti: celui du
docteur Piccoli , de la gauche de Zacca-
gnini , des amis d'Andreotti et de Fan-
fani. On estime qu 'il peut ainsi ferme-
ment compter sur 70% des voix des
congressistes.

Le seul problème de l'actuel secré-
taire général est bel et bien de réussir à
maintenir le consensus entre tous les
courants , très nombreux et très mou-

vants, qui constituent le parti. Son moi
d'ordre et son premier souci sont le
renouveau interne du parti et la modi-
fication de l'action politique.

La défaite de juin 1983 provient
selon De Mita , du fait que «les voix oni
été perdues au moment où , au lieu de
faire de la politique , le parti s'est préoc-
cupé de trouver un consensus poui
gérer les institutions. La réponse à h
crise a été l'œuvre de tous les partis eï
non pas de la seule DC».

Il propose un programme politique
en cinq points: rigueur économique
rester à l'écoute des couches sociales
nouvelles, théorie du bipolarisme (DC
PCI), laïcité d'un parti interclasse
appui loyal au Gouvernement socia-
liste de Bettino Craxi. Sans oublier que
la DC reste, avec 12 millions d'élec-
teurs, le pilier de la coalition à cinq.

A ces déclarations, son rival Vin-
cenzo Scotti rétorque que «De Mita a
les voix mais pas le consensus»
D'après lui , les intentions de vote som
accompagnées d'une série de réserves
Mais, selon les observateurs, ces consi-
dérations risquent bien d'être enseve-
lies sous une avalanche de votes pour le
secrétaire général sortant. (ATS]

Quand la Force multinationale quitte le Liban

On fait des comptes sévères
La Force multinationale laisse der-

rière elle au Liban de nouveaux enne-
mis, des vieux amis déçus et de nom-
breux Palestiniens inquiets pour leur
sécurité.

Mis à part le contingent français, les
unités de cette force se retirent après ur
séjour de 17 mois. Les Britanniques
sont partis au début du mois, suivis des
Italiens. Les «mannes» américains
sont sur le point de plier bagages.

Les chrétiens et les musulmans pen-
sent que jamais cette force n'a eu le
poids militaire suffisant pour jouer un
rôle efficace.

Les Italiens partent en laissant les
meilleurs souvenirs. Leur rôle avait été
limité : assurer la sécurité des camps de
réfugiés palestiniens au sud de Bey-
routh où des centaines de personnes
avaient été massacrées en septembre
1982. Au moment de leur départ , la
population du camp de Chatila a abon-
damment pleuré.

Par contre les Américains n oni
guère laissé de regrets. «Ils ont dii
qu 'ils étaient venus pour faire la paix
mais ils se sont contentés d'assister à k
guerre», a déclaré Suheil Haddàd , 21
ans, qui a passé la nuit de mercredi
dans sa cave en raison des pilonnages
sur le quartier chrétien d'Achrifiel
«S'ils voulaient faire la paix, ils n'au-
raient jamais dû accepter le moindre
combat. C'est une honte de les von
partir. On dirait qu 'ils ont eu peur des
terroristes. On ne peut user de diplo-
matie avec des terroristes ou des pays
comme la Syrie. Ils ne comprennenl
que la force».

Cependant c'est le recours à la force
contre les adversaires du présidem
Gemayel qui a suscité le plus d'animo-
site. A l'origine, Druzes et musulmans
avaient accepté le contingent améri-
cain comme une force de maintien de
la paix.

Dans le quartier druze d'Ein Mreisse
sur la corniche du front de mer, les

miliciens protègent les résidences de:
ressortissants américains et montent h
garde au côté des «marines» améri-
cains en faction devant l'ambassade.

«Nous ne sommes pas contre le
peuple américain, a déclaré M. Neguit
Dik, 35 ans, pêcheur druze. Nous som-
mes uniquement hostiles à la politique
du président Reagan au Liban. Les
Américains se sont joints aux Phalan-
ges contre les Druzes de la montagne
Ils ont détruit nos maisons, nos famil-
les et nos enfants. S'ils avaient su
garder leurs distances entre les Druzes
et les phalangistes, nous aurions sou-
haité leur maintien».

L hostilité la plus forte à 1 égard des
Américains s'est manifestée dans le
camp de réfugiés de Bourj el-Barajneh
et dans le quartier chiite de Hay el-
Selloum. Les affiches représentam
l'ayatollah Khomeyni se sont multi-
pliées. (AP'

Pologne-Brésil
L'Eglise
sous tous

les régimes
« Aucun régime, ni de droite, ni de

gauche, ne pourra entraver définitive-
ment l'action de l'Eglise », ont affirmé
dans un communiqué conjoint publié
mercredi à Brasilia le cardinal primat
de Pologne, Mgr Joseph Glemp, et le
président de la conférence nationale
des évêques du Brésil (CNOB), Mgi
Ivo Lorscheiter.

Les deux prélats ont notamment
exposé dans ce communiqué la diffé-
rence qui existe entre leurs actions
pastorales respectives , conséquence ,
selon eux , «des idéaux sociaux vécus
de façon diverse dans chaque pays, en
accord avec la tradition , la mentalité
du peuple, sa culture , et également
certains facteurs externes».

Les divergences dans l'activité pas-
torale des deux Eglises, selon Mgr Lors-
cheiter , résident dans le fait que l'Eglise
polonaise « vit sous une dictature com-
muniste », alors qu 'au Brésil «il s'agit
d'un régime d'inspiration capitalis-
te» .

Les deux prélats se sont rendus mer-
credi soir à Itaici , une petite ville pro-
che de Sào Paulo où se déroule actuel-
lement un séminaire de droit canon.

Mgr Glemp est arrivé au Brésil le 19
février et a visité Rio de Janeiro et
Brasilia. Après une étape à Sào Paulo, il
doit se rendre à Curitiba , Porto Alegre
et Salvador de Bahia , pui s le 1cr mars à
Buenos Aires. (AFP)

Vision de crise par Yves Montand a la TV
Une leçon critiquée

Yves Montand est un phénomène
Non seulement il a fait le plein des
téléspectateurs - six millions selon
« Audimat » - mais son intervention au
cours de l'émission « Vive la crise » esl
venue à nouveau troubler les clivages du
monde politique : il «ratisse » jus-
qu'aux franges du Parti communiste.

Mais côté PC, l'opposition est nette
voire virulente. Trois membres du
bureau politique sont montés au cré-
neau. Tout d'abord , M. Roland Leroy
dans «l'Humanité Dimanche» estime
que le chanteur ne cherche en fait qu 'à
obtenir le départ des communistes du
Gouvernement. Selon lui , l'ancien
militant veut tout bonnement confier
la gestion des affaires «aux capitalis-
tes».

Dans «l'Humanité » qui consacre
une pleine page à l'émission sous le
titre « Baisser les bras? Pas question».
Paul Laurent s'en prend au «schéma
imbécile des « Y'a qu 'à» d'Yves Mon-
tand» n 'hésitant pas à rapprocher son
nom de celui de Le Pen ou de M. Ro-
nald Reagan. «Des idées débiles,
même bien présentées comme elles
sont dans l'émission n'en restent pas
moins des idées débiles».

Enfin , M. Philippe Herzog, spécia-
liste des questions économiques du
PC, a vivement dénoncé «l'esprit de
Munich» et «les cap itulards».

Mais cette réaction ne constituai
pas vraiment une surprise. Plus inté-
ressante était l'attitude des socialistes
Loin de voir dans l'émission des idée;
débiles , M. Jacques Delors a estime
que cette présentation claire et avee
talent des problèmes politiques «ren

forçait la démocratie». Pour lui c'esi
une réussite.

M. Pierre Bérégovoy, ministre des
Affaires sociales et de la Solidarité
nationale , qui participait au débat de
clôture avec M. Jacques Barrot , ancier
ministre de la Santé, a jugé l'émissior
utile et pédagogique mais il s'est refusé
à porter un jugement sur la polémique
provoquée par la participation dc
M. Yves Montand. Il est vra i que
M. Leroy a dénoncé la présence d'un
ministre au côté du chanteur.

Le porte-parole du Gouvernement ,
M. Max Gallo, a porté une apprécia-
tion diplomatique sur la performance
d'Yves Montand. Coup de chapeau à le
qualité pédagogique, mais regrets poui
les simplifications.

Les véritables éloges sont venus de
l'opposition. M. Bernard Pons, secré-
taire généra l du RPR , s'est félicité que
«les thèmes développés par le RPF
sont apparus au cours de l'émission »
«Yves Montand a le très, très gramc
mérite d'avoir posé en termes simples
des problèmes de fond abordés jus-
qu 'ici par la seule classe politique».

Dans le monde syndical , M. Ed-
mond Maire a porté un jugemen
sévère sur l'émission. Pour lui , le chan
teur dans son analyse n'a pas teni
compte de la France des chômeurs, de:
salariés à moins de 5000 FF et de:
jeunes. Mais surtout , il a reproché i
Montand d'avoir affirmé que l'idéolo
gie, «c'est de la blague». La presse
consacre , elle aussi , de nombreux édi
toriaux, dans l'ensemble approbateur:
pour souligner que la leçon d'Yve:
Montand intervient en effet en plein *
crise... des routiers. (AP

ETRANGERE I]
RFA: déduction fiscale de certaines amendes
Professionnelle... exclue
Déjà secouée par une série de sean

dales politiques fiscaux et militaires , ls
République fédérale vient d'apprendre
de la bouche des juges de la Coui
fédérale des finances , que, désormais
les amendes pourraient être déduite:
fiscalement dans la mesure où elles son
en rapport avec l'exercice d'une profes
sion. En terme clair, cela signifie , pai
exemple, que la ménagère qui est frap
pée d'une amende de vingt marks poui
n'avoir pas respecté une interdiction di
stationnement devra payer la soumit
intégrale, tandis que son mari, commet
tant la même infraction au mêm.
endroit, pourra la déduire fiscalemen
s'il est entré en conflit avec la loi dan:
l'exercice de sa profession...

Les juges de la Cour fédérale de:
finances estiment que , dans le cas di
mari, il s'agit de frais professionnels
Dans le cas d'une société, la déductibi
lité serait aussi assurée, étant donne
qu 'il s'agirait de frais d'exploitation
«On laisse courir les grands et on écrase
les petits», telle fut la réaction générale
en Allemagne lorsque ce jugement fui
rendu public.

Immédiatement , tous les partis soni
tombés d'accord pour déposer, dans les
plus brefs délais , un projet de loi per-
mettant de rectifier le tir. Ils ont toui
intérêt à se hâter , car le climat n'est pa:
bon en Allemagne. Trop de scandales
émeuvent l'opinion publique. A pro-
pos de l'affaire Woerner-Kiessling
beaucoup croient déjà pouvoir consta
ter que «les petits payeront et que le:
grands continueront à courin>. Pa:
«grands», on entend , évidemment , le
ministre. Il serait funeste que cette
impression se renforce sous le coup di
jugement étrange de la Cour des finan
ces.

Dans ces conditions , il ne faut pa:
s'étonner que tous les partis rivalisen
d'imagination et de rapidité pour apai
ser l'opinjon publique. Cette affaire es
vraiment grave et n'a rien à voir avec
une maladresse qui serait de toute
manière inacceptable sans le jugemen

Genève après Andropov
Changements à Moscou?

B.  DE BRUXELLES J&à
[JEAN DUVEL fsET

Depuis la mort de Youri Andropov
les rapports Est-Ouest paraissent con-
naître une légère évolution. Autan
l'ancien président du KGB se montrai
irréductible chaque fois qu'il en traitait
autant l'équipe mise en place pour lu
succéder manifeste, sur le chapitre des
euromissiles, une réserve que de nom
breux observateurs interprètent comme
le signe d'un réexamen de ce dossiei
volumineux.

De son côté, l'Alliance atlantique
déploie de larges efforts pour ramené:
l'Union soviétique à des meilleurs sen-
timents et, par voie de conséquence, à 1.
table des négociations de Genève. I .un
di, le groupe consultatif spécial ch
l'OTAN (qui assure la consultation des
alliés au sujet de l'installation des euro
missiles américains) a tenu s_
deuxième réunion de Tannée. Au termi
de celle-ci , un communiqué a été publié
Il met en lumière le fait que l'URSS
continue à construire des bases pour ses
«SS-20». Il souligne aussi que «les
négociations continuent sur le:
«MBFR» , sur des mesures renforça n
la confiance , sur les armes chimiques e
sur I amélioration des communication;
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti
que». Et de préciser, sur cette base
qu'il n'existe donc aucune «raison poui
laquelle l'URSS ne devrait pas égale
ment être d'accord pour reprendre le:
négociations sur les forces nucléai
res».

L'argument vaut ce qu 'il vaut. Sur lt
plan du raisonnement, il est inattaqua
ble. Mais la logique n'a pas toujour:
cours sur le terrain diplomatique. Ai
quartier général de l'OTAN , on ne s<
fait d'ailleurs aucune illusion. Aucur
membre du groupe consultatif spécia
n'a suggéré que de nouvelles initiative:
soient prises afin de faire reveni ;
1 URSS à la table des négociations. A 1;
limite, cet immobilisme peut paraîtrt
contradictoire par rapport à l'exercict
de réflexion proposé par M. Tinde
mans lors de la dernière session minis
térielle...

Cette parenthèse faite , on préciser ;
tout de même que l'OTAN ne veu
négliger aucune occasion de rétablir lt

courant de détente entre les deux blocs
Après avoir présidé la session di
groupe consultatif spécial , Richarc
Burt a pris son bâton de pèlerin. Il es
parti mercredi à Berlin-Est pour y avoii
des consultations à haut niveau sur une
large gamme de problèmes. Le lende
main , il a élargi le débat à Sofia pour lt
clore, aujourd'hui , à Budapest. Certes
dira-t-on , c'est à Moscou que se jouen
les choses. Mais à l'Est, tous les canau:
ne mènent-ils pas, en définitive , ai
Kremlin?

A cette offensive diplomatique de
Etats-Unis (M. Paul Nitze , qui condui
sait la délégation américaine aux pour
parlers sur les euromissiles, vient d<
déclarer que Washington est prêt ;
reprendre le dialogue dans les vingt
quatre heures), l'URSS a répondu dan
les plus brefs délais. Le maréchal Kou
likov , le commandant en chef du Pactt
de Varsovie, vient de publier , dans lt
journal de l'Armée rouge, un article qu
accuse les stratèges de l'OTAN d'avoi:
pour seul objectif la confrontatior
directe entre l'URSS et les autres pay:
de la Communauté socialiste en vu<
d'établir la domination mondiale de:
Etats-Unis. A cette première réponst
négative s'est ajoutée , mercredi , unt
dépêche très sévère de l' agence Tas
qui dénonce «la malhonnêteté politi
que de l'OTAN» accusée de faire croirt
que l'URSS n'est pas disposée à repren
dre les négociations de Genève. Quan
à la «Pravda», elle répétait les condi
tions mises par M. Tchernenko dan:
son discours d'investiture à la repris*
des pourparlers.

Bref, la porte n'est plus verrouillés
comme sous le règne d'Andropov. Elit
n 'en reste pas moins fermée, à ceci prè:
que la direction soviétique a remis I;
main sur la clef qui permet sa réouver
ture. Reste à l'introduire dans la serru
re. Une telle opération pourrait pren
dre évidemment beaucoup dt
temps...

J.D
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de la Cour des finances. En effet , ce
arrêt pourrait aussi permettre à quatre
vingts entreprises du secteur de laçons
truction de faire l'économie fiscale di
quelques millions de marks.

A l'automne dernier , ces entreprise
avaient été confondues par l'Office de
cartels dans une affa ire d'entente d(
prix interdite par la loi. Le montan
global de l'amende infligée se chiffre :
cinquante-cinq millions de marks
Quinze géants de la construction on
d'ores et déjà reçu notification de 1;
note à payer, mais pourraient - eï
vertu du jugement de la Cour de
finances - déduire fiscalement cetti
amende...

La Cour des finances a toutefoi:
concédé que cette déductibilité fiscali
est de nature à alléger la gravité de
amendes, mais qu 'il «incombe au.
législateurs de corriger cette lacunt
dont les juges n'ont pu que constate
l'existence sur base de la législatioi
existante». Comme quoi , toutes le:
causes peuvent être jugées défendables
pourvu que l'on trouve les bons avo
cats.

Le Groupe de travail pour les ques
tions juridiques du groupe démocrate
chrétien partage l'avis de l'anciei
ministre social-démocrate des Finan
ces, Hans Apel , qui qualifie ce juge
ment d'«abstrus». Et pour cause, ei
1939, la Cour des finances du Reich é
l'époque avait constaté, dans un juge
ment portant sur la même question. ,
«il est inacceptable que des amende
soient supportées par la collectivité di
fait de l'acceptation de leur déductibi
lité fiscale partielle».

L'homme de la rue se demande tou
simplement s'il est possible de distin
guerune infraction privée d'une infrac
tion commise dans l'exercice d'uni
profession.

M.D
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Offensive iranienne en Irak

Route stratégique coupée
L'Iran a affirmé hier que ses forces

avaient coupé en deux endroits la route
Bagdad-Bassorah après avoir pénétré
de 40 km en territoire irakien. Téhéran
a salué cette opération comme la plus
grande victoire remportée sur l'Irak
depuis le début de la guerre entre les
deux pays, il y a trois ans et demi. De
son côté, l'Irale a affirmé que l'offensive
menée dans la région de Bassorah avail
été repoussée et que «des milliers de
cadavres avaient été laissés sur le
champ de bataille ».

Bagdad a ajouté que les bulletins de
victoire publiés par Téhéra n avaient
pour seul objectif de détourner l'atten-
tion des Iraniens des sévères défaites
enregistrées ces derniers temps.

Selon Téhéran , l'offensive déclen-
chée par les forces iraniennes dans la
nuit de mercredi à jeudi leur a permis
de prendre deux villes situées sur la
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route Bagdad-Bassorah. Al Qurnah .
située au confluent du Tigre et de
l'Euphrate , à 80 km au nord-ouest de
Bassora h , et Al Uzayr , située à une
quarantaine de kilomètres plus au
nord . Ces deux villes se trouvent à une
trentaine de kilomètres de la frontière
internationale entre les deux pays.

Les Iraniens ont précisé dans leurs
communiqués militaire s que les Ira-
kiens avaient été pris par surprise grâce
«à une nouvelle tactique » qui a permis
aux forces iraniennes de traverser les
marais qui se trouvent entre la fron-
tière et les villes prises.

Outre Al Qurnah et Al Uzayr , les
Iraniens auraient également pris une
quinzaine de villages.

L'Irak s'attendait depuis plusieurs
semaines à une grande offensive ira-
nienne dans le secteur de Bassorah.

(AP)

Une guerre d'usure

I
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La guerre des communiqués qui
accompagne le conflit du Golfe rend
vaine toute estimation de la situa-
tion sur le terrain. Toutefois, au
vent de panique qui s'empare des
Emirats arabes et à l'inquiétude qui
gagne les chancelleries occidenta-
les, on peut en déduire que l'Iran a
effectivement opéré une percée
dans le dispositif de défense ira-
kien. Reste à savoir quelle est l'im-
portance de cette pénétration, dont
aucune conséquence n'est encore
sensible à l'échelon régional.

Viser Bassorah — poumon indus-
triel de l'Irak — a toujours constitué
l'objectif majeur des stratèges de
Téhéran. Mais jusqu'ici, chaque
tentative a lamentablement avorté.
L'effet psychologique d'une telle
percée, qui couperait Bagdad de
tout accès à la mer, serait d'une
portée immense, d'autant plus
qu'elle prendrait en otage les
champs pétrolifères irakiens situés
sur le Golfe.

Même si une telle opération
devait échouer, elle réussirait ce-

pendant a prouver la vulnérabilité
de l'adversaire, dans l'une de se;
régions les plus vitales. Car ur
éventuel effondrement du Sud ira-
kien menacerait directement le;
Emirats arabes, et par voie de con-
séquence, les approvisionnement!
pétroliers du monde occidental.

Mais dans cette perspective, le
plus grave dans l'immédiat serai,
d'acculer Bagdad à utiliser ses der-
nières ressources militaires, et pas
des moindres, notamment les fa-
meux missiles «Exocet» embar-
qués à bord des «Etendard» , contre
le potentiel industriel de l'Iran.

Dans ce cas, Téhéran tenterai!
de répondre à cette escalade er
obstruant le détroit d'Ormuz, ce qu
entraînerait aussitôt une interven-
tion préventive américaine. Mais
pour l'instant, ce conflit qui rappelle
davantage les tranchées de Verdun
que les phases d'une guerre moder-
ne, est avant tout un duel par lequel
chaque adversaire se dispute la
suprématie sur la région du Golfe.

Tout porte ainsi à croire que les
présents combats — aussi violents
soient-ils — ne sont que le pa-
roxysme d'une guerre d'usure qui
doit déboucher sur le renversement
de l'un des deux régimes.

Charles Bays

Liban: raid israélien dans le Chouf
Le 3e en une semaine

L aviation israélienne a effectué hier
à midi , pour la troisième fois en une
semaine, un raid sur la région monta-
gneuse de Bhamdoun , au sud de la route
Beyrouth-Damas.

A Beyrouth-Ouest , la sixième bri-
gade de l'armée libanaise a commencé
un timide redéploiement tandis que le
médiateur séoudite Rafic Hariri a
poursuivi ses consultations avec les
dirigeants libanais sur les nouvelles
propositions syro-séoudites relatives
au règlement de la crise libanaise .
M. Hariri devait se rendre hierencore à
Damas.

Les milieux proches du pouvoir et de
l'opposition s'accordaient à jugerjeudi
que les prochains j ours seraient déci-
sifs», notamment pour l'accord israélo-
libanais du 17 mai dernier.

A Jérusalem , un porte-parole mili -
taire israélien a indiqué que deux bâti-

ments qui . selon lui , servaient au com-
mandement local de «terroristes»
(ndlr: combattants palestiniens) et des
batteries d'artillerie de 130 mm ont été
touchés lors du raid israélien dans la
montagne.

De source militaire libanaise , on
déclare seulement que ce raid a atteim
trois localités situées a une vingtaine de
kilomètres à l'est de Beyrouth. La
«Voix du Liban», radio phalangiste , a
précisé que quatre avions ont participe
au bombardement.

Ce quatorzième raid aérien depuis le
retrait israélien du Chouf en septembre
1983 et la multiplication des patrouil-
les israéliennes au nord de la rivière
Awali , visent , selon l'Etat hébre u , è
empêcher l'OLP de se regrouper ai
Liban pour attaquer ses forces.

(AFP/Reuter;

• Lire aussi en page CD

Plus de 1400 chrétiens massacrés
Selon un prêtre libanais

Les miliciens druzes ont tue 1413
chrétiens dans différents villages de la
montagne du Chouf et d'Aley (est el
sud-est de Beyrouth) en l'espace de
37 jours, du 31 août au 6 octobre, a
affirmé le Père Philippe Samrani.
membre du «Centre catholique d'infor-
mation».

Ce centre a accueilli les réfugiés
chrétiens des régions du Chouf el
d'Aley (montagne druzo-chréti enne;
expulsés de leurs foyers lors de la guerre
de la montagne en septembre dernier.

Selon le Père Samrani , dont le;

déclarations étaient publiées hier par \i
presse , 404 chrétiens ont été tués dan;
le caza (circonscription) de Baabda
272 dans le caza du Choufet 737 dans le
caza d'Aley.

Le Père Samrani a par ailleurs indi
que que trente églises et des monastère:
ont été détruits ou incendiés dans ces
régions , notamment l'évêché maronite
(catholique) à Beiteddine (Chouf) et k
patriarcat grec-catholique (melkite) à
Ain Trez (région d'Aley). Certains
curés et religieuses ont été tués à l'inté-
rieur des lieux de culte , a-t-il affirmé.

(AFP!

LA UBERTÈ ETRANGERE
Routiers : malgré la fin de la grève des douaniers italiens

Pas d'amélioration
rv"̂  ^Bé>—A WêA '.Wr vwaÊÊmx Mlk *<*̂

Grève de la faim à

Le Brenner totalement bloqué par les poids lourds. (Keystone

Il n'y avait , jeudi en fin d'après-midi
pas d'amélioration de la circulation au>
frontières italiennes , après la décisior
des douaniers italiens de suspendre
leur grève du zèle , du fait du maintier
des barrages de routiers, a-t-on déclaré
aux principaux postes de la police des
frontières.

Aux principaux postes-frontière s
notamment cet.x du tunnel du Mont-
Blanc (France) et du col du Brcnnei
(Autriche), les douaniers ont décidé de
reprendre le travail dès l'annonce de \z
décision du syndicat autonome de sus-
pendre le mouvement vers 13 h. 30
Les barrages des routiers ont toutefoi:
empêché le déroulement normal de:
opérations douanière s, a-t-on affirme
de mêmes sources.

A Trieste , sur la frontière avec 1<
Yougoslavie , plus de mille camion:
étaient encore bloqués en début dc
soirée.

Brenner bloqué
jusqu 'à lundi

Les camionneurs autrichiens oni
décidé de maintenir le blocage de U
frontière austro-italienne du Brennei
(Tyrol) ju squ'à lundi minuit  à l'occa-
sion d'une réunion à laquelle avaieni
participé des représentants de la
Chambre du commerce du Tvro l et des
douanes autrichienne et italienne. Le:
camionneurs réclament notammen
des garanties écrites de la part de:
autorités douanières pour les perte:
subies par les grèves actuelles et l ' im-
punité de tous les participants au.
blocages. Quelque 1 500 poids lourd :
sont actuellement bloqués aux frontiè
res austro-italienne et austro-all eman-
de.

A Rome , les quatre syndicats italien:
de transporteurs ont annoncé pour ce
matin une «grande manifestation» de:
camionneurs italiens au col du Brennei
pour demander une «solution radicale
des graves carences du système doua
nier italien».

La France , pour sa part , n 'envisage
pas de réunion européenne des minis
très des Transports comme le souhai
teraient les Pays-Bas, estimant que le:
problèmes posés en France au trans
port routier sont de «la compétence di
Gouvernement français», a annonce
hier soir le ministre français des Trans
ports , M. Charles Fiterman.

Circulation libre
en Maurienne

Les plus importants barrages de 1_
vallée de la Maurienne (Savoie) ten-
daient hier vers 22 heures à disparaître
et la circulation était à nouveau possi
ble entre Saint-Jean-de-Maurienne e
Modane.

C'est un flot continu de véhicule:
qui franchissait le tunnel du Fréjus er
direction de l'Italie. Il ne restait que
quelques barrages en divers points de
la RN 6.

Les routiers déterminés à maintenii
le blocus sont désormais trè s minori-
taire s dans la vallée.

Dans l'Isère , 13 barrages sur les
20 installés l'autre nuit et qui son
restés en place toute la journée ont été
levés entre 18 heures et 19 h. 30 jeudi
Ceux qui demeurent bloquent en partie
la circulation dans les directions , de
l'Oisans, de la Savoie et de Lyon depui:
Grenoble , mais l'autoroute a été déga
gée sur la voie Grenoble - Lyon i
Veurey. (AP/AFP

Ankaré

Les détenus de la prison militaire de
Mamak à Ankara ont entamé mercredi
une grève de la faim pour protestei
contre les mauvais traitements et la
torture, a-t-bn appris de bonne source
hier dans la capitale turque.

Plusieurs détenus comparaissan
jeudi , d' une part , dans un procès de
militants du Part i communiste ture
(TKP), de l'autre ,: dans un procès de
membres du Parti d'extrême droite de
l'Action nationaliste , ont annonce
cette grève devant les tribunaux mili
taires.

Quelque 1500 militants d'extrême

la prison militaire
droite et d'extrême gauche , en majorité
des anciens étudiants , sont détenus à 1;
prison de Mamak. De violents inci
dents s'y sont produits au début di
mois de janvier aprè s que les autorité:
militaires eurent décidé de leur impo
ser le port de l'uniforme de prisonniei
en principe réservé aux détenus de
«droit commun».

L'obligation de porter l' uniforme ;
provoqué depuis le début de l'année
des incidents dans la plupart des pri
sons militaires du pays où sont tou
jours incarcéré s quelque 20 000 «déte
nus idéologiques» en instance déjuge
ment. (AFP

David, «l'enfant bulle», est morl
Etats-Unis

David, «l'enfant bulle» , ce garçonnet
de 12 ans qui avait passé toute sa vie
dans un environnemen t aseptisé en rai-
son d 'une déficience immunitaire, est
mort dans la nuit de mercredi à jeudi
des suites d 'une «croissance anormale
de certaines cellules».

LeD ' William Shearer, qui a effectue
son autopsie, a estimé que ce diagnostic
était une «découvert e inhabitulle d 'uni
grande signification médica le» .

David avait vécu dans sa bulle jus
qu 'au 20 octobre, dateà laquelle il avai
subi une transplantation de la moelli
osseuse grâce à laquelle les médecin.
espéraient le sau ver. Il était sorti de se
bulle le 7 f évrier.

Quelques heures avant sa mort , i
avait reconnu qu 'il était extrêmemen
malade et qu 'ilpourrait bientôt mourir

«Tous ces tubes, tous ces examens, j ' et
aiassez. Pourquoi est-ce qu 'on ne me le:
retire pas pour me laisser rentrer à le
maison '/» , avait-il demandé. Sa famille
- sa mère, son père et sa sœur de 15 .an:
- était dans la chambre d 'hôpital ai
moment où il est mort.

«La mort de David est sa plus grande
contribution à la médecine, car elle
nous a appris qu 'il y a un lien essentie
entre le système immunitaire et le déve
loppement d 'un cancer ou la croissance
anormale de cellules», a dit le D 'Shea
rer.

David est apparemment décédé de le
prolifération d' un type de lymphocyte -
une «croissance anormale» de cellules
A l 'origine, on ava it cru qu 'il avait
succombé à une déf aillance cardiaque

(AR

Approuvé
par Arafat 1

Meurtre d'Issam Sartaou

Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat
aurait « donné le feu vert » à l'assassi
nat d'Issam Sartaoui , un de ses princi
paux conseillers , perpétré en avril dei
nier au Portugal , écrivait hier le « Ne.
York Times ».

A l'appui de cette hypothèse , la jour
naliste américaine Flora Lewis cil
dans sa chronique des révélations fai
tes, selon elle, par un dissident palcsti
nien , Mohamed Labadi , ancien port e
parole de M. Arafat.

Selon elle , non seulement Mohamee
Labadi a dit que « M. Arafat a donné 1<
feu vert à cet assassinat ». mais l' anciei
chancelier socialiste autrichien Brune
Kreisky, un ami de Sartaoui , «soup
çonnait la même chose».

L'assassinat de Sartaoui , un membre
modéré du Conseil national palesti
nien (CNP, Parlement), rappelle-t-on
s'est produit le 10 avril 1983 dans ui
hôtel d'Albufeira , ville du sud du Por
tuga l où se tenait un congrès de l'Inter
nationale socialiste (IS). Il avait et
revendiqué par l' organisation d'Aboi
Nidal , un extrémiste palestinien rési
dant à Damas.

Dans sa chronique , Flora Lewi
affirme que Sartaoui avait joué un rôl
clef dans des tractations avec les Etats
Unis sur une éventuelle reconnais
sance d'Israël par l'OLP. (AFP

Double
tranchant

M. Adenauer doit se retourne
dans sa tombe. La Constitutior
dont il avait doté l'Allemagne ai
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale était exceptionnelle, nor
seulement par sa concision, mai;
aussi par sa recherche de tolérance
et d'équité. L'Allemagne ayant dé
finitivement tourné le dos à la dis
crimination qui avait si tragique
ment caractérisé les dernières dé
cennies, la nouvelle Constitutioi
avait notamment pour objectif d'ei
écarter la tentation de tous les Gou
vernements futurs.

H
ICOM
MENTAIRE

Or, voici que le plus simplemen
du monde, cela recommence et i
est très probable que la Cour di
Karlsruhe ne pourra pas qualifie
d'anticonstitutionnelle la nouvelle
procédure adoptée par le Bundes
tag pourdésignerles membres de I;
commission de contrôle des servi
ces d'espionnage et en demande
l'abrogation.

Tout simplement parce qu'i
s'agit d'une disposition afférant ;
l'organisation parlementaire et nor
à la Constitution et que le Parle
ment est maître chez soi. Par ail
leurs, rien dans la nouvelle procé
dure n'exclut explicitement ur
groupe ou un autre. De plus c'es
toujours le Parlement qui désigne
les membres de la commission. >
ceci près qu'ils ne seront plus pro
posés par les partis représentés ai
Bundestag, ni élus en nombre pro
portionnel à la force de ceux-ci , e
leur nombre a été réduit à cim
membres choisis directement pa
l'Assemblée et sans référence au:
partis. On peut traduire : «Par li
majorité et en son sein », mais oi
peut admettre que l'usage sera plu:
respectueux d'une certaine propor
tion entre la majorité et l'opposi
tion.

La première en tout cas devrait \
prendre garde, car c'est un couteai
à double tranchant et en cas d'alter
nance, elle en paierait cher le prix.

La démarche cependant n'ei
reste pas moins grave et si la Cou
constitutionnelle peut juger su
l'esprit, elle le fera sans doute. El
effet , quelle que soit la méfiance
que l'on peut éprouver à l'égaré
d' un groupe minoritaire, celui-ci es
représentatif d'une partie de li
population aux droits démocrati
ques de laquelle on porte indirecte
ment atteinte.

Michel Panchauc
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Syndicat des rentiers Al et des retraités AVS

Avoir droit au chapitre
La constitution d'un syndicat des rentiers AI et des retraités AVS fribourgeois

est imminente. Hier après midi, une centaine de personnes réunies dans la capitale
en ont approuvé le principe. L'assemblée constitutive devrait avoir lieu dans six â
huit semaines. L'ambition du comité provisoire est de regrouper au sein du nouveau
syndicat ceux et celles qui estiment avoir encore droit au chapitre, malgré la
cessation de leur activité professionnelle. Elle est également d'inciter les retraités à
rester actifs parmi les actifs. Comme les autres syndicats, celui-ci sera revendica-
tif, ont précisé les membres fondateurs.

A1 origine de cette idée, déjà concré-
tisée dans d'autres cantons, Joseph
Rey, ancien secrétaire central de la
FCOM. Président du comité provisoi-
re, il a développé ses objectifs devant
l'assemblée d'hier. «Le fait d'être
retraité ne devrait aucunement nous
éloigner de la vie active. Nous sommes
un élément indispensable à l'équilibre
de la société. Et personne ne doit nous
contester notre place », a-t-il déclaré.
Parlant des rentes , il a rappelé qu 'elles
n'étaient ni «une charité ni une assis-
tance », mais un du. «Lorsqu il s agit
de les réadapter , de les revaloriser, de
faire qu 'elles soient autre chose qu 'une
aide indécente , souvent en dessous du
minimum vital », on ne consulte toute-
fois pas les intéressés. « Il faut que ça
change et que dans les commissions
d'experts les retraités soient présents»,
a-t-il ajouté. Et d'inviter les rentiers à
agir dans la solidarité.

Au nom du comité provisoire enco-
re, le président a énuméré les problè-
mes que le syndicat se propose d'em-
poigner: les rentes AVS et AI , insuffi-
santes, la méconnaissance des démar-
ches à entreprendre pour obtenir une
rente complémentaire , les cotisations à
I'assurance-maladie, les logements
trop chers et non adaptés aux besoins,
les transports publics et leur coût ,
l'inexistence ou presque des soins à
domicile dans le canton , la fiscalité, les
homes pour personnes âgées, «salles

d'attente de la mort ». Proposition a été
faite à l'assemblée de constituer de:
groupes de travail plus spécialemem
chargés d'un problème ou d'un autre
Ainsi sept personnes se sont déjà décla
rées disponibles pour s'occuper qui de
l'AVS/AI , qui de la fiscalité, qui de
I'assurance-maladie... Le but de ce-
commissions étant à la fois l'apport de
solutions aux difficultés rencontrées e
l'information aux retraités.

Collaboration possible
Enfin , Joseph Rey a évoqué de possi-

bles collaborations avec les organisa
tions syndicales en place, avec le Mou-
vement populaire des familles, le;
groupements de protection de l'envi
ronnement... Ceci de cas en cas, lors-
qu 'il sera nécessaire de former un
groupe de pression. Et pour autant que
ces mouvements «aient pour préoccu-
pation première la promotion des per-
sonnes et non leur soumission à un

système d assistance». «Nous ne se
rons jamais un groupement caritatif
a-t-il conclu , mais un groupemen
d'hommes et de femmes prenant er
charge leur propre destinée ».

Sans coloration
Extrêmement attentifs à ces propos

les futurs membres ont voulu en savoii
davantage. Qu'advient-il si l'on es
déjà syndiqué ailleurs ? Vous ferez par
tie de droit du nouveau groupement , e
ne paierez qu'une cotisation. L'organi
sation sera-t-elle plus particulièremen
d'obédience chrétienne-sociale? Non
elle sera ouverte à tous , les problème:
étant semblables pour tous les retraités
Afin d'éviter tout malentendu , le
comité provisoire a répété que l'organi
sation serait un véritable syndicat
autonome, et distinct de l'Associatior
des retraités de la fonction publique
Un syndicat qui ne se privera pas de
revendiquer au nom de ses membres.

Le secrétaire des Organisations chré
tiennes-sociales, Ferdinand Brunis
holz, a dit , pour terminer , sa satisfac
tion d'assister à la création du groupe
ment. Vous pouvez compter sur notre
collaboration , a-t-il ajouté , une colla
boration qui se fera dans le respec
réciproque de chacun.

MCC

FAITS DIVERS
Estavayer-le-Lac

Nouveau cambriolage
Quelque peu éloigné des habita-

tions , le centre Coop d'Estavayer-le-
Lac constitue décidément une cible
idéale pour les amateurs de coups durs.
Hier , en effet, vraisemblablement pour
la dixième fois de son histoire , le
bâtimen t a reçu la visite d'un cambrio-
leur pendant la pause de midi. L'indi-
vidu paraît s'être laissé enfermer dans
les locaux qu 'il a dès lors pu parcourir
en toute quiétude avant de quitter les
lieux par le toit , emportant une somme
d'argent semble-t-il assez minime. Une
enquête a été ouverte. GP

Galtem
Passagère blessée

Jeudi , à 10 h. 45, un automobiliste
domicilié à Alterswil roulait de Tave
en direction de son domicile. A Gai-
tern . au feu de circulation installé près
d un chantier , il heurta l'arrière d'une
voiture à l'arrêt. Une passagère de ce
véhicule , Anita Kaeser, 14 ans, domi-
cilié à Aarberg, a été blessée et trans-
portée par ambulance à l'hôpital d'Aar-
berg. (Lib.)
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C'est reparti
Association des employés techniques fribourgeois

Les employés techniques du canton
de Fribourg ont, depuis hier soir, leur
association. Une partie d'entre eux se
sont en effet réunis à Fribourg pour
fonder P«ADET-GCB» (« Associa-
tion des employés techniques du génie
civil et du bâtiment »). Les buts princi-
paux de ce nouvel organisme sont la
réflexion sur l'évolution des techniques
dans la branche, le dialogue entre
employés et la capacité de prendre
position sur des problèmes d'intérêi
général jugés de sa compétence. Ur
autre objectif important, à moyen ter-
me, est la mise sur pied d'une conven-
tion collective de travail.

Lancée par Philippe Dreyer, député ,
et Michel Buchs , l'idée d'un regroupe-
ment des employés techniques s'esl
concrétisée hier soir par l'adoption de
statuts et la nomination d'un comité de
sept membres, dont on ne connaît pas
encore le président. Si une quinzaine
de personnes seulement avaient ré-
pondu à l'invitation des initiateurs,
c'est notamment parce qu 'il a été
impossible , à défaut de fichier, de
convoquer tous les professionnels.
Mais étoffer l'association en recrutant
de nouveaux membres est précisémenl
la priorité absolue parmi les tâches dt
comité. Comme l'a précisé Philippe
Dreyer, « si nous voulons discuter avec
les associations patronales , nous de-
vons avoir la représentativité». Poui
l'un des participants , l'optimisme esl
de mise : « Beaucoup de collègues qu;
ne sont pas ici , dit-il , sont très solidai-
res de ce que nous faisons. Ils monte-
ront dans le train en marche».

L'assemblée avait débuté par un brel
rappel historique. Un premier syndical
avait été créé en 1969 déjà par les
architectes , auxquels s'étaient joints les
salariés du génie civil en 1975. Mais
malgré l'établissement d'une conven-
tion collective provisoire , le syndical
avait été dissous en 1976. Les employés
techniques repartent aujourd'hui sut
de nouvelles bases, une première réu
nion tenue en novembre dernier ayan
démontré le besoin d'une association
Des contacts ont eu lieu depuis lor;
avec des syndicalistes d'autres canton;
romands et ont permis de définir le
genre d'actions à entreprendre. Eï
réponse à la question d'un participant
il fut décidé d'admettre sans restrictioi
dans l'ADET-GCB les employés de:
installations sanitaires et de chauffage
ces branches faisant partie du bâti
meni

Un sondage
Pour l'heure , les membres de l'asso

ciation sont appelés à répondre au;
questions très variées d'un sondage qu
permettra d'évaluer leurs centres de
préoccupation. Quelles sont les condi
tions de travail dans les bureaux tech
niques fribourgeois , 1 avenir de laçons
truction se trou ve-t-il dans les centrale:
nucléaires , le computer va-t-il rempla
cer le dessinateur ? Ce sont là quelques
uns des problèmes qui guideront main
tenant l'action de la toute jeune
«ADET-GCB».

AC
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L'ASPAN informe
GRlMRE v1̂ .

Jeudi soir, la section fribourgeoise de
l'Association suisse pour le plan d' aîné
nagement national (ASPAN) a teni
son assemblée générale à Bulle sous li
présidence du Dr Jean Dubas. La partie
administrative fut suivie d'une séance
d'information et d'un débat autour de li
loi cantonale sur l'aménagement di
territoire. Quelque 150 personnes
membres individuels de l'ASPAN e
délégués d'associations et de collectivi
tés, y participèrent.

Dans son rapport d'activité, le prési
dent Dubas énumérera les nombreuse:
initiatives de l'ASPAN-Fribourg prise:
l'année passée dans la poursuite de soi
but qui est la promotion d'un harmo
nieux aménagement du territoire . Il ;
eut dans cette optique des séances d'in
formation et la distribution de publica
tions, ainsi que l'organisation de
débats ponctuels comme le fut celu
qui , à Bulle au printemps dernier , trait;
de la route d'évitement A 189.

Cette partie administrative vit 1;
démission de deux membres du comi
té, le secrétaire Francis Bertherin, de
La Tour-de-Trême, que va remplace
Claude Yerly, de Villars-sur-Glâne, e
celle aussi de Joseph Casutt , de Morat
pour lequel on cherche un successeu:
dans cette région du canton. M. Ber
therin demeure membre du comité de
l'ASPAN - Suisse occidentale.

Le conseiller d'Etat Ferdinand Mas
set, vice-président suisse de l'ASPAN
suivit ces délibérations. Il parla di
projet de canal du Rhône au Rhin , qu
va incessamment faire l'objet d'une
consultation; puis l'assemblée fut levée
sur l'annonce, pour cet automne, d'une
soirée d'information que l'ASPAN
Fribourg organisera à Grangeneuve su
le thème «La place de l'agriculture
fribourgeoise dans le plan d'aménagé
ment cantonal».

Démocratie, oui mais...
L'aula de l'Ecole secondaire se fi

comble pour le volet information de 1.
soirée. Le conseiller d'Etat Masse
devait introduire dicussion et com-
mentaires de la nouvelle loi cantonale
sur l'aménagement , votée par le Granc
Conseil le 9 mai 1983 et qui entrera er
vigueur le 1er juillet prochain avec la lo
sur l'expropriation ratifiée hier par le
Parlement cantonal.

M. Masset passa en revue les article
clés de cette loi d'aménagement dt
territoire , mettant particulièrement eï
évidence les dispositions traitant de
l'information et de la participation di
la population que devra encore préci
ser le règlement d'exécution. «Mais
annonça d'emblée M. Masset , nou:
irons assez loin dans cette obligatioi
d'informer et de faire participer , tou
en ne perdant pas de vue que ce:
principes se poseront différemmen
selon l'importance des communes.)
Pourtant , peu après , M. Masset allai
tempérer ce principe en déclarant: «S
l'on veut être efficace , il ne faut pas troi
de démocratie.»

L exemple
de la région morgienne

Le groupe, fribourgeois de l'ASPAÎ*
avait fait appel à M. Jean-Paul Inder
mùhle , ingénieur-géomètre à Morges
pour parler de sa conception de 1;
participation et de l'expérience de 1;
région morgienne dans l'élaboratioi
d'un plan d'aménagement. «Si un plai
d'aménagement général relève d'ui
acte politique et psychologique difficil e
à faire passer dans l'opinion , l'organi
sation du territoire au niveau local es
une entreprise qui ne peut être valabl
qu 'avec le concours des habitants de I;
commune», déclara M. Indermùhle.

A Morges, la participation de h
population connut diverses phases qu
allèrent de l'établissement ei'inventai
res à la recherche de documentsl toute :
pièces qui serv irent à une exposition

Malgré toute cette concertation e
l'appel à de nombreuses collabora
tions, M. Indermùhle avertit qu 'il n';
avait pas de miracle. «Comment 1.
population pourrait-elle , en un mois
maîtriser un dossier si complexe, alor:
qu 'autorités et spécialistes y ont tra
vaille pendant des années». Mais l'ex-
périence, là-bas, a cependant été bonne
puisque M. Indermùhle conclut er
enjoignant les autorités communales :
faire appel à la participation des habi
tants: «Là où cette collaboration a été
instaurée, les autorités communales ;
ont gagné en estime et en succès poli
tique».

A l'échelle
d'une commune

Le syndic de Belfaux, M. Rober
Clément , parla à l'assemblée de l'appli
cation de la loi dans une commune e
de l'adaptation des règlements com
munaux. Son expérience repose sur 1;
procédure de révision du plan d'amé
nagement communal. A Belfaux, un
séance d'information témoigna d'ur
vif intérêt des habitants qui demandé
rent notamment un vote indicatif su:
les intentions de développement de 1;
commune. Pourtant , le syndic de Bel
faux perçut à cette occasion combien h
participation devient difficile lorsqu 'i
s'agit d'aménagement de plans de
zones, de quartiers , des espaces dan:
lesquels les intérêts privés, pour ne pa:
dire l'égoïsme, ont tendance à prendre
le pas sur le bien-être commun.

Globalement , la conclusion du syn-
dic de Belfaux est positive. «Il esi
certain que des exigences nouvelle ;
seront posées aux communes, mai:
elles en tire ront des avantages». Cette
loi constitue en définitive un instru
ment moderne qui permettra aux com
munes de gérer au mieux leur territoi
re, devait-il encore dire à plusieur
intervenants dans le débat. (ych

L aide au tiers monde vue par un diplomate
Question de volonté

«Ce ne sont pas les moyens techni-
ques, mais la volonté politique qui man
que pour résoudre les problèmes di
tiers monde». Cette référence au rap
port Brandt, publié en 1979, donna le
ton de la conférence que M. Baldoci
ministre-conseiller de l'ambassade
d'Italie en Suisse, a prononcée à Fri
bourg à l'initiative de «Frères de no<
Frères».

M. Baldoci a d'abord décrit la situa
tion scandaleuse dans laquelle se
trouve la majorité de l'humanité. 80(
millions de personnes vivent dans U
pauvreté absolue. 80% des enfants di
tiers monde souffrent de malnutrition
En l'an 2000, 6 à 7 personnes sur K
seront ressortissantes du tiers monde
dont la capacité de production ne
dépassera toutefois pas 15% de la pro
duction mondiale totale.

A ce déséquilibre viennent se greffe
d'autres difficultés graves: endette
ment maximal , pénuri e énergétique
pour les plus pauvres, pollution e
problèmes écologiques résultant de 1;
destruction de l'équilibre naturel. Le
déficit alimentaire reste malgré tout le
danger le plus grave , ce d'autant plu:

ICONFPRFNCFr̂ H
qu 'il risque de quintupler dans les ving
ans à venir.

Les 120 pays du tiers monde con
naissent nombre d'obstacles à leu
développement: outre le surpeuple
ment , ils sont divisés politiquem ent e
ne peuvent présenter un front uni face
aux grandes puissances. Mais M. Bal
doci mit surtout en cause la course au.
armements qui ruine les pays du tier:
monde: pour 500 milliard s de dollar:
de dépenses militaires , il n 'y a que K
milliards de dollars d'aide publique ai
développement.

Et l'orateur de demander qu 'il soi
fait de plus grands efforts dans li
domaine de l'information , afin de pro
voquer une prise de conscience chez le
jeunes des pays nantis. Selon lui , l'aidi
au tiers monde n'est pas une actioi
charitable , mais une nécessité de survii
pour nos sociétés qui devraient renon
cer à rester repliées sur elles-mêmes.

(KIPA/Lib.
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Moderna-luxe est le fruit de nos Tout nouveau - Moderna-llixe _m-_ËÊBÊÊ
efforts pour créer un nouveau matelas même à l'extérieur wonn'cm et _ ÉÊÊÊÊ
de santé suprêmement confortable et La couche antirhumatismale en fibres
procurant une saine détente. naturelles , sélectionnées et éprou- WÉÊm NJ N̂ *
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La combinaison d' un latex d' une housse. La fermeture-éclair glissant X^ J§^̂  ~\." WS * Leï&f**̂ '
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Un coffre de 5131, le grand confort ainsi que de la place à profusion, est-ce possible:

La traction avant, un moteur disposé transversalement, une suspension indépendante sur les quatre roues, n'est-ce pas la plus moderne des techniques:

Les 100 km/h en 10 secondes, en toute sécurité et en restant sobre, est-ce bien vrai:

Une boîte 5 vitesses, un chauffage à commande électrique et d'autres accessoires? Sans supplément de prix :
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F/af Rega ta. La voiture pleine de oui.
Répondre à toutes /es autres questions concernant la nouvelle Fiat Regata, quoi de plus simple! Il suffit de dire oui.
Oui par exemple au volant réglable en version standard. Et en version Super, oui encore aux lève-glaces électriques, au
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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Enseignement secondaire du degré supérieur

Un bilan intermédiaire
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Un véritable rapport sur l'état des
travaux en cours. Une réponse longue,
détaillée. Voilà ce que le Gouverne-
ment, par la voix du directeur de l'Ins-
truction publique Marius Cottier , a
offert au député Gertrude Aebischer,
socialiste sarinoise , en guise de réponse
à son interpellation de l'an dernier
concernant l'organisation de l'ensei-
gnement secondaire du degré supé-
rieur. La plupart des questions posées
sont actuellement à l'étude a expliqué le
Conseil d'Etat qui , en conclusion a
souligné qu'à côté des mesures d'orga-
nisation, les règles de fond ne devraient
pas passer à l'arrière-plan. « Il faudra
élever le regard et dire quelle formation
nous voulons pour les jeunes de notre
temps (...)

Des dix pages de ce rapport détaillé ,
nous avons extrait quelques éléments
importants.
• Dimension des écoles. - Il est néces-
saire d'équilibrer les effectifs des collè-
ges, mais la diversité des dimensions et
les infrastructures du passé laisseront
subsister des disparités. Aucun collège
ne devrait souffrir d'un nombre exces-
sif d'élèves.

I A***̂ ***. ^
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• Assemblée générale du Parti radical
glânois. - Mard i dernier , le Cercle
radical démocratique du district de la
Glane a tenu son assemblée générale au
cours de laquelle les toutes prochaines
votations ont été largement discutées.
Au chapitre des élections , Jean-Denis
Cornuz a été nommé vice-président et
Isabelle Deillon, secrétaire. '

Présidée par M. Louis Parisod , l'as-
semblée générale avait invité plusieurs
personnalités qui présentèrent cha-
cune un des objets prochainement sou-
mis au verdict du peuple. (mpd)

• Marly: réunion d'apiculteurs. - La
Société d'apiculture de Marly et envi-
rons a tenu son assemblée annuelle le
19 février dernier à Marly. Le prési-
dent. Henri Macherel , a quitté ses
fonctions après trente-trois ans d'acti-
vité. Son successeur fut désigné en la
personne de Gaston Horner d'Epen-
des. Autre changement au comité:
Pierre Zwick y sera remplacé par Yves
Hanus de Vuisternens-en-Ogoz. En
outre , le diplôme de membre vétéran et
la médaille de la SAR furent remis à
Louis Scyboz, de Treyvaux et Ray-
mond Genilloud, de Corminbœuf ,
pour respectivement 40 et 25 ans d'ac-
tivité. (Ip./Lib.)
^—PUBLICITE 
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Maison du Peuple
Hôtel du Faucon
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LE SERVICE CIVIL

ET SES PROCÉDÉS DOUTEUX
A Fribourg, les partisans du service civil ont fait imprimer
une contre-affiche qu'ils ont systématiquement apposée
sur les affiches de notre comité et qui en détourne le
sens.
Pour des gens qui réclament la liberté d'opinion et
d'expression , le procédé est intéressant. Il est d'autant
plus significatif que l'action n'est pas spontanée mais
organisée.
Nous ne nous laisserons pas abuser par un service civil
voulu par la subversion et qui saura plus tard l'utiliser à
son profit.
Il faut donc voter

IMOIM AU SERVICE CIVIL
Comité fribourgeois contre

l'introduction d'un service civil

I
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• Coût de la formation des élèves. - Il
ne diffère pas considérablement d'un
collège à l'autre mais il est exact que la
formation d'un normalien est plus coû-
teuse que celle d'un collégien.
• Mixité dans les collèges. - La déci-
sion de la généraliser a déjà été prise et
annoncée. Le Gouvernement envisage
de la réaliser progressivement.
• Bilinguisme. - Les collèges bilin-
gues le resteront ; l'Ecole normale ,
l'Ecole cantonale préparatoire aux pro-
fessions paramédicales demeure ront
bilingues. Toute s les mesures destinées
à favoriser les échanges, la compréhen .
sion mutuelle et l'apprentissage de la
deuxième langue seront encore déve-
loppées. A l'école primaire , l'apprentis-
sage de la deuxième langue commen-
cera bientôt dès la quatrième année.
• Maturité de type D. - Le rapport de
la Conférence des recteurs de gymnase
déposé en février 1983 est en consulta-
tion ; pour l'heure , les avis exprimés
sont partagés quant à l'introduction
d'une maturité de type D. Les problè-
mes majeurs poses par cette matu sont
ceux de sa spécificité et de son équiva-
lence par rapport au niveau des exigen-
ces des autres types. Quant à la mise en
place d'une maturité de type artistique,
il est trop tôt pour se déterminer , des
études étant encore en cours au niveau
fédéral.
• Répartition des élèves collèges/ty-
pes de matu. - Une consultation est en
cours , plusieurs hypothèses existent ; la
répartition serait : Saint-Michel 1000,
Sainte-Croix 500, Gambach 500 à 550.
Une hypothèse paraît «judicieuse»: la
répartition des étudiants par effectifs
adaptés de façon que les groupes soient
suffisants pour un type donné dans un
collège.

• Ecole normale. - Le Conseil d Etat
estime toujours que la formation des
maîtres par l'Ecole normale présente
plusieurs avantages (étroite liaison
théorie-pratique , école axée sur la pro-
fession, approche progressive de la réa-
lité scolaire, vue globale de l'enseigne-
ment). Et puis les normaliens ont
désormais accès à l'Université comme
des bacheliers.

• Ecole normale ménagère. - Son sta-
tut sera réexaminé compte tenu des
charges réelles qu 'assume l'Etat dans sa
gestion. Les programmes de formation
sont adaptés «aux goûts du jour»
(techniques d'impression , peinture sur
céramique , gravure sur verre ou travail
du bois).

• Accès des élèves «périphériques »
aux études secondaires. - Il est favorisé
par l'instauration de filières d'études
longues dans toutes les écoles du Cycle
d'orientation et par le développement
du Collège du Sud. « Il serait erroné de
parler de discrimination des élèves des
régions périphériques» précise le Gou-
vernement qui ajoute qu 'en aucun cas,
«un élève ne devrait être empêché de
poursuivre ses études pour des raisons
financières. (Lib.)
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Faculté des sciences

Diplômés
Résultats des examens à la Faculté

des sciences de l'Université de Fri-
bourg, session hiver 1983/84:

• Doctorats.- Partali Vassilia , ressor-
tissante grecque , à Fribourg; Schul-
thess Adrian , de Reisiswil (BE), à Fri-
bourg; Ziltener Hermann , de Winter-
thour (ZH), à Fribourg; Bruegger Paul ,
de Saint-Antoine , à Aesch (BL).

• Diplômes.- Berger-Pintz Marie-
Claire, d'Oberbuchsitten (SO), à Cor-
pataux; Corboud Adrienne , de Surpier-
re, à Fribourg; Deuschel Christine , de
Villars-sur-Glâne , à Villars-sur-Glâne ;
Gugler Claude, de Schmitten , à Fri-
bourg; Jacot-Guillarmod Roland , de
La Chaux-de-Fonds (NE), à Cormin-
bœuf; Joye Jean-Bernard , de Monta-
gny-la-Ville , à Villars-sur-Glâne; Latel-
tin Olivier , de Fribourg, à Fribourg;
Mettraux Monique , de Fribourg, à
Rossens; Mueller Eliane , de Boswil
(AG), à Morat; Piller Benoît , de Fri-
bourg, à Domdidier; Roubaty Romain ,
de Villars-sur-Glâne , à Fribourg.

• Diplômes d'enseignement gymna-
sial.- Marfurt-Noël Marie-Christine ,
de Langnau (LU), à Fribourg.

• Diplômes d'enseignement secondai-
re.- Castella Michel , de Gruyères , à
Fribourg; Duruz Jacques , de Murist , à
Villars-sur-Glâne; Fuerst Markus , de
Chiètres , à Morat; Schneuwly René, de
Fribourg, à Fribourg; Stritt Marlis , de
Saint-Ours , à Saint-Ours . (Com./Lib.)

A\AMT-SCëNE"̂
• Audition.- Elèves de trompette.
Classe de Philippe Baud. Auditorium ,
20 heures. (Com.)

• Fribourg: Afro-rock.- Les onze
musiciens du groupe africain «Osibi-
sa» donneront un concert ce soir à 20 h.
30, à l'Aula de l'Université. Leur musi-
que est basée sur une savante fusion
entre l'Afrique , les Caraïbes , le rock , le
jazz et le rythm and blues. Ils présen-
tent d'autre part un jeu de scène assez
spectaculaire. (Com./Lib.)

• Guitare à Payerne.- Ce soir , récital
de guitare de Matthias Spaeter , lauréat
du concours des Jeunesses musicales
de Suisse 1982. Salle du Tribunal , 20 h.
15. (Com.)

• Estavayer-le-Lac: spectacle poéti-
que.- Sous le patronage de la direction
de l'Ecole secondaire et de la bibliothè-
que publique aura lieu , ce soir à 20
heures , à la grande salle de l'Ecole
secondaire à Estavayer , un spectacle
poétique avec Mousse Boulanger , co-
médienne de renom et animatrice à la
Radio suisse romande. GP

• Nant-Vully: fumure liquide.- L'As-
sociation fribourgeoise pour l'équipe-
ment technique de l'agriculture orga-
nise cet après-midi dès 13 h. 15, à la
salle communale de Nant-Vully, une
séance d'information consacrée à la
fumure liquide. Les participants seront
orientés aussi bien sur les aspects agro-
nomiques et biologiques de cette
fumure que sur ses aspects techni-
ques. GP

• Champ-Pittet: les oiseaux du lac-
Poursuivant son cycle d'excursions sur
les métiers de la nature , le centre
d'information de Champ-Pittet met
sur pied , samedi 25 février, dès 14
heures , au centre précité (Yverdon), sa
seconde sortie de 1 annee consacrée aux
oiseaux du lac de Neuchâtel et de ses
grèves en hiver. Sous la conduite d'un
biologiste et ornithologue , Michel An-
toniazza , les participants , aidés de
jumelles et d'un télescope , pourront
découvrir l'avifaune hivernale du lac
de Neuchâtel. Les organisateurs sou-
haitent que les personnes intéressées à
cettejournée s'inscrivent au secrétariat
romande de la LSPN, Pully, tél.
021/28 58 56. ou chez Anne Dupas-
quier. Yverdon, tél. 024/2 1 33 37. GP
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Une route bientôt réservée aux piétons
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Ici , l'entrée côté Cormanon.
(Photo Lib./JLBi)

La route Corminbœuf-Villars bientôt fermée

Moncor aux promeneurs
La route qui relie Moncor à Corminbœuf à travers la forêt va bientôt être fermée

définitivement à la circulaion. La chose paraît certaine dépuis que l'assemblée
communale de Corminbœuf s'est prononcée pour la fermeture, en décembre
dernier. Les automobilistes qui empruntent régulièrement cette route pour se
rendre au travail devront donc passer, à l'avenir , par Givisiez , pour le plus grand
plaisir des promeneurs et des écologistes.

La route qui traverse le bois de
Moncor appartient aux communes de
Villars-sur-Glâne et de Corminbœuf.
Son statut donne compétence aux Con-
seils communaux des deux villages de
prendre toute décision s'y rapportant.
L'année dernière , le Conseil commu-
nal de Villars-sur-Glâne , favorable à la
fermeture, proposa cette solution à la
commune de Corminbœuf. L'Exécutif
de cette dernière y était lui aussi favo-
rable mais préféra soumettre la ques-
tion à un vote consultatif de l'assem-
blée communale.

Les citoyens de Corminbœuf lui ont
donc donné , à une très nette majorité ,
une réponse positive. Mais ils devaient
simultanément se prononcer sur un
crédit de 115 000 francs destiné à la
réfection de la même route. Là , ils
refusèrent le projet du Conseil commu-
nal , jugé incompatible avec une ferme-
ture au trafic. Pourtant , nous a expli-
qué le conseiller communal Jean-
Claude Monnat , l'état de cette route est
lamentable et des travaux de réfection
sont indispensables , même si elle est
fermée à la circulation. Il s'agit mainte-
nant de choisir entre une réfection à
long terme et un entretien annuel qui

reviendrait à enviro n 10 à
15 000 francs. Le Conseil communal
proposera un nouveau crédit à l'assem-
blée, sur la base d'un devis actuelle-
ment en préparation. Il est probable
qu 'une rénovation sera entréprise , car
elle ne coûterait que l'équivalent de
trois ou quatre ans d'entretien nor-
mal.

Reste à savoir si le Département
militaire , qui continuera à pouvoir
utiliser cette route même si ses véhicu-
les passent le plus souvent par Givisiez ,
participera aux frais. L'armée possède
en effet un terrain d'exercice à l'orée du
bois de Moncor , et elle était disposée à
subventionner , pour une part impor-
tante , le premier projet de réfection.

A quand la forêt de Moncor aux
piétons et , vraisemblablement aux
vélos? Cela pourrait intervenir en avril
ou en mai prochain déjà. Comme nous
l'a indiqué Norbert Wicht , conseiller
communal à Villars-sur-Glâne , des tra-
vaux devraient être entrepris à cette
époque sur le chemin. Et , psychologi-
quement , il est opportun de faire coïn-
cider une fermeture définitive avec une
fermeture tempora ire inévitable.

AG

Club des lutteurs d'Estavayer et environs

Le départ d'un pionnier
m i ~miLe Club des lutteurs d Estavayer et

environs, que préside M. Georges
Michaud , de Frasses, a dressé un bilan
extrêmement positif de la saison écou-
lée, au cours de son assemblée ordinaire
qui vient de se tenir en présence de
nombreux invités. La fête régionale de
Châbles connut en effet un réjouissant
succès populaire. Du point de vue spor-
tif , la satisfaction est de mise en raison
des brillants résultats de Gilbert Mon-
neron, Norbert et Jacky Losey.

Du côté desjeunes , la relève se révèle
prometteuse. Il est vrai que le travail
fourni par Gilbert Monneron porte
d'abondants fruits dont ne tardera pas
à bénéficier l'ensemble du club. Jean-
Charles Gander a obtenu le titre
romand alors qu 'Emmanuel Crausaz
termina vice-champion. François
Krattinger se vit , quant à lui , attribuer
la distinction de champion fribour-
geois de sa catégorie.

Gentiment baptisé «le renard de La
Vounaise» , Eugène Roggli fut avec

III IBRQYE "NTJ
Pierre Pillonel et Henri Devaud l' un
des fondateurs du Club des lutteurs
d'Estavayer et environs , voici quelque
trente ans. Avec un enthousiasme et
une fidélité exemplaires , Eugène Rog-
gli n'a cessé de suivre la vie de la société
dans ses grands et ses petits moments.
Ancien président de la cantonale ,
actuel vice-président de l'assemblée
fédérale de lutte , le dévoué lutteur a
décidé d'abandonner son poste au
comité. C'est Michel Losey qui occu-
pera le siège laissé vacant par «ce
seigneur de la lutte suisse».

On retiendra encore de cette assem-
blée la décision d'organiser à Montbor-
get la fête régionale 84 et l'acclamation ,
en qualité de membre d'honneur , de
Werner Schwab, d'Avenches.

(Ip/Lib.)

^—PUBLICITE <

» mmmmm-UUUmm -_ -_ -_ -M____________ _ _ __ ._^M..—_..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Samedi 25 février, 20 h. 30 - Hôtel-de-Ville, Broc
• Chœur des armallis de la Gruyère, dir. M. Corpataux
• Quatuor de cuivres d'Albeuve
• Michel Brodard, basse

CRÉATION
d'œuvres patoises d'Oscar Moret

et répertoire traditionnel pour chœur d'hommes
Places: Fr. 12.- et Fr. 15.-/enf., étud.. appr., AVS: Fr. 9.-

Location: Bulle, v 029/2 80 22 - Broc, * 029/6 16 36
17-120509

- .
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L'hypothèque clé de la SBS permet aux propriétaires de maisons familiales de bénéficier d'avantages appréciables. ul SOGÏPtP fi©Pour une durée de 5 ans, l'adaptation aux fluctuations du taux hypothécaire est réduite de moitié, que celui-ci jJKPl j é f c  
y-1KJK*x^^^ 

r% .
augmente ou diminue. Dans le cas d' une variation du taux hypothécaire de ]h%, l' adaptation de l'hypothèque *̂\
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clé ne sera que de V-i%, et de 78% pour y.i%. ,~ill_^̂ hl~» O U  UConsultez un de nos conseillers. Il vous renseignera en détail sur les particularités de l'hypothèque clé par rapport v5*5/#L\?'W OCi l WO lZOTISCl lGr
aux autres formes de financement de la SBS. Une habitation sur mesure , avec des charges hypothécaires sur mesure. «*^f*#»T -̂"D „ .
Un partenaire sûr: SBS ^T DaflKVerGin
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8 sj é ^ S—\r 1 IH ^̂ OlË. Comptez tout ce qui contribue au remarquable confort
5 /i /̂ î . i 11 E Ji v̂ ^e 'a Mazda 323 traction avant. Et à son aménage-

//S^  ̂ li l̂ HàV 'v "% -̂*<?~~ ment: plus de 20 équipements «spéciaux» . D'origine.
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ne manque. Rétroviseurs extérieurs réglables de
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\^... . l'intérieur. Dossiers rabattables séparément à

mmm^m^^mmmmw_mmmmmmmmm^ . . .V l'arrière. Vaste hayon pratique. Habitacle
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grand large 

pour un bien-être intégral.
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Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda : l'accueil et la compétence. 

Fribourg Autocame. SA, Bulle M. Santini, rue de Vevey 57. Dùdingen A. Klaus, 037/43 27 09 St. Silvester Garage H. Zosso AG, 037/38 16 88 Corcolles/Payerne J J Rapin. 037/61 44 77
route des Daillettes, 029/26000 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 Faoug Garage Edmond Grin S.A..
037/246906 Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, Lanthen/Schmltten Garage J. Baeriswil, 037/361237 VAUD 037/71 4662
Matran Garage de l'Autoroute SA, 029/2 75 21 Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney, Montreux-Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
037/248683 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/521610 021/64 3446 021/527321

146b/e20

10950.-t^

^K l'intérieur. Dossiers rabattables séparément à
,, V l'arrière , Vaste hayon pratique. Habitacle__W-m\mmmyÊ_mÊ_w_ _̂^UM_^ 

grand large 
pour 

un bien-être intégral.
W \̂̂ __T̂ m\ W f v Etc. Mazda 323. La plus près de vos

sous.

Mazda 323 1300 L

portes
5 vitesses

m\^Ŵ—mmmmm:,-a gamme Mazda 323 comprend 13 modèles: 1300 ou 1500 cm 3,
_ _̂__m |5 vitesses ou automatique, 3, 4 ou 5 portes; de Fr. 10950 - à

WÊÊmWÊÊmWmW  ̂Fr. 16 880.-.
Consommation 0GE (litres/100 km) : ville 8,4; route 5,5; mixte 7,1.

mazoa
Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

L'avenir vous donnera raison
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luRGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences cn l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc 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 dc
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et U
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours dc 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 61 17 77.

DUAnr. /lAr^irc HMI

IDESERVICé TT J
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendred i 24 février:
pharmacie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.

Ouvert dc 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent , « 117
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
ct jours fériés : de 10 h. à 12 h. el de 17 h. 30 :
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jour;
lcncs: dc 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 â la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 dc
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal.
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll £  ̂ i
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil :  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 fi
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.
Paverne: 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 dc visites: chambres communes tous le:
jours dc 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre;
privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Clini que 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 dc visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusq u 'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées ci
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche ci
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communcs.de 13 h.à 15 h .e tde 19 h.à 20 h.
chambres privées dc 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 dc
13 h. 30à 1.5 h.etde 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
et jours fériés dc 13 h. 30 â 15 h. 30 et dc 19 h. à
20 h. ; chambres privécs jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che ct jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas dc visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi , dimanche ct jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures dc 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-
ces.
Sanatorium d 'Humil imont :  029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h .à  17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Vendredi 24 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fnbourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44,
Rue dc la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. â 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 el 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 : 037/4 5 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6-
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide poui
enfants ct adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88. •
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture:
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
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 Picrc
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 : 03 7/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: œ 24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
ïes personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et aile
mand).
Morat : Deutschckirchgasse 16. Seulement sui
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. â 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue Sf-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi dc 14 h. â 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. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le l" ct le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I
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 : tous
les matins dc 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5. Fribourg, 1CT étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. dc la rue des Alpes est i
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i de 16 h. â 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique _
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 ei
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
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.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri
bourg. « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , -B 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac. * 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg. case postale 23 - 1701. Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :1e lundi dc 14 h.
â 16 h. et le mercredi dc 19 h. à 20 h., à la Missior
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1e* et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au caic des XHI-Cantons.
Romont : les 2' 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 des Alpes 39,31 étage, é
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 -46 18 74.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LA llBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception dl
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. el de 13 h. 30 ;
17 h. 1 . roule des Daillettes. 1 700 Fribourg
«• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

| EXPOSITIONS [

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi egalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Lematir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi ct dimanche. 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi  et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

l l l l  I T v

HU [BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samed i de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. etde 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h., rte de 1:
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20:
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 3(
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 I
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h .
Ludothèque de la Gruyère : rue dc la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83. 
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à I I  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. à 16 h.30
mercredi de 16 h.à 18 h.,jeudi dc 19 h.à 20 h. 30
samedi de 10 h. à I I  h. 30.

Ludothèque de la Broyé (bâtimcnl Ecole secondai
re): mercredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi di
9 h. 30 à 11 h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi ct ven
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi dc 9 h. à 11 h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi di
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.

llll CURIOSITE
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(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. à 18 h. 3(
tous les jours.

[ PISCINES .
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i de 11 h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h.,;samedi et dimanche d<
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au publi c : du lundi ai
vendredi dc 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi e
dimanche dc 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercredi de 18 h.à 21 h , vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche dc 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mard i 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 : ouvert e au public, lundi  dc 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercred i , jeudi e
vendred i de 9 h. 30à21 h., samedi el dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

llll
Moléson-Yillage: ouvert tous les jours dc 8 h. à 2.
heures.

MINIGOLF

FRIBOURG

I* COM - 
' tŴ h\ [Ml INIQUES EST"£&

Avis d'interruption de courant
. es EEF informent les abonnés de: Mon

lévaux , Arconciel . Senèdes. Treyvaux-Le:
Ve nés , que le courant sera interrompu li
vendredi 24 février 1984, de 13 h. 30 à en v
14 h. 45, pour cause de travaux.
Bric-à-brac Caritas

Réouverture vendredi 24 février , di
17 h. à 21 h., dans nos nouveaux locaux , rui
du Botzet 2 (Pérolles) derrière l'imprimerii
Saint-Paul.
Au Carrefour

Centre de rencontre pour jeunes , ce soi
vendredi 24 février , à 20 h., «Au Carre
fouD>, Derrière-les-Remparts 3 a, soirée
concert avec le chanteur Francis Charmil
lot. Cette rencontre sera précédée d'uni
messe à 18 h. et d'un souper.

III 1 CINEMA UftJiJ
FRIBOURG
Alpha. - La cage aux folles : 16 ans.
Capitule. - Tchao pantin : 16 ans.
Corso. - Emmanuelle 4: 18 ans.
Eden. - To be or not to be: 12 ans. - Le retoui

des bidasses en folie: 12 ans.
Rex. - Le bon plaisir : 14 ans. - Le secret di

Veronika Voss : 16 ans. - La bête: 1!
ans.

Studio. - Garçonnières très spéciales
20 ans.

BULLE
Prado. - Quand faut y aller, faut y aller : 1 ;

ans. - Néon nights: 20 ans.
Lux. - Œil pour œil: 16 ans. - Le jeu de 1:

mort: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Ninja, l'implacable: 16 ans.

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT-

Châtel-Saint-Denis/Les Pac
cots/Rathvel: 70/ 120 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Semsales: 50/ 1 00 cm de neige pou
dreuse , pistes bonnes, ouvert samedi e
dimanche.

Bulle-La Chia: 40/60 cm de neigi
poudreuse , pistes bonnes , ouvert tou;
les après-midi.

Gruyères-Moléson: 80/170 cm d(
neige poudreuse , pistes bonnes.

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

La Berra: 60/ 140 cm de neige pou
dreuse , pistes bonnes.

Villarlod-Mt-Gibloux: 30/40 cm di
neige poudreuse , pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 70/130 en
de neige poudreuse , pistes bonnes
piste de fond ouverte.

Plasselb-Falli Hoelli: 50 cm d<
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 60/ 130 cm d(
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 50/ 140 cm di
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon: 20/25 cm de neige pou
dreuse , pistes bonnes.

Ces renseignements , qui daten t
d 'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
N " 22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette : 1 50y
200 cm de neige fraîche poudreuse
pistes bonnes. Pistes de fond Château
d'Œx-Gstaad-Gsteig et La Léchèrent
ouvertes.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif das abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82-  162 -
Etranger 82-  160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fnbourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Musée d'art et d'histoire: exposition
«Manet , accrochage d'estampes» , et «Le
travaux de restauration effectués par le
stagiaires du Centre cantonal de restaura
tion et dc conservation du Musée d'art e
d'histoire» , de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositioi
«Le lynx , méconnu , mal-aimé», de 14
18 h.

Musée historique , Morat: exposiltoi
«Anciens instruments à vent» , d'une collée
tion privée, de 14-17 h.

Galerie Hofstetter: exposition dc bijou:
et de sculptures de J.-J. Hofstetter , é
9-12 h. et de 15-18.30 h.

Galerie de la Cathédrale: expositioi
Charles Monnier , huiles , de 14.30
18.30 h.

Vitrine Fri-Art: exposition Pierre-Alaii
Giesser.

Château de la Riedera , Essert/Le Mou
ret: exposition d'antiquités , de 10-18 h.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, speclacli
CC7, «Ça va péter».

Galerie Avry-Art: exposition Stéphane
Sauteur , aquarelles.

Théâtre au Stalden: 20 h. 30. «Z'Nach
am zwôi», par le Theater-Zyt.

Cinéma Rex: 16 h. 15 et 18 h. 2C
Cinéplus , «Le secret de Veronika Voss», di
Rainer Werner Fassbinder (RDA 1982).

Aula de l'Université: 20 h. 30. concert pa
le groupe africain Osibisa , 9 musiciens
Musique africaine el des Caraïbes. Billets ;
l'entrée.

Halle des sports du Belluard: 20 h. 3C
match du championnat suisse de volleyba
VBC Fribourg-Ecublens.
Galerie du Bourg : Exposition Kasia Kora
lewska , de 10 h. -12 h. et de 14 h. -19 h.

PARI MUTUEl
Ordre d'arrivée de la course du 23 févrie
à Vincennes

Trio: 12 - 18-2
Quarto: 12 - 18 - 2 - 9
Quinto: 1 2 - 1 8 - 2 - 9 - 1 3
Loto: 1 2 - 1 8 - 2 - 9 - 1 3 - 19-11
Non-partant: 20

IMéTéO V'iZa.
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord: assez ensoleillé , par moments nua
geux.

Sud: couvert et quelques précipitation ;
EVOLUTION PROBABLE
JUSQUÀ MARDI

Au nord: temps en partie ensoleillé, nébu
losité changeante , bancs de stratus sur I
Plateau.
>¦—PUBL rÇIT
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Nicola ou Barbara
AËÈ__ Un essai que vous ne
Wr̂ f regretterez pas!

___J Coiffure Messieurs

m ROMANTIQUE

Indépendante des conditions météi

Av. Bwngjrd 30 1700 F»BOURG Tel 037/S4!5t

Vendredi 24 février
dès 13 h.

Samedi 25 février
dès 8 h.

DÉMONSTRATION

Pose
de papiers

peinte
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¦; service d' entretien FUST. f _ .. .  . , -R
- Nouveau: cuisinière en vitro-
I céramique au prix sensationnel Ŝ*** ÉjP(l|

- Nos spécialistes se chargent ^̂ Jj|^-* d'échanger votre vieille cuisinière Prix-Fust
ï contre une cuisinière en vitro- „_ r" ___ *ï• céramique. Pï/| Il ____,

' Nous livrons toutes les marques de ¦ ;_ !" ,il qualité de notre stock FUST. L°ca"°n 31.7/ms.

ï Durée de location, minimum 3 mois ¦ ^tbMe^azh^

JfHTiTH111 Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ,
iHlrinanMfli pH « 037/24 54 14
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«024/21 86 15
___B_ÉÉÉÉ ^B_H Marin. Marin-Centre . <_• 038/33 48 48
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l—
~

_ m v 021/51 70 51

iM^^^^mmmt ^mmmf mm .̂^

chemin de Valerette 1 - 1860 AIGLE - -a 025/26 27 15
Nous cherchons pour une entrée immédiate ou pour une date à
convenir

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
capable, de manière indépendante, de subvenir à l' entretien du
parc de machines automatiques d'une entreprise de décolle-
tage.
Préférence sera donnée à tout mécanicien qualifié, ayant quel-
ques années d' expérience dans ce domaine ainsi qu'en électri-
cité et en soudure autogène et électrique.

Nous offrons un salaire en rapport avec le niveau du poste et de
sa qualification.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs
offres détaillées, avec curriculum vitae, à Technobal SA , à l'int.
du chef du personnel. 22-16810

Pour remplacer un collaborateur romand arrivant à la
retraite, nous cherchons un

RÉDACTEUR-TRADUCTEUR
Son activité dans le cadre de notre Service central de
publicité comprendra:
l'adaptation en français de nos brochures , publications
et campagnes publicitaires;
l'élaboration de mesures publicitaires en Suisse
romande.
Ce poste peut convenir à un publicitaire pouvant justifier de
quelques années d'expérience dans un service ou une
agence de publicité ou à un professionnel de la banque
ayant des dispositions pour les problèmes de communica-
tion.
L'activité proposée, intéressante et variée, exige une
bonne culture générale, un style précis et aisé , une parfaite
connaissance de l'allemand et le sens du travail en
équipe,
Poste basé en Suisse romande, courts déplacements
périodiques à Bâle, conditions et avantages sociaux d'une
entreprise de premier ordre.

Nous vous prions d'adresser votre offre de services
détaillée à l'adresse suivante: Société de Banque Suisse,
direction générale , à l'attention de M. G. Parrat , Service du
personnel, case postale, 4002 Bâle.

)̂__ ns? jffl ____

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *5
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.

_^̂ ~^̂
 ̂

¦ Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 !Rue

l .. . Il  NP/localitéV discretJ j
^̂_ __f | à adresser dès aujourd'hui à: I

1 I Banque Procrédit I
^̂̂̂ HM | J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 '

| Tél. 037-811131 6i -.- ¦ |

PRESTATIONS, COMPETENCE, CONFIANCE
C'EST LA BPS.

La BPS fait partie des grandes banques suisses. Trois
caractéristiques lui confèrent son profil typique.

D'abord les prestations. La BPS offre tous les
services que vous pouvez attendre d'une banque
universelle. Cela signifie qu'elle est présente et
active jusque dans nos bourgades. Cent cinquante
points de contact en Suisse et cinq à l'étranger.

Ensuite, la compétence. La BPS est assez
grande pour affronter et développer des projets
d'envergure en gardant néanmoins cette dimension
humaine lui permettant d'accéder à vos demandes
et désirs personnels.

Enfin, la confiance. Plus d'un million de clients
confient leur épargne à la Banque Populaire Suisse.
Ils savent que le 80% de ces montants sont mis à la
disposition des entreprises et industries suisses. La
clientèle privée en bénéficie également pour l'acqui-
sition de propriétés privées.

Prestations, compétence et confiance se
reflètent dans les chiffres de la dernière
clôture annuelle.

• Somme du bilan - cap des 20 milliards franchi.
• Dépôts de la clientèle - plus de X7.A milliards

de francs.
• Volume des crédits - près de 15 milliards.
• Augmentation du bénéfice de 22%.

Prestations, compétence et confiance - qualités d'un
partenaire sûr.

Imprimerie Saint-Paul

r— "̂ "T l' entreprise avec l' expérience
^< ̂ /  et une grande capacité de production

FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à FRIBOURG - BULLE - PAYERNE
ainsi que dans toutes les villes de Suisse
D SECRÉTARIAT

Réception, dactylographie, correspondance
commerciale , comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE

COMMENT
INVESTIR AUJOURD'HUI
EN FRANCS SUISSES?
(Entreprises - Sociétés - Particuliers, etc.)

À COURT TERME - REMBOURSEMENT RAPIDE DU
CAPITAL EN 5 ANS - RENDEMENT INTÉRESSANT 8 3/4 %
EN FR.S.

1611 MICRO
nnn INFORMATIQUE
Pour plus d'informations et sans engagement , renvoyer ce
coupon à

ASH FINANCE SA, 9, place de la Gare
1260 NYON,
0 (022) 61 55 55

A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA , Evole 5,
2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 
¦B privé: •» prof.: 

Profession Age: 
28-695

Nom et prénom : , 
 ̂

.

Adresse: j?W 

No postal/Lieu : > .,

o.W '. Heures d'appel : 
4

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Fin de la session de février

Aujourd'hui, congé!
Dernière journée hier de la session de février au Grand Conseil. Session (.courte.

d'un jour par décision du président. Félix Bùrdel « récompense » ainsi les s t ud ieu>
députés pour leur bon travail. Le programme de ce dernier jour a été marqué sans
conteste par la fin de l'examen du projet de loi sur les hôpitaux , enfin accepté dans
son ensemble, non sans un dernier revirement. Deuxième objet important, la
modification projetée de la procédure pénale n'a pas eu lieu. Comme attendu, les
députés ne sont pas entrés en matière . Cela ne les a pas empêchés de discourii
longuement sur l'idée qu'ils se font de la justice pénale. Bref, ce n'est pas demain la
veille que les tribunaux pénaux seront «décongestionnés» , comme le voulait
pourtant une motion adoptée par le Grand Conseil en 1982. Deux autres projets de
loi ont encore trouvé définitivement acquéreur: celui sur l'expropriation et celui
créant le recueil systématique de la législation fribourgeoise. En outre, quatre
postulats et motions ont été discutés.

Allégement de la procédure pénale
C'est urgent d'attendre

« U ne serait pas bon pour la bonne
protection du just iciable que l'on
n'oblige plus les autorités judiciaires
pénales à motiver leurs jugements », a
expliqué le rapporteur Augustin Ma-
cheret (pdc, Praroman). Il justifiait
hier le refus d'une majorité de la com-
mission d'entrer en matière sur la
motion de Claire Tschopp-Nordmann
(ps, Fribourg). Celle-ci voulait allégei
avec sa proposition le travail des tribu-
naux et notamment des greffiers.

Pour Augustin Macheret , ce n'est
pas avec les tribunaux pénaux qu 'il y a
problème. Lesjugements y sont rapide-
ment motivés. Ce sont lesjugements
civils qui tardent. Mais l'essentiel de
l' argumentation des opposants à la
motion reposait sur la « prochaine»
révision du Code de procédure pénal
au Grand Conseil. Il ne faut pas expéri-
menter seulement sur quelques mois a
expliqué Bernard Liard (pdc . Bulle)
alors que Lucien Nussbaumer (rad ,
Fribourg) s'est dit persuadé que le nou-
veau code serait encore traité lors de
cette législature . Argumentation sem-
blable qu 'a développée Eugène Delley
(pes, Estavayer) alors que Denis Vil-
lard (pai/ude , Remaufens) a déclaré
accepter la motion car les députés n'au-
ront rien d'autre à se mettre sous la

dent sur la question avant la fin de leui
mandat.

Un nouveau code
qui se fait attendre

La lenteur de l'ancien professeui
d'Université de droit pénal au-
jourd'hui retraité , M. François Clerc, à
soumettre un projet au Grand Conseil
j ustifie pour Claire Tschopp le dépôt de
sa motion. Elle estime en effet qu 'il
faudra encore attendre au moins trois
ans avant que les députés soient saisis
d'un projet.

La motionnaire a encore fait part au
Grand Conseil de l'avis favorable des
présidents de tribunaux de district. El
elle s'est étonnée qu 'ils n'aient juste-
ment pas été consultés sur sa motion ce
qu 'a démenti le conseiller d'Etat direc-
teurde la Justice , M. Rémi Brodard . Ils
l'ont été , ainsi que le Ministère public ,
les préfets et l'Ordre des avocats. Et la
conviction du directeur de la Justice esl
faite : la motivation des jugements esl
un droit fondamental , surtout en cas de
procédure pénale. Celle des députés
s'est exprimée clairement pour refuseï
l'entrée en matière par 61 voix contre
28 et 15 abstentions.

JBW

Il I EN BREF St
• Impôts sur les bénéfices en capital
des PME. - Des mesures devraient être
prises par le Gouvernement pour amé-
liorer la situation des petites et moyen-
nes entreprises dans le domaine de
l'impôt sur les bénéfices en capital et les
plus-values a demandé Jean-Claude
Bard y (rad., Fribourg) dans un postu-
lat. Si le Conseil d'Etat s'est déclaré
d accord de modifier le système de
calcul lors du transfert de la fortune
commerciale dans la fortune privée, i
s'est par contre opposé à l'octroi d'ur
taux dégressif en fonction de la durée
d'exploitation. Les députés se som
joints , à l'unanimité et 14 abstentions
à cette acceptation partielle du Consei
d'Etat. (Lib.;

• Soins spéciaux pour personnes
âgées subventionnés à 100%. - Les
soins en question ne sont aujourd'hui
subventionnés que jusqu 'à concur-
rence de 70%. Cette situation a incité
Henri Liaudat (soc , Châtel-St-Denis),
soutenu par l'Association fribour-
geoise des institutions pour personnes
âgées, à demander par une motion ur
remboursement intégra l de l'Etat. Il esi
en effet pénible pour des vieillard ;
nécessiteux qui n'ont jamais rier
demandé de solliciter l'aide de la com-
mune , a expliqué le député. Ses pain
ont répondu à son attente par 88 voi>
contre 0. (Lib.

• Amende de 2% pour le paiement
tardif des impôts cantonaux : maintien.
- Le Grand Conseil a rejeté un postulai
de Fritz Etter (plr/Ried), demandant la
suppression de cette amende, par 53
voix contre 22, de nombreux PDC
s'abstenant (21). Le directeur des
Finances , Félicien Morel , y était oppo-
sé. Car l'Etat doit tout entreprendre
pour encaisser dans les délais les
impôts , et la pénalité joue un rôle
dissuasif. Il a néanmoins indiqué que.
dès le ler janvier 1985, la pénalité de
retard sera supprimée , pour autant que
le contribuable demande un sursis ou
un arrangement. Requête qui devra
être déposée avant le délai fixé pour le
paiement. (Lib.!

• Examens de fin d'apprentissage
dans la langue maternelle. - Lors des
examens oraux de fin d'apprentissage
ainsi que pendant les visites des expert,
sur le lieu de travail , l'apprenti a parfoi;
affaire à des examinateurs qui ne par-
lent pas sa langue maternelle. Cette
situation a incité Sylvia Blank (rad.
Middes) à poser une question écrite au
Conseil d'Etat. Elle lui demande s'il est
prê t à prendre des mesures afin que
l'apprenti puisse s'exprimer dans sa
langue. Il ne ferait ainsi plus mauvaise
impression devant les experts s'il esl
obligé de s'exprimer dans une langue
qu 'il maîtrise mal. (Lib.]

• Chasse : prime au dénonciateur sup-
primée. - Le Grand Conseil a accepté
par 43 oui contre 23 non , une motion
d'Eduard Baeriswyl (pcs/Oberschrot)
supprimant la prime accordée au
dénonciateur , en cas de violation de \z
loi sur la chasse. Cette prime consistai
en la moitié de l'amende infligée. Selon
le motionnaire , cette pratique esl
désuète. Elle se justifiait à l'époque oi
les gardes-chasse étaient mal payés. Er
comparaison , un gendarme ne reçoii
pas la moitié de l'amende innigée er
cas d'infraction au code de la route
Avec l'appui du groupe PDC, qui a
surpris le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler , il a battu ce dernier , qui aurait
voulu attendre la révision de la loi ,
laquelle devra s'adapter à la nouvelle
loi fédérale , et transformer la motion
en postulat. (Lib.;

1 NOTÉ EN MARGE

• Ils 'agissait après la pau se de voter sut
la motion d'Eduard Baeriswyl à propos
de la loi sur la chasse. Bien des places
étaient encore désertes ce qui f i t  dire à
Jean-Pierre Dorthe: «Absents , ces bra-
conniers de la Gruyère».

m Perrriardou Liard, c 'esl du pareil an
même. En tout cas po ur le prés ident du

Grand Conseil , Félix Bùrdel , ainsi que
pour Lucien Nussbaumer et Eugène
Delley. Le premie r s 'est d 'abora
mélangé les pinceaux en donnant la
parole à Bernard Liard et les deux
derniers lui ont emboîté le pas en st
réf érant ensuite aux déclarations du
député gruérien.

JBW

lALlBERTÉ FRIBOURG

La loi sur les hôpitaux enfin en vie

Une naissance laborieuse
llll &D ÊÊ«Complètement malaaade...» chantait Serge Lama. Cer-

tains le sont peut-être devenus en assistant, hier, au>
derniers débats du Grand Conseil, arrivé enfin à bout di
projet de loi sur les hôpitaux. Après un chassé-croisé de troi .
lectures pour l'article «à problèmes» - répartition de l'excé
dent des dépenses d'exploitation des hôpitaux de district -
les députés en sont revenus à la solution de la commissior
adoptée en première lecture. Laquelle solution a été aban
donnée en cours de route par ladite commission, qu:
proposait d'adopter définitivement le projet de deuxième
lecture. Dieu y reconnaîtra les siens! En clair, la répartitior
en question sera la suivante: 15% à charge de l'Associatior
des communes exploitant l'hôpital; 40% à charge de l'ensem-
ble des communes des six districts - sauf la Sarine-
exploitant un hôpital , au prorata du nombre d'habitants dt.
chaque commune; et 45% à charge de l'Etat.

Quelles étaient les propositions er
présence? Un: le projet initial du Con-
seil d'Etat , abandonné dès le départ
Deux: le projet de la commission
adopté en première lecture, et qui z
finalement été retenu hier. Trois: la
solution adoptée en deuxième lecture
sur proposition du groupe radical , eï
qui prévoyait une répartition un pei
plus élevée pour 1 association des com-
munes: 25%, contre 30% à l'ensemble
des communes, la charge de l'Etat res-
tant à 45%. Cette solution avait l'appui
de la commission (rapporteur: Jean-
Nicolas Philipona , plr/Vuippens) - qui
a donc abandonné son projet - et celui
du Conseil d'Etat. Elle n'a pourtanl
recueilli que 48 voix contre 51 à la
précédente.

Les Veveysans à l'attaque
Le débat s'est donc joué sur la charge

à attribuer à l'association des commu
nés exploitantes. Les partisans du 15°à
ont entonné la trompette de la solidari
té , surtout les représentants de lr
Veveyse, le district le plus touché par \i
dette de son hôpital. Ainsi , le radica
Emile Pasquier (Semsales) a souligné le
surendettement de certaines commu-
nes qui , par ailleurs , ont atteint le
maximum de l'impôt. A son avis, l'ar-
gument selon lequel plus les commu-
nes paient , plus elles seront sensibili-
sées, pénalise les districts du sud du
canton. Et de se demander carrémen
quel est l'avantage pour la Veveyse .

rester dans le canton de Fnbourg et si h
district ne devrait pas chercher uni
autre solution! Bernard Pachoue
(pdc/Attalens) a mis en exergue le;
difficultés et les frais des patient!
veveysans s'ils doivent se rendre i
l'Hôpital cantonal à Fribourg ou s'il:
choisissent le canton de Vaud.

D'autres députés sont venus défen
dre les mêmes positions. C'est le cas dt
radical Alfred Deillon (Massonnens
pour lequel 15% représentent déjà un<
charge importante pour les petite ;
communes qui sont bien assez sensibi
lisées.

Un autre Glânois, Michel Coquo;
(pdc/Siviriez) a souligné que les dis
tricts périphériques ont fait preuve d<
solidarité à l'égard de ceux du centre
dans le cadre de la loi sur les établisse
ments pour personnes âgées. Aux dis
tricts du centre de rendre la pareill.
dans la loi sur les hôpitaux. Quant à 1;
situation de l'hôpital de Billens , ell<
n'aura pas de séquelles, car les dette;
seront reprises par les communes.

Gabriel Meylan (ps/Fétigny) a affir
mé, lui , que la responsabilité de l'asso

ciation des communes ne changera pa:
si elle ne paie que 15%.

Lucien Nussbaumer (rad/Fribourg
a défendu sa proposition - participa
tion à 25% - en arguant du fait qu 'il fau
d'abord maintenir la responsabilité dt
district qui exploite l'hôpital. Selon lui
cela permet ainsi de renforcer le con
trôle des coûts de la santé.

Denis Villard (pai-udc/Remaufens
a critiqué, quant à lui , l'attitude di
Grand Conseil qui a changé d'avi
entre la première et la deuxième lectu
re.

Le commissaire du Gouvernement
Dents Clerc, a salué la qualité du par
cours. Quelle que soit la solution , a-t-i
dit , la loi apporte une amélioration à li
situation actuelle , car elle définit le
responsabilités et instaure une plu
grande solidarité.

Plus 540 000 francs
Un autre article a encore été exa

miné et accepté. Renvoyé en commis
sion en première lecture , il concerne 1;
participation de l'Etat à l'assainisse
ment des bilans des hôpitaux de dis
trict. Concernant le district de la Broyé
la commission et le Conseil d'Etat on
admis le partage des biens entre l'hos
pice des vieillards et l'hôpital à 50%. L
dette prise en considération pour 1;
participation de l'Etat augmente ainsi
dans la Broyé, de 540 000 francs.

Enfin , les députés ont décidé, ei
troisième lecture , de s'en tenir à 1:
version de la commission en ce qu
concerne le plan médico-hospitalier
Ainsi , ce plan ne sera pas soumis ai
Grand Conseil pour approbation , mai
uniquement présenté.

Au vote final , le Grand Conseil
accepté la loi sur les hôpitaux par 9
voix contre une. G

Direction de Swissair à Cointrin
Un Fribourgeois en tête

La division «opération et techni
que » de la compagnie aérienne S .vis
sair, à Genève-Cointrin , change de tête
A compter du 1er mars, elle sera en effe
dirigée par un Fribourgeois de 46 ans
M. Othmar Fontana. Ce dernier suc
cède à M. Théodore Vonlanthen , ap
pelé a assurer la coordination des pro
jets immobiliers de Swissair ou de se_
sociétés affiliées à Genève et en Suissi
romande. Projets qui représentent des
investissements de plus de 100 mio dc
francs, indique la compagnie aérienne
jeudi dans un communiqué.

M. Fontana est actuellement direc
teur financier de Swissair pour l'Ame
rique du Nord , à New York. La divi
sion «opération et technique» , dont i
devient le directeur , est la plus impor
tante division de Swissair à Cointri n
Employant plus de 1660 personnes
elle regroupe toutes les activités liées
l'exploitation générale du transpoi
aérien , telles que le traitement de
passagers, des bagages et du fret. Tonga
gement et l'entretien des avions et 1
service hôtelier.

(ATS
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H. Zeller surprenante 3e de la descente des championnats suisses

Figini toujours aussi décontractée

Soixante-neuf concurrentes ont pris
le départ de l'épreuve, disputée (sous le
soleil) au Halserberg près de La Lenk ,
tout en haut de la vallée de la Simme.
Les championnats suisses y avaient
déLjà eu lieu il y a huit ans. Les 2960 m
(pour 670 m de dénivellation) de la
«Wallegg» n'ont pas posé de gros
problèmes aux plus aguerries d'entre
les participantes. Seule la première
partie du tracé comprenait quelques
difficultés techniques. Le reste, un long
secteur de glisse intermédiaire à cou-
vrir en recherche de vitesse et 1e

«mur» final , exigeait avant tout une
condition physique irréprochable.

Les temps en font foi: cinquième.
Brigitte Oertli ( 12e à Sarajevo) concède
déjà 2"62 à la gagnante , et Patricia
Kàstle, 6e, est à 3"29. Heidi Zeller, er
revanche, a fait preuve de possibilités
physiques étonnantes : du temps inter-
médiaire à l'arrivée, elle n 'a perdu que
18 centièmes sur Michela Figini el
précédé Maria Walliser... Au poste de
chronométrage intermédiaire , la Tessi-
noise précédait Maria Walliser de 1 "01
et Heidi Zeller de 1"71.

La skieuse de Prato , troisième l'ar
dernier au Stoos derrière Doris D<
Agostini et Maria Walliser , a fêté s:
première victoire au niveau national
alors que la Saint-Galloise de Mosnanj
s'est contentée pour la 5e fois (!) dt
deuxième rang. Contrairement à «Mi
chi», toujours aussi décontractée , 1:
skieuse du Toggenbourg ne semble pa:
avoir encore complètement «digéré )
Sarajevo et ses suites. Par ailleurs , i
l'image de certaines autres concurren
tes, elle n'était sans doute pas totale
ment motivée par ces «nationaux».

Avec Heidi Zeller , une fille de pay
sans de Schwanden-Sigriswil , le sk
helvétique semble avoir trouvé ur
sérieux espoir. Au début de la saison
elle n'appartenait ni au cadre A ni au
cadre B, les niveaux en dessous de
l'équipe nationale , mais elle était sim-
plement « candidate ». Elle avait attiré
pour la première fois l'attention sur elle
en remportant une descente de Coupe
d'Europe en janvier à Semmering
(Aut).

Michela Figini: une classe au-dessui

Patricia Kastie 6e
et meilleure Romande

Championnats suisses féminins à Li
Lenk. Descente (2960 m/670 m de dé
niv./35 portes): 1. Michela Figini (Prato
Leventina) l'50"62. 2. Maria Wallise
(Mosnang) à 1 " 19. 3. Heidi Zeller (Schwan
den-Sigriswil) à 1 "89. 4. Ariane Ehra
(Schaffhouse) à 1 "93. 5. Brigitte Oertli (Egg
à 2"62. 6. Patricia Kàstle (Lausanne) :
3"29. 7. Chantai Bournissen (Arolla) ;
3 54. 8. Catherine Andeer (Verbier) à 3 87
9. Véronique Robin (Châtel-St-Denis ;
3"99. 10. Marlies Wittenwiler (Krummc
nau) et Zoe Haas (Engelberg ) à 4"36. 12
Béatrice Gafner (Beatenberg) à 5"50. 13
Marielle Studer (Visperterminen) à 5"34
14. Jolanda Kindle (Triesen/Lie) à 5"47.15
Jeannette Rominger (Klosters) à 5"87. 6!
concurrentes au départ , 68 classées. Co
rinne Schmidhauser (blessée) a renoncé i
s'aligner.

Classement du championnat suisse ji
niors (sur la base de la course «élite»):
Figini. 2. Zeller. 3. Bournissen.

Une semaine exactement après sa victoire olympique
de Sarajevo, Michela Figini a enlevé à La Lenk son
premier titre national , en descente bien sûr. La Tessi-
noise (18 ans en avril) a relégué la seconde, Maria
Walliser , à 1"19, déclassant ainsi même la médaillée
d'argent des Jeux. Heidi Zeller , une jeune skieuse de
l'Oberland bernois âgée de 17 ans à peine, a créé une .
grosse surprise en montant sur la 3e marche du podium ,
devant Ariane Ehrat , quatrième comme à Sarajevo.
Heidi Zeller avait tout de même annoncé la couleur er
prenant la 5e place de la descente FIS de la veille.

Véronique Robin n est que 9e !
J'ai complètement
manqué ma course

H GERARD JQRIS J

A La Lenk, Véronique Robin a
connu une entrée en matière diffici-
le. Neuvième mercredi de la des-
cente FIS à 3"43 de Michela Figini ,
la skieuse de Châtel-Saint-Denis
n'a guère été plus heureuse, hier,
dans la descente officielle des cham-
pionnats suisses. A nouveau neuviè-
me, elle concède cette fois 3 99 à la
Tessinoise. «Comme la veille , j'ai
complètement manqué ma course
aujourd'hui» lâchait la Fribour-
geoise sur le chemin de l'hôtel.
« Une fois de plus, j'ai commis pas-
sablement de fautes et je ne me suis
pas sentie à l'aise sur cette piste. Je
suis bien sûr déçue de ce résultat, qui
m'oblige maintenant à tenter quel-
que chose, samedi, en spécial puis-
que je sais que je n'ai pas grand-
chose à attendre du slalom géanl
d'aujourd'hui ».

18e à Val-dTsère au début décem-
bre, puis 24e à Badgastein et 27e à
Megève en janvier en descentes de
Coupe du monde, Véronique Robin
pouvait évidemment attendre da-
vantage de cette descente des cham-
pionnats suisses. Derrière les intou-
chables Michela Figini , Maria
Walliser et Ariane Ehrat, il y avail
incontestablement quelque chose à
prendre pour la sympathique Fri-
bourgeoise. « Depuis Megève, je me

Bill Johnson est aussi champion américain de descente

L'ETRANGER ^Q, ,
U Etats-Unis à Copper Mountain.
Descente messieurs: 1. Bill Johnson
l'51"64; 2. Doug Lewis l'51"80: 3.
Andy Chambers l'52"49.
• Canada au Mont-Sainte-Anne. Des-
cente dames: 1. Diana Haight; 2. Gerr>
Soerensen: 3. Laurie Graham.
• Autriche à Kirchberg. Slalom géant
dames: 1. Claudia Riedh 2. Anni Kron-
bichler : 3. Sieglinde Winkler.
• Italie à Santa Caterine di Valfurv a.
Slalom géant messieurs : 1. Alex Giorgi
2'24"23. 2. Riccard o Foppa à 0"04. 3.
Richard Pramotton à 0"34. Descentes
dames: 1. Caria Delago l'18"68. 2.
Michela Marzola à 0"86. 3. Irène de
Florian à 1"06.

sens un peu démobilisée. Et puis, il
faut dire également que cette longue
inactivité à laquelle nous avons été
contraintes durant les Jeux olympi-
ques n'a rien arrangé. Aujourd'hui,
je manquais par trop de motivation
pour espérer plus ». Sur cette piste,
c'est certain, Véronique Robin a
manqué d'ambition. De concentra-
tion peut-être aussi. Hier, comme la
veille , elle a perdu du temps tout au
long du parcours. Au poste de chro-
nométrage intermédiaire, par exem-
ple, elle concédait déjà plus de deux
secondes à la Tessinoise Michela
Figini (2"27 très exactement). Sui
la fin, elle en concédait certes un
petit peu moins mais sans parvenii
pour autant à limiter les dégâts dans
une mesure acceptable. 3"99 sui
Michela Figini , c'est trop. Il reste à
espérer maintenant pour elle qu'elle
parviendra , en dépit de cette entrée
en matière un peu décevante , à
refaire quelque peu surface dans les
disciplines techniques. Notammenl
samedi, à l'occasion du slalom spé-
cial , une discipline qui lui a déjà valu
quelques belles satisfactions par le
passé.

Outre Patricia Kàstle 6e et Véro-
nique Robin 9e l'Association ro-
mande de ski (ARS) classe encore
Stéphanie Siry de Genève 23e à
7"19, Florence Pellaud 58* à 13"52
et Florence Sudan de Charmey 61e à
14"39 sur 68 classées. Claudia
Brugger du Kaiseregg n'a pas pris le
départ de cette compétition.

G.J

• Italie , à Santa Caterina di Valfurva
Slalom messieurs: 1. Oswald Tôtsch
l'23"23. 2. Roberto Grigi s à 0"03. 3
Alex Giorgi à 0"07. 4. Paolo de Chiesî
à 0"55.
• RFA à Schleching. Descentes. Mes
sieurs: 1. Klaus Gattermann l'48"91.
2. Sepp Wildgruber à 0"03. 3. Petei
Steinberge r à 1"17. Dames: 1. Regim
Môsenlechner l'43"04. 2. Michaela
Gerg à 0"32. 3. Marina Kiehl à 0"63. 4
Irène Epple à 0"94.
• RFA. Slalom géant féminin à Ber-
gen : 1. Marina Kiel 2'30"92. 2. Maria
Epple à 3" 10. 3. Régine Môsenlechnei
à 4"00.

• France à Auron. Slalom géant mes-
sieurs : 1. Yves Tavernier 2'21"69. 2.
Franck Piccard à 0"67. 3. Marc Garcia
à 1"16.

Dernier entraînement de la descente messieurs

Lourde chute de Heinzer
Lors du dernier entraînement avam

la descente des championnats suisses
masculins, à Lenzerheide, le Schwyt
zois Franz Heinzer a été victime d'un*
lourde chute, qui a nécessité son trans
port à l'Hôpital cantonal de Coire.

Heinzer , réserviste de l'équipe suiss<
à Sarajevo , a été projeté la tête 1;
première dans les filets de sécurité
aprè s avoir manqué un virage. Il souf-
fre d'une distorsion au niveau de la
nuque et de blessures au visage . Il n 'esl
toutefois pas exclu qu 'il soit au dépari
de la course, aujourd'hui à midi.

Heinzer avait établi à deux reprise:
le meilleur temps mercredi , mais er
manquant à chaque fois une porte

Hier , Daniel Mahrer (Coire) s'est mon-
tré le plus rapide devant Karl Alpiger
Sivano Meli , Peter Mûller et Luc
Genolet.

Championnats suisses masculins à Len
zerheide. Dernier entraînement de la des
cente : 1. Daniel Mahrer l'46"26. 2. Kar
Alpiger à 0"11. 3. Silvano Meli à 0"63. A
Peter Mûller à 0"77. 5. Luc Genolet à 1 "04
6. Werner Marti à 1**12.7. Conradin Catho
mcn à 1 "25. 8. Michael Plôchingcr à 1"2Ç
9. Bruno Kernen à 1"32. 10. Gustav Oerhl
à 1"34. 11. Urs Ràber à 1"47. Puis: 4C
Xavier Gigandct (Yvorne) l'51"33. 44
Dominique Kolly (Le Mouret) I '51 "99. 65
Patrice. Dupasquier (Epagny) l'53"69. 80
Jean-Claude Mayor (Blonay) l'54"93. 94
Christophe Cottier (Rougemont ) 1 '58" 16.

Juha Mieto bat Kirvesniemi en Finlande
var Bra a (No) 31'44"69. 6 km dames
1. Marja-Liisa Haemaelaeinen (Fin
21'09. 2. Kaisa Mieto (Fin) 22'00"50
3. Marja Auroma (Fin) 22'00"65.

Andeol Jordan 10e
du triathlon de Chamonix

Triathlon international de Chamo
nix: 1. Bernard Stocart (Fr) 55.57. 2
Dominique Michaud (Fr) 65,67. 3
Walter Siegfried (S) 66,71. 4. Hein;
Muhlebacher (Aut) 69, 12. 5. Jean
Louis Burnier (S) 72,62. 6. Arnok
Nâpflin (S) 85,64. 7. Carlo Kuonen (S
85,92. 8. Karl Wieser (Aut) 91 ,81. 9
Marc Vuagnot (S) 98,01. 10. Andeo
Jordan (S/Hauteville) 97.81.

SKI DE FOND <^Z
Le fondeur finlandais Juha Mieto a

remporté l'épreuve de Kurikka (Fin-
lande) devant son compatriote Harri
Kirvesniemi et le Norvégien Oddvai
Braa.

Médaille d'or sur 5, 10 et 20 km , la
Finlandaise Marja-Liisa Haemaelaei-
nen a remporté l'épreuve féminine
(6 km) devant sa compatriote Kaisa
Mieto.

Classement : 12 km messieurs : 1
Juha Mieto (Fin) 31'17"50. 2. Harr
Kirvesniemi (Fin) 31'39"44. 3. Odd

-^0^:

de toutes les autres hier à La Lenk.
(Keystone

Bulle a nouveau
champion suisse
Comme l'an passé, Bulle s'es

adjugé le titre national par équipes ;
la carabine à air comprimé, devan
Tavel et Oberburg. Les Gruérien;
n'ont guère connu de problèmes tou
au long des sept tours du champion
nat, battant lors de la dernière jour
née Oberburg, à qui ils . avaien
concédé leur seule défaite ei
1983.

LNA. Classement final : 1. Bulle
13 points. 2. Tavel , 12.3. Oberburg
8. 4. Wil , 8. 5. Laupersdorf , 7. 6
Rieden/Glaris , 6. 7. Blatten/Mal
ters, 2. 8. Altstàtten , 0. Blat
ten/Malters et Altstàtten sont relé
gués en LNB et remplacés par Oltei
et Uster.

• Des détails dans une prochaini
édition.

III \_____ K_
Léo Cruz détrôné
L'Italien Loris Stecca est deveni

champion du monde des poids super
coq (version WBA)en battant le Domi
nicain Léo Cruz , tenant du titre , pa
abandon au 12e round d'un comba
prévu en 15 reprises, au Palais dc
sports de Milan.

Plus jeune de 9 ans que son adver
saire, l'Italien (23 ans) s'est imposé
devant 10 000 spectateurs , grâce à s;
vitesse et sa vitalité supérieure s
Débordé, sapé par les séries des deu:
mains de Stecca , le Dominicain , à bou
de forces, renonçait après une minute
et demie de combat au 12e round
abandonnant ainsi la couronne mon
diale à son jeune et talentueux adver
saire .

T. Austin éliminée
Dans le New Jersey

L'Américaine Chris Evert-Lloyd
tête de série N° 2, s'est qualifiée poui
les quart s de finale du tournoi de Eas
Hanover (New Jersey), comptant poui
le circuit féminin et doté de 150 00C
dollars , en battant assez difficilemen'
la Canadienne Carling Bassett 2-6 6-1
6-3.

«Chrissie» rencontre ra en quarts d<
finale l'Allemande Sylvia Hanika (N (
6), qui s'est imposée face à la Sud
Africaine Rosalyn Fairbank 6-4 I-6 7-<
(10/8). Le succès de la Germanique n ';
tenu qu 'à un fil. puisque son adversain
a bénéficié de trois balles de matel
dans le tie-break...

De son côté, l'Américaine Parc
Casale, non classée, a causé une sur
prise en «sortant» sa compatnoh
Tracy Austin , tête de série N° 7. 7-:
6-3, dans un match qui a duré plus d(
deux heures. Casale affrontera Martin.
Navratilova (N° 1) au tour suivant.

East Hanover. Tournoi du circui
féminin , 150 000 dollars. Simple , 2'
tour: Chris Evert-Lloyd (EU/2) ba
Carling Bassett (Ca) 2-6 6-2 6-3. Pan
Casale (EU) bat Tracy Au stin (EU/7
7-5 6-3. Manuela Maleeva (Bul) ba
Andréa Leand (EU) 7-5 2-6 6-3. Sylvi ;
Hanika (RFA/6) bat Rosalyn Fairbanl
(AfS) 6-4 1-6 7-6(10/8).

PATINAGE \y
ARTISTIQUE _7

Cinq Suisses
aux championnats du monde
Cinq patineurs et patineuses repré

senteront la Suisse aux championnat:
du monde de patinage artistique , du 1 .
au 24 mars à Ottawa : Sandra Cariboni
Mvriam Oberwiler (toutes deux on
participé aux Jeux olympiques), Olive
Hôneret le couple de danse Graziella e
Marco Ferpozzi. Il n 'y aura pas d<
concurrent helvétique dans la compé
tition par couples. Manuela Tschupp
Richard Furre r et Salomé Brun
ner/Markus Merz ont été désigné:
comme remplaçants.
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A vendre
petit

camion
Opel-Blitz
1965, pont bas
culant , 3 cotés ,
en bon état.
Prix à discuter.

v 037/63 32 20
(aux h. des repas).

17-55727

Occasions
garanties
allemandes
BMW 733 i
80 56 000 km
BMW 525
82 46 000 km
Ford Fiesta
1.1 I
82 37 000 km
Mercedes
280 SE
81 80 000 km
Opel Kadett
1.2 S
80 61 000 km
Opel Kadett
1.3 S
82 28 000 km
Opel Kadett
Karavan
82 32 000 km
Opel Ascona
2000
80 35 000 km
VW Golf 1300

Vitrine des nouveautés 81 56 000 km
Peugeot
104 GL
81 58 000 km
305 SR
81 46 000 km
305 S
81 26 000 km
305 GL Break
81 20 000 km
604 SL
,78 104 000 km
Utilitaires
+ 4 roues
motrices
Fourgon
Peugeot J 5
82 13 500 km
Opel Blitz
pont basculant
69 100 000 km
AMC Eagle
Limited
80 28 000 km
Datsun Patrol
4 WD
83 8 000 km
Subaru 1800
Station
81 53 000 km
Subaru 1800
Super-Station
82 49 000 km
Suzuki U 80
carrossée
81 20 000 km
Citroën
2 CV-6 Spécial
81 48 000 km
2 CV-6 Spécial
81 28 000 km
2 CV-6 Spécial
83 20 000 km
VISA Super E
83 41 000 km
GSA Club
80 62 000 km
CX 2400 Pallas
78 75 000 km
CX GTI
80 89 000 km
Divers
Talbot Rancho
80 54 000 km
Renault 5 TL
82 40 000 km
Datsun
Bluebird
82 18 000 km
Toyota Corolla
1600
80 45 000 km
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois
Expertisées
Echanges possi
blés
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Dans la grande salle de l'auberge Saint-Georges

CORMINBŒUF
du vendredi 24 février à 15 heures

au dimanche 26 février à 18 heures

Grand concours, 5 voitures à gagner

Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur

Garage-Carrosserie Réparations
H. Baechler Fils SA Ventes
1711 Corminbœuf Entretiens

•a. 45 18 06 Toutes marques

C A MONCOR 2 ">
I GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES À COUCHER
Plusieurs dizaines de modèles exposés

Notre exclusivité:

chambre à coucher capitonnée
modèle «Bleuette», tissu bleu nuit, avec grand lit de 160/190, éclairage ,
radio stéréo. Y compris literie BICO de 160/190.

Prix exceptionnel: complète — OOÛA
Montage et livraison compris rT. Ooi/U.- net

Facilités de paiement

Spécialiste de la literie Superba et Bico
17-314
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BA
l700 Fribourg
I moncor 2
f 037-243285 i
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LAllBERTE

Angleterre et France : surprises
[ FOOTBALL ETRANGER

Vendredi 24 février 1984

®Z®
En Angleterre, on a joué aussi bien pour le compte de la Coupe que pour celui du

championnat. Dans la première épreuve , Plymouth - un club de 3e division - a
signé une performance retentissante en éliminant West Bromwich Albion. Dans la
seconde, c'est le statu quo. En effet tant Liverpool que Nottingham Forest et que
Manchester United ont été tenus en échec. En Italie, la Fiorentina n'est pas restée
longtemps à la deuxième place. Elle s'est inclinée devant l'Udinese ce qui faii
l'affaire de la Juventus qui devance de quatre longueurs le duo Roma-Torino. En
France, les seizièmes de finale de la Coupe ont été marqués par deux élimination;
de marque: celles de Toulouse et de Bastia
relâche.

Vainqueur 2-0 à Gênes le week-end

En Allemagne le championnat faisait

dernier , l'AS Roma occupe toujours h
deuxième place du classement du championnat d Italie avec quatre points de retard
sur la Juventus. Sur notre photo : les défenseurs de Gênes Canutti et Romano (à
droite) ne laissent pas passer le Brésilien Cerezo. (Keystone)

Angleterre
L'exploit de Plymouth

Un club de 3e division - Plymouth -
a signé la performance la plus remar-
quable des huitièmes de finale de la
Coupe d'Angleterre. II a en effet réussi
l'exploit d'éliminer West Bromwich
Albion qui avait pourtant l'avantage
d'évoluer sur son terrain. West Brom-
wich semblait pourtant avoir mis un
maximum d atouts de son côté avant
cette rencontre puisque, dans le but de
résoudre ses problèmes (WBA n'oc-
cupe que le 17e rang de première divi-
sion), l'ancien international Johnny
Giles avait pri s peu avant le match les
fonctions d'entraîneur en remplace-
ment de Ron Wylie. Cela n'a pas
empêché Plymouth de créer la sensa-
tion grâce à un but inscrit peu après la
reprise par Tynan.

Intéressante également apparaît la
performance de Derby County qui
évolue en deuxième division et qui a
bouté Norwich hors de l'épreuve. Pai
contre Brighton qui avait créé la sur-
prise au tour précédent en éliminanl
Liverpool a dû subir la loi de Watford
De même Blackburn n'a pas trouvé
grâce devant Southampton qui dispu-
tera les quarts de finale grâce au bul
marqué par David Armstrong après un
peu plus d'une heure de jeu. A ce stade
de la compétition , on retrouvera donc
trois équipes de division inférieure,
Sheffield Wednesday ayant aussi ob-
tenu son billet mais aux dépens d'Ox-
ford qui j oue en troisième division.

Birmingham qui peine en cham-
pionnat de première division a quelque
peu étonné les observateurs en élimi-
nant sans discussion possible Wesl
Ham United. Les Londoniens se trou-
vaient menés par 2-0 après moins d'un
quart d'heure de jeu à la suite de buts
signés Hopkins et Rees. Ils ne purenl
ensuite redresser la situation , encais-
sant même un troisième but sui
penalty par Whright. De violents inci-
dents devaient éclater dans le public en
fin de partie, celle-ci devant même être
interrompue à deux reprises. Le pro-

blême des «rowdies» demeure donc
d'actualité outre-Manche.

On a également joué pour le compte
du championnat. Le leader Liverpool a
été tenu en échec à Luton où il ne lui a
pas été possible de marquer le moindre
but à une défense très à son affaire
Mais nul n 'en a profité. Tant Notting-
ham Forest que Manchester United,
tous deux en déplacement , n'ont pu
faire mieux que match nul. A Sunder-
land , Nottingham n'a échappé que de
justesse au revers puisqu 'il ne restai!
que cinq minutes à jouer lorsqu 'Ander-
son répliqua à une réussite de Chis-
holm. Le scénario a été presque identi-
que pour Manchester, mené à la mar-
que jusqu 'à dix minutes du coup de
sifflet final contre Wolverhampton,
C'est Whiteside qui devait finalemenl
égaliser.

1. Liverpool 28 26 84 5«
2. Nottingham 28 16 5 7 52
3. Manchester U. 28 14 10 4 52
4. West Ham 28 15 5 8 5C
5. QP Rangers 27 14 4 9 46

Défaite de la Fiorentina
Une semaine seulement après s'être

installée à la deuxième place tout er
perdant son meneurde jeu Antognoni.
la Fiorentina dut baisser pavillon dans
le Frioul devant l'Udinese. Si le Brési-
lien Zico a marqué sur coup franc, le
grand artisan de la victoire a été
l'avant-centre Virdis qui a signé les
deux autres buts. Privée de son maître
à jouer , la Fiorentina n'a pu que sauvei
l'honneur par Bertoni. Ce résultat fail
avant tout l'affaire de la Juventus qui
porte son avance à quatre points sur ses
plus proches poursuivants qui soni
l'AS Roma et l'AC Torino. La «vieille
dame» n'a pas manqué l'importanl
rendez-vous que lui fixait le calendriei
contre l'AC Milan qui , après une série
de performances très positives, espé-
rait bien inquiéter le leader sur son
terrain de San Siro. Mais les Milanais
durent évoluer à dix après trois minu-
tes de jeu déjà à la suite de l'expulsior
de Damiani et neuf minutes plus tard
Platini ouvrait la marque. Malgré de:
moments pénibles , la Juventus pou-
vait marquer le but de la sécurité après
une heure de jeu par Rossi , Vignola
parachevant le travail cinq minutes
avant que les deux équipes s'en retour-
nent définitivement aux vestiaires.

En déplacement dans le fief de
Genoa , l'AS Roma a logiquemeni
imposé son point de vue à un ensemble
qui occupe l'avant-dernière place et qu:
aura bien du mal à conserver sa place
en série A. C'est le vétéran Grazian
qui , en marquant un but en début de
rencontre et un deuxième vers la fin de

celle-ci , a creuse la tombe des Ligu
riens.

Torino, de son côté, a renoué avec la
victoire à l'occasion de la venue à
Turin d'Avellino. Il fallut moins de
trois minutes à Selvaggi pour renverseï
le score qu 'avait ouvert Schiavi après
quatre minutes de jeu et à la mi-temps
les Piémontais menaient par 3-1 grâce
à un penalty de l'Argentin Hernandez
Tout était dit à la reprise, l'Autrichier
Schachner marquant un quatrième bu
rendant tout à fait anecdotique celu
qu 'inscrivit Diaz par la suite. Veron .
marque quelque peu le pas. Les repré-
sentants de Vénétie n'ont pas trouvé
grâce à Ascoli où ils ont été battus sui
des buts de Mandorlini et de Greco.
Iorio, sur penalty, était parvenu à
égaliser après le premier but.

1. Juventus 20 12 6 2 3(
2. Roma 20 10 6 4 2(
3. Torino 20 9 8 3 2<
4. Fiorentina 20 9 7 4 2f
5. Udinese 20 8 8 4 2-:

France
Elimination de Toulouse

Disputés selon le mode des matche;
aller et retour , les seizièmes de finale de
la Coupe de France ont vu l'élimina-
tion de Toulouse. Invaincu en cham-
pionnat depuis quatre mois, l'équipe
dirigée par Daniel Jeandupeux s'est faii
damer le pion à deux reprises pai
Toulon. Lors de la répétition de ce
match mard i soir, Toulouse a joué
l'attaque à outrance mais cette tactique
audacieuse n'a pas payé, un but de
l'ex-Monégasque Emon venant ruinei
définitivement ses espoirs de qualifica-
tion.

A côté de la performance de Toulon
c'est celle de Cannes qui retient le plu;
l'attention* Battus à l'aller, les Cannoi:
ont réalisé un véritable festival qu
n'avait rien à voir avec celui du ciné
ma ! En effet, les Corses ont dû capitu
ler à six reprises sur la Croisette, per
formance tout à l'honneur de joueur;
évoluant en deuxième division.

Au stade Geoffroy Guichard, Mo-
naco a logiquement imposé son poini
de vue à Saint-Etienne qui nourrissai
pourtant de sérieux espoirs après avoii
réussi à limiter les dégâts dans la
Principauté lors du premier match.

Le Havre (2e division) était égale-
ment très optimiste à la veille de sor
match contre le leader de première
division Bordeaux qui n'avait gagné
que par 1-0 sur son terrain. Mais la
routine des Bordelais s'est jouée de la
fougue de leurs adversaires, battus sans
discussion possible. C'est très facile-
ment que Nantes a obtenu son billel
pour les huitièmes de finale aux dépen:
de Rennes. Chez elle , l'équipe de Jear
Vincent avait déjà perdu par 2-0. Ai
stade Marcel-Saupin, elle a été prati
quement inexistante, Nantes mar
quant à sept reprises par Amisse, Touri
(2), Halilhodzic (2), Robert et Bu
cher.ciier.

Laval , en revanche, a peiné poui
éliminer Caen, un club de troisième
division. Ce n'est qu'aux tirs de penaltj
que les Lavallois se sont finalemen
qualifiés. Win

Coupe d'Italie :
Fiorentina de peu

• Italie. Huitièmes de finale de la
Coupe, matches retour: * Bari -Juven-
tus 2-2 (aller 2-1 ). Ascoli - * Sampdoria
2-2 (0-1). * Fiorentina - Cesena 1-C
(1-1). * AC Milan - Vicenza 2-1 (1-0)
* Torino - Varese 3-0 (0-1). Reggiana ¦
* AS Roma 0-1 (0-2). * Verona - Avel-
lino 3-0 (0- 1 ). * Udinese - Triestina 2-C
(0-0). * qualifié.

• Coupe d'Espagne, matches aller
Sporting Gijon - Athletic Bilbao , 2-1
Corogne (2e div .) - Real Madrid , 2-1
Castilla (2e div .) - Las Palmas (2e div.
2-0 ; FC Barcelona - Osasuna Pampelu
ne, 4-0. Les matches retour auront liet
le 14 mars.

• Coupe de la Ligue en Angleterre
demi-finale , match retour: Aston Vil-
la- Everton 1-0. Vainqueur 2-1 ai
match aller , Everton disputera la finale
à Wembley, le dimanche 25 mars, con
tre son rival local Liverpool FC.

• Matches en retard du championnai
de Hollande : Sparta Rotterdam - PSV
Eindhoven , 2-2; FC Bois-le-Duc-For-
tuna Sittard , 2-1. Classement : 1. Ajax
Amsterdam , 22 matches/36 points (69-
25). 2. Feyenoord Rotterdam , 22/36
(61-23). 3. PSV Eindhoven , 22/34 (56-
22).
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Problèmes

VIDÉO
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
* 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi
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SPORTS
Demain, Tour di

I ATHLÉTISME "ffi .

Alors que de nombreux coureur:
fribourgeois participeront dimanche
aux championnats suisses de cross _
Saint-Maurice, une épreuve pourr ;
tout de même intéresser les athlètes di
canton ce week-end. En effet, demaii
après midi, le SKOG Fribourg, un clul
de course d'orientation , met sur pied h
Tour du lac de Pérolles.

Cette épreuve d'un genre un pei
spécial , puisque les concurrents par
tent toutes les trente secondes, selon le
système de la course d'orientation
connaît cette année déjà sa septièmt
édition. Elle a d'ailleurs souvent inté
ressé les meilleurs athlètes fribour
geois, puisqu 'au palmarès figurent le:

Repond: meilleure performance à Macolir
Une meilleure performance fribour

geoise en salle a été enregistrée diman
che dernier à l'occasion des troisième;
championnats suisses de Macolin. Er
effet , le Singinois Beat Repond de Guir
a été crédité de 1 '54"24 dans sa série di
800 m, améliorant de trois centième:
la meilleure performance réussie pai
Marco Wieland du CA Fribourg l'an
née dernière. Ce dernier a d'ailleurs ét<
crédité de l'54"96 dimanche , prenan
la 3e place de sa série, alors que Claud(
Pythoud de Bulle devait se contentei
de ,2'01"33.

Peu de Fribourgeois ont participé _
ces championnats , mais on retiendn
tout particulièrement les performance ;
de Jean-Francois Cuennet de Bulle e

Alex Geissbùhler de Boesingen , qui ;
quitté la catégorie des juniors. Su
1500 m, les deux Fribourgeois se son
longtemps accrochés au peloton de têt<
emmené pourtant à un rythme trè:
rapide par Peter Wirz , le nouveai
champion suisse. Cuennet a pris la 5
place en 3'5 7"03 et Geissbùhler la 6e er
3'57"93, ce qui constitue de bon:
temps. Cuennet a manqué la 4e plact
pour quatre centièmes et se trouve _
1"53 de la médaille de bronze.

Chez les dames enfin , Karin Schalle
de Guin a dû se contenter de la dixièmi
place du lancer du poids avec un je
moyen pour elle de 10m 71.

M. B

Un week-end décisif pour Marlv

ïQLLEYBALL %
Vendredi 20 h. Marly-Bienne. Hall ,

du Grand-Pré. Victorieuses, les Fri
bourgeoises condamneraient Bienn .
ou Neuchâtel à suivre Uettligen et
première ligue et pourraient affronte:
le Gatt GE sans aucun souci lors d<
l'ultime journée. Battues , un regroupe
ment maximal possible mettrait dan:
le meilleur des cas Marly, SSO, Bienn.
et Neuchâtel tous à 12 points pour 1;
dernière journée et parmi eux le 21
relégable. Marly tient dans ses main:
son propre maintien en ligue B que
que soit le résultat de Neuchâtel ou d<
SSO, ce week-end déjà.

Vendredi 20 h. 30 Fribourg-Ecu
biens. Halle du Belluard. Le VBC
Morat aura les yeux tournés vers 1<
VBC Fribourg qui , s'il prenait 1 ou _
sets, voire battait Ecublens , assurerai
pratiquement la promotion de l'équipi
du Lac en ligue B. Michel Fragnière e

sa formation qui revient en formi
joueront le jeu : Ecublens qui doi
rencontrer Morat le dernier week-en<
ne doit pas trop compter sur uni
défaillance de l'équipe de Speich face ;
Veyrier. Seul un 3-0 contre Fribour]
pourrait accorder aux Vaudois uni
petite chance de promotion.

Samedi 17 h. Morat-Veyrier. Nou
velle Halle. Connaissant le résultat d<
Fribourg-Ecublens , Mora t saura fain
ses comptes face à Veyrier qui n<
semble pas avoir de quoi créer uni
sensation. Le retour à la ligue B sembh
presque acquis.

Samedi 17 h. Guin féminin - Yver
don. Halle de Wolfacker. Tant que
toutes les rencontres ne seront pa:
jouées , Guin peut espérer. Yverdoi
peut encore se faire rejoindre par Chê
nois pour la relégation. Il luttera si ci
n 'est pour la victoire du moins pour de:
sets. Aprè s son succès sur le LUC, Guii
ne devrait pas laiser passer une de se:
toutes petites chances de remporter h
titre et la promotion en ligue B.

J.-P. U

Une seconde entre Ecoffey et Pillei
Course populaire des cheminots aux Monts-de-Ria;

Les meilleurs temps sur 15 km oni
été l'œuvre des populaire s ou plutôt de
quelques licenciés qui ont participé ;
cette course. Guy Ecoffey de Haute
ville a battu de peu Daniel Piller d<
Riaz (46'21" contre 46'22"). Sui ven
dans l'ordre: 3e Béat Scheuner de Vil
lars-sur-Glâne 47'20", 4e Alphonsi
Schuwey de La Villette 47'27" , 5e Gu;
Seydoux de Broc 47'32", 6e Han:
Dousse de Plasselb 47'41" , 7e Emi
Buchs de La Villette 47'42", 8e France
Piller de Riaz 49'04", 9e Géra rd Buch:
de La Roche 49'30" et 10e, Joél Beaue
d'Albeuve 49'35" .

En tout plus de 80 coureurs on
participé aux diverses épreuves. (Lib.

• Automobilisme. - L'Italien Micheh
Cinotta , sur Audi Quattro , a remporté
à Gérone (Catalogne) le 32e Rallyi
Costa-Brava, comptant pour le cham
pionnat d'Europe (coefficient 4) dis
puté sur un parcours de 1368 km 120 e
divisé en deux étapes. Cinotto a dis
puté un duel trè s serré avec l'Espagne
Salvador Servia, alors que l'Italiei
Carlo Capone, vainqueur de la pre
mière étape, a dû abandonner. '

SKI DE FOND ̂ Ml
Le Club sportif des cheminots fri

bourgeois organisait le week-end der
nier une course populaire de ski de font
aux Monts-de-Ria/.

Dans la catégorie des dames su
5 km Gisela Wattendorf de Belfau.
s'est imposée devant la Lausannois*
Sandrine Peytregnet. Chez les juniors
également sur 5 km , c'est Christopl
Schuwey de La Villette qui a sign<
nettement le meilleur temps devan
Christophe Pasquier de Posieux e
Yvan Schuwey de Bellegarde.

Dans la catégorie des cheminot:
seniors sur 15 km , Roger Schuwey d<
Fribourg a devancé Josef Renggli d(
Rheinthal et Daniel Jeanneret de La
Chaux-de-Fonds. Chez les cheminot:
seniors II aussi sur 15 km Jean-Jacque:
Peytregnet de Lausanne l'a emporte
devant Meinrad Mory de Fribourg e
Jean-Claude Wengerde Genève. A la 5
place, on trouve Henri Jaggi de Fri
bourg .

23
s-

lac de Pérolles
noms de Stéphane Gmùnder à deu:
reprises , Jean-Pierre Kilchenmann e
Pierre-André Gobet , le vainqueur de i;
dernière édition. Même si la date ni
convient guère aux meilleurs athlètes
il est certain que ceux qui ne partici
pent pas aux championnats suisses d<
cross seront heureux de pouvoir s<
lancer sur cette boucle de 6,8 kilomè
trè s avec notamment la montée ver
Lorette et Bourguillon.

Selon le règlement de la coursi
d'orientation, les catégories seront le
suivantes: cadets II , cadets I , j uniors
messieurs, seniors I , seniors II , senior:
III, dames-juniors II , dames-juniors I
dames et dames-seniors . Les inscrip
tions sont prises sur place et les départ :
sont prévus de 12 h.à 16 h.selon leboi
vouloir des participants. Départ et arri
vée sont situés près de la salle omnis
ports de Sainte-Croix à Fribourg.

M.B



BELFAUX I PC CAIDI VENDREDI
1 ' f̂ t, ^̂ ^#|ri 

24 
février , 20 h. 15

Dull6
paroissiale

LOTO RAPIDE
20 parties - quine - double quine - carton

20 jambons de campagne
Filets - paniers garnis - lots de viande et fromage

Séries royales $>W£̂ >
Abonnement Fr. 10.-. 3 pour Fr. 25.- 

 ̂
£fc V*

carton Fr. 3- (valable pour 5 séries) r_Sj ^^ Â 
^1 carton gratuit aux personnes ffjj\ ^̂ ^̂ . jc§

du 3e âge. J) \\^
Se recommande: f̂c> C^

Vente des cartons dès 19 h. 30 ^^PAS>
17-726

# 

SAMEDI 25 FÉVRIER, À MOLÉSON
20* anniversaire ÉCOLE SUISSE DE SKI

INVITATION
Concours «ELLE et LUI»

ouvert à tous de 7 à 77 ans et plus
Slalom géant facile

Inscriptions sur place - 1er départ dès 13 h. Plan-Francey

GRAIMD BAL (entrée gratuite)

RESTAURANT LA PIERRE-À-CATILLON

20 h.: Descente aux flambeaux de la VUDALLA

DANSE - JEUX - AMBIANCE - BAR

ÉCOLE SUISSE DE SKI MOLÉSON
12711

L ! , .________¦___
__________________

Sa Seigneurie Berthold IV, duc de Zaehringen, 1157;
Madame et Monsieur Guillaume Tell (et fils);
Herr Walter Fùrst , Schwyz;
Herr Werner Stauffacher , Uri;
Herr Arnold Anderhalden von Melchtal, Unterwalden,

tous trois en 1291;
Les chevrières de Gruyères, forêt de Sautaux, 1349;
Herr Arnold von Winkelried , Sempach, 1386;
Die Eidgenossen von Stankt Jakob an der Birs, 1444;
Le coureur de Morat, 1476;
Le bienheureux Nicolas de Flue et le révérend curé Heini am
Grund,

Stans, 1481;
Les vainqueurs de Schwaderloo, Frastenz, Calven et Dornach,

1499;
Herr Werner Steiner et les braves de Marignan, 1515;
Monsieur Pierre-Nicolas Chenaux , entre Posieux et Ecuvillens,

1781;
Les valeureuses femmes de Grolley, 1847;

vous font part de leurs craintes quant à la survie de leur chère

LIBERTÉ
Munis d'une immense confiance dans leurs descendants et leur
volonté de la perpétuer.

Tous les pères, mères, enfants et amis ayant vécu ou succombé
pour elle vous prient de voter

à la nouvelle loi cantonale

NON „._ _™_
Pour la cérémonie du 26 février 1984, prière de vous référer aux avis
de la famille Référendum.

BULLE Hôtel des Halles
Vendredi 24 février 1984 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
JAMBONS - VACHERINS - CAGEOTS GARNIS
ET LOTS DE VIANDE
20 séries - Abonnement Fr. 8.— Volant Fr. 2.~—
pour 3 séries - Vente des cartons dès 19 h.

Org.: FOBB, Groupe du bâtiment. Bulle.
Des voitures sont à disposition pour les joueurs des villages des alentours.

17-120-475
_̂ m̂mmmml_1_mlllÊm_w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m.

Samedi 25 février SURPIERRE Grande salle
des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE Samedi 2S ,évrier 1984 20 h 15

Ca« Beausi.e GRAND LOTO
Org.: Ski-Club Fribourg. 23 passes, Fr. 10.-

17.5548o Magnifique pavillon de lots.

f . . , ., . . \ Société de développement de Surpierre &
. La publicité décide Praratoud.
I l'acheteur hésitant J 17548O8

Â mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

PONTHAUX §SSSÏÏ#
VENDREDI 24 février 1984 dès 20 h. 30

20 x 25.- SUPER 20 x 50.-

LOTO RAPIDE
• 2 x 500 -

BONS VALEUR: 2 x 200.- Jambons
12 x 100.- val.: 110-

Chaque participant recevra un volant, valable pour les 4 premières
séries

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
' Volants: Fr. 2.- pour 4 séries chœur mixte St-Maurice

17-54781

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____ ^\\w_w\̂ _̂ _̂ \
VENDREDI 24 FÉVRIER

SUPER LOTO RAPIDE
4x500 -, 6x200 -, 15x100.-

25 x 50-, 25 x 25-
Org.:

Abonnement: Fr. 10.- ciub de tennis
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries de table St-Louis

17-1991 A

Février 1984 Février Min 1984
L 6 13 20 27 

^̂ 
5 12 19 26 L

M n 21 _ a fl^̂  
__\ 

6 13 20 27 M
M 1 8 15 22 29 r ~M AU* , ,« 2, 28 M
J 2 9 16 23 _W AT 1 8 15 22 29 |
V 3 10 17 24 A^F B 2 9 

16 23 30 
V

S 4 11 18 25 _MM 3 10 17 24 31 S
O 5 U t» It ~~ 4 11 K 25 D
s 6 7 - 8 » Vendredi io n 12 o s

GRAND LOTO
des Coraules, gr. junior

20 SÉRIES

10 corbeilles 10 jambons
10 fromages 10 vrenelis

HÔTEL-DE-VILLE
BULLE - 20 h. 15

17-12712

17-1991

ANTIQUITES

A vendre divers
luminaires, mi-
roirs , grand psy
ché directoire.

Fritz Tschanz
Cressier-sur-
Morat
© 037/74 19 59

17-1632

A vendre
VVV Golf 1300
83 , 43 000 km,
Fr. 10 300.-
Fiat Fiorino
81 , 66 000 km,
Fr. 5300.-
Renault 5 Turbo
Alpine
83, Fr. 13 000
Honda Accord
80, 66 000 km
Fr. 8200.-
Toyota Celica
2000 GT
77, 80 OOO km
Fr. 7500 -
Toyota Corolla
82. 31 000 km
Fr. 8500 -
Toyota Corolla
81 , 57 000 km
Fr. 7200 -
Toyota Hi-Ace
2000
81 , 38 000 km,
Fr. 10 900.-
Garage Berset
1723 Marly
s_ 037/46 17 29

17-633

CITROEN
GSA Pallas , 81
GSA Pallas. 82
GSpéc. break, 80
CX Athena, 82
CX Pallas, 77

RENAULT
5 GTL, 81
9 TSE, 82
Fuego GTX, 82

DIVERS
Fiat Ritmo
75 CL, 82
Toyota Celica
ST, 79
Toyota Corolla
cpé, 77
Garage

Chénens
Buffet de la Gare

Dimanche 26 février à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
nombreux lots

Se recommande:
Jeunesse Chénens

17-55584

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

JACCOUD
Pérolles 29,

Fribourg
¦s 037/22 22 66

STULZ
Frères SA
1680 Romont
• 037/52 21 25

17-635

' >
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
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Une répétition de la demi-finale de la Coupe à Champel

Lugano replacé sur orbite ?
Qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse aux dépens de Nyon mercredi soir,

Lugano, après quelques désillusions en championnat qui le firent rétrograder au
classement, pourrait bien être replacé sur orbite. Demain, face à Monthey, les
Tessinois jouent gros, au même titre que SF Lausanne à Morges ou Pully contre
Vernier, puisque c'est la lutte pour une qualification dans le tour final pour le titre
qui retient plus particulièrement l'attention.

deux points. Maigre le changement
d'un joueur étranger , Lucerne n'est pas
un foudre de guerre, même si à domi-
cile il peut longuement résister. Les
Fribourgeois seront sur leurs gardes.

Quatre équipes
pour trois places

SF Lausanne, Monthey, Lugano et
Pully se trouvent dans une fourchette
de deux points et trois de ces quatre
équipes se qualifieront pour le tour
final pour le titre. Actuellement , SF
Lausanne est le mieux placé et la 19e
journée de ce tour préliminaire pour-
rait lui être favorable. Les Lausannois
disputent le derby vaudois à St-Prex.
Lemania Morges n'est pas en mesure
de lui barrer la route, si on se réfère aux
résultats de ces dernières semaines.

Pendant que Lausanne cueillera
deux points sur le terrain de Lemania,
Lugano et Monthey se livreront une
lutte farouche. Les Tessinois n'ont
d'ailleurs pas le choix. Ils sont obligés
de remporter leurs deux derniers mat-
ches à domicile , sans quoi ils auraient
beaucoup de peine à se qualifier,
devant encore se rendre à Fribourg et à
Vevey. L'équipe de l'entraîneur Miller,
qui a renoué avec la victoire , sera donc
particulièrement motivée face à un
adversaire qui ne l'avait battu que d'un
petit point au premier tour. Les Valai-
sans semblent quelque peu marquer le
pas actuellement, si bien que leurs
chances de victoire paraissent plus
minces. Toutefois, ils n'ont pas dit leur
dernier mot, si bien que la rencontre
sera certainement très serrée.

Comptant deux points de retard ,
Pully pourrait rejoindre le perdant de
la rencontre Lugano-Monthey. Pour
cela, il doit marquer les deux points sur
son terrain face à Vernier. Cela est dans
ses cordes, d'autant plus que les deux
Américains sont actuellement en
bonne forme. Mais Vernier ne sera pas
un adversaire commode, les Genevois
ayant aussi un urgent besoin de points.
L'avantage du terrain pourrait cepen-
dant être encore une fois détermi-
nant.

Programme
Ce soir à 20 h. 15: Pully - ESL

Vernier. Demain à 17 h. 30: Nyon -
Momo Mendrisio, STV Lucerne - Fri-
bourg Olympic , Champel Genève -
Vevey, Lemania Morges - SF Lausan-
ne, Lugano - Monthey.

Ligue B:
Beauregard sur sa lancée
Ayant obtenu six points en quatre

matches en ce début de deuxième tour ,
Beauregard parviendra-t-il à poursui-
vre sur sa lancée à l'occasion de la 16e
journée du championnat de ligue
nationale B? Les Fribourgeois évolue-
ront à domicile et rencontreront Mey-
rin , une équipe qui ne compte que deux
points de plus qu'eux. Pour le reste, les
deux grands perdants de ce deuxième
tour , Birsfelden et Reussbûhl , ont une
occasion de renouer avec la victoire ,
puisqu 'ils affrontent les deux moins
bonnes équipes du groupe. Quant au
leader Sion , il peut effectuer le dépla-
cement au Tessin en toute décontrac-
tion

Programme :
Union Neuchâtel - Chêne (vendre-

di), Beauregard - Meyrin (samedi
15 h.), Bellinzone - Birsfelden, Stade
Français - Sam Massagno, Reussbûhl -
Wetzikon , Viganello Castagnola - Sion
Wissigen.

1re ligue : Marly
face à la lanterne rouge

Ayant subi sa troisième défaite dans
le championnat de première ligue
nationale, Marly a dû céder le com-
mandement à Cossonay et ne compte
que deux points d'avance sur Marti-
gny. Deux de ces trois équipes seront
promues en ligue nationale B. Le clas-
sement ne devrait pas subir de modifi-

i ww^
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En effet, les trois meilleure s forma-
tions de ce championnat de ligue natio-
nale A ne devraient pas connaître trop
de difficultés: entre Champel et Vevey
il y aura répétition de la demi-finale de
la Coupe de mardi soir à Genève ,
tandis que Nyon reçoit Momo toujours
privé de McCord et Fribourg Olympic
se refera une santé à Lucerne. Vevey
aurait toutefois tort de croire que tout
sera facile demain à Champel. Les
Genevois se trouvent présentement en
mauvaise posture et ils mettront tout
en œuvre pour tenter un exploit. Pour
cela , il faut que les deux Américains , et
plus particulièrement Kendrick , re-
trouvent la forme au plus vite. Vevey
reste donc le favori de cette rencontre
et s'il ne fait pas preuve d'un trop grand
excès de confiance, il s'imposera une
nouvelle fois facilement.

Nyon :
plus que le championnat
Eliminé de la Coupe de Suisse par un

adversaire qui tenait à prouver que sa
victoire en championnat n 'était pas le
fruit du hasard , Nyon n'a désormais
plus qu 'un seul objectif: le champion-
nat. Vainqueur à Fribourg le week-end
dernier , l'équipe vaudoise, une se-
maine avant de se rendre à Vevey,
marquera très certainement deux nou-
veaux points. Momo, handicapé par la
blessure de McCord , ne pourra en effet
pas résister aux champions suisses en
titre. Les deux points ne font donc
aucun doute pour la formation de
l'entraîneur Monnier.

Invaincu à l'extérieur durant ce
deuxième tour , Fribourg Olympic
devrait le rester puisque ses deux der-
niers adversaires hors de ses terres se
nomment Lucerne et Lemania Morges.
Touchés sur le plan moral , les Fribour-
geois n'aborderont pas dans les meil-
leures conditions leur match à Lucer-
ne, mais ils se doivent de remporter les

Artistiques fédéraux:
bienvenue à Fribourg!

monde et d 'Europe on y trouve les
noms de certains magnésiens suis-
ses figurant parm i les médaillés.

Aux Jeux olympiques, l 'équipe
nationale remporta la médaille
d 'argent par équipes à Berlin en
1936 , à Londres en 1948 et à Hel-
sinki en 1952. A ces performances
collectives s 'ajoutent les médailles
ou les litres décrochés par les J. Stal-
der, E. Mack , M. Reusch, W. Leh-
mann, J. Gunthard , K. Frei,
H. Eugster, etc. Les mêmes noms
qui figurent aussi aux places d'hon-
neur lors des championnats du
monde de Budapest en 1934, à Pra-
gue en 1938, à Bâle en 1950 et à
Rome en 1954. Actuellemen t, ce
sont les Sepp Zellweger, Markus
Lehmann , Marco Piatti, Bruno
Cavelti ou autres Daniel Wunderlin
qui sont chargés d 'assurer et de
maintenir la réputation de la gym-
nastique art istique hors de nos fron-
tières.

Sur le plan f ribourgeois, jusqu 'à
maintenant , quatre gymnastes sont
parvenus à décrocher la distinction
suprême, soit la couronne f édérale:
Oskar Burky, Louis Schaeffer ,
Emile Longchamp et Roger Godel.
Quant à Julien Longchamp - qui
fonctionnait comme secrétaire de
l 'Association cantonale de la pre-
mière assemblée des délégués à Fri-
bourg en 1926 - il prendra place
samedi dans la rangée des invités
d 'honneur. Tout en souhaitant une
cordiale bienvenue aux délégués de
l'assemblée fédérale des gymnastes
à l 'art istique, nous espérons que les
membres présents conserveront de
leur passage à Fribourg un excellent
souvenir. cir

IG/MNASTIQUE I I
Une année après sa fondation (en

1925), l 'Association cantonale fri-
bourgeoise des gymnastes à l 'artisti-
que se voyait confier une mission
particulière: l 'organisation de l 'as-
semblée f édérale des gymnastes à
l 'artistique. Cette année à nouveau
cet honneur échoit à Fribourg puis-
que les 157 délégués de l'Association
f édérale des gymnastes à l 'artistique
se réuniront samedi à partir de 14
heures, dans la grande salle de
l 'Ecole normale, pour tirer un bilan
de l 'année 1983. L 'ampleur de cette
tâche nécessita beaucoup de travail
des artistiques fribourgeois mais le
comité d 'organisation , à la tête
duquel se trouve Gilbert Long-
champ, se déclare prêt à accueillir
ses collègues sur le plan f édéral.

Des pages lumineuses
C'est Norbert Bûche, président

central, qui dirigera les débats d 'une
assemblée au cours de laquelle les
membres présents prendront diffé-
rentes décisions mais apprécieront
aussi les perf ormances réalisées par
l 'élite nationale l 'année dernière.
Non seulement en 1983 mais égale-
ment, et surtout, lors des décennies
précédentes les artistiques suisses
ont écrit des pages lumineuses de
l 'histoire du sport dans notre pays.
En parcourant le palmarès des Jeux
oly mpiques et des championnats du

cation ce week-end, puisque Marly
ai_ i_ LU. nu. ia uu i u.i UL l u u g L .  \__ k_ û:.u ____ }< at
rend sur le terrain de' l' avant-dernier ,
tandis que Martigny jouera une nou-
velle fois à domicile.

Programme
Perly - Bernex, ST Berne - Fédérale,

Marl y - St-Paul Lausanne (demain à
15 h.), Vacallo - Birsfelden, Frauenfeld
- Cossonay, Martigny - Versoix.

• En Ligue nationale B féminine, City
Fribourg joue sur son terrain et
accueille demain Uni Bâle (coup d'en-
voi 17 h. à la salle du Belluard).

M. Berset

Ce soir, Bulle-Rolle
Decontraction

Ce soir, à la halle de la Condémine, le
BBC Bulle affrontera l'équipe de Rolle.
Il s'agira pour les Fribourgeois d'un
rendez-vous des plus sérieux. En effet ,
avant la pause hivernale , la formation
vaudoise a tenu pendant belle lurette la
tête du classement.

Cependant , les Gruériens auront , ce
week-end, affaire à des adversaires
ayant connu deux défaites lors des
dernières échéances. Ce peut être un
avantage si on le prend dans l'optique
du doute et de la désorganisation qui
auraient pu s'empare r des Lémani-
ques, mais ce peut aussi se considérer
sous l'angle d'une nécessaire réaction
de ceux-ci.

Assurés de leur maintien en pre-
mière ligue régionale , les protégés de
l'entraîneur Desplan pourront allier la
décontraction à la confiance. Il est
certain que dans ces conditions , le
plaisir de jouer et la volonté de bien
faire, voire de mieux faire, empêchent
toute crispation d'évoluer et toute peur
au ventre de se manifester. Le spectacle
est un corollaire à ces bonnes disposi-
tions et le public ne pourra que s'en
réjouir!

F.C

• Hippisme. - Principale épreuve de
la saison du « turf blanc» à Saint-
Moritz. le Grand Pri x de Saint-Moritz ,
doté de 50 000 francs, s'est disputé
devant 8500 spectateurs et il a été
remporté par le cinq ans «Sectori ».
monté par René Stadelmann , avec
plusieurs longueurs d'avance sur le
favori , «Multo Rapido». le vainqueur
de l'an dernier.
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Christian Schafer: un départ manqué à Bulle, mais par la suite deux belles victoires
sur Mellid et Csernay. (Photo Curchod)

Les deux derbys de 1re ligue sans surprise

Le titre à Ependes
Deux derbys fribourgeois étaient au

programme du championnat AYVF de
première ligue la semaine dernière et
aucune surprise n'a été enregistrée. En
s'imposant de très belle manière à
Bulle , Ependes I a obtenu son premier
titre de champion AVVF de première
ligue , tandis qu'Ependes II , dans sa
lutte pour le maintien dans la catégorie,
a vu sa route barrée par Fribourg I.
Ainsi les résultats du premier tour ont
été confirmés.

Comptant trois points d avance sur
Bulle , Ependes I a pu se rendre en
Gruyère avec confiance , puisqu 'une
défaite ne modifiait même pas sa posi-
tion au classement. Toutefois, le leader
tenait à remporter la victoire afin d'être
définitivement assuré de son titre et
pouvoir ainsi préparer les finales de
promotion en ligue nationale C. Le
départ fut laborieux- pour Ependes ,
Christian Schafer concédant une sur-
prenante défaite face au remplaçant
Michel Kolly. Mené 2-0, il renversa
toutefois rapidement la situation , car
Pascal Sturny (trois succès individuels)
était à son affaire et Christian Schafer
se reprit bieri en battant successive-
ment Mellid et Csernay, des joueurs au
bénéfice d'un meilleur classement.
Même si les deux derniers matches de
la soirée se terminèrent en trois sets ,
Ependes I montra une supériorité évi-
dente au cours de cette rencontre.

Quatrième du classement, Fribourg
I n 'a pas fait de concessions à Ependes
II: l'esprit sportif n'est ainsi pas bafoué,
car chacun prit la rencontre trè s au
sérieux. Ayant obtenu quatre points
lors des deux derniers matches , Epen-
des II était à nouveau motivé. Ainsi ,
après le double , les deux équipes
étaient toujours à égalité (2-2) et ce
n'est que sur la fin de la partie que
Fribourg put faire la différence. Alena
et Zivkovic réussirent d'ailleurs un
sans faute dans les simples et c'esl
finalement ce qui a fait la différence.
Un résultat logique.

Depuis 1978
Club encore jeune , Ependes n'est

entré en compétition qu 'en 1978.
Après avoir gravi chaque année un
échelon , il se retrouva en première
ligue pour la saison . 1981-82.
Deuxième en 1982 et troisième en
1983, Ependes a donc toujours jou é un
rôle intéressant dans cette catégorie de
jeu où il obtient cette année le titre ,
dominant ce championnat de manière
très nette puisqu 'à ce j our il n 'a perd u
qu 'un seul point contre Forward . Avec
Pascal Sturny (18 ans et B 1 5), Chris-
tian Schafer ( 19 et B 13), Bernard Gex-
Fabry (27 et B 12) et Jean-Luc Schafer
(26 et B 11), l'équipe était particulière-
ment homogène. La venue de Gex-
Fabry de Lausanne a permis à l'équipe
d'être plus stable , l'ex-Lausannois
assurant des points précieux. Il faut
aussi noter l'expérience de Jean-Luc
Schafer, la nette progression de Chris-
tian Schafer et aussi la trè s belle perfor-
mance de Pascal Sturny. qui n'a perd u
que deux matches durant la saison , les
deux contre Furter de Forward.

Finales au Mouret

Ayant acquis le droit de participe r
aux finales de promotion en ligue
nationale C en compagnie des sept

autres champions régionaux, qui ne
sont pas encore connus , Ependes I ne
sera pas dépaysé lors de ces promo-
tions , puisqu 'elles se dérouleront au
centre sportif du Mouret , une salle qui
se prête fort bien au tennis de table
comme cela avait été prouvé lors des
championnats fribourgeois. Ces finales
auront lieu les 28 et 29 avril. Quatre
équipes seront promues en ligue natio-
nale C et il est même possible qu 'il y en
ait plus selon les relégations enregis-
trées.

Les deux derbys de
première ligue en détail

Bulle I - Ependes 13-6. Michel Kolly (9) -
Christian Schafer (13) 21-16 , 21-13; An-
toine Mellid (14) - Bernard Gex-Fabry (12)
21 -19, 21 -18; Barnabas Csernay (14) - Pas-
cal Sturny (15) 16-21 , 16-21; Mellid/Cser-
nay - Schafer/ Sturny 18-21 , 15-21; Mellid -
Schafer 16-2 1, 19-21; Kolly - Sturny 6-21 ,
16-21; Csernay - Gex-Fabry 21-15 , 21-18;
Mellid - Sturny 25-27 , 21-19 , 16-21; Cser-
nay - Schafer 24-22 , 19-21 , 17-21.

Ependes II - Fribourg I 3-6. Tibor Breuer
(10) - José Alena (12) 12-2 1, 20-22; André
Schafer(11)-Charles Jonin (8) 21-8. 18-2 1 ,
21-13; Jean-Pierre Sturny (11) - Simon
Zivkovic (11)16-2 1 , 17-21; Schafer/Sturny
- Alena/Zi vkovic 12-2 1, 21-17 , 21-19; Scha-
fer - Àlena 21-10 , 12-2 1, 19-21; Breuer -
Zivkovic 19-21 , 13-21; Sturny - Jonin 21-
11 , 21-15; Schafer - Zivkovic 20-22 , 1 7-21;
Sturny - Alena 19-21 , 18-21.

Autres résultats
3« ligue: PTT III - Ependes III 2-6

Fribourg IV - Bulle IV 6-3; Rolle II -
Fribourg V 0-6; Rossens I - Yverdon 16-1:
Fribourg VI - Bourdonnette II 6-1; Nyon I -
Fribourg VII 1-6; Fribourg III - Yverdon II
6-0.

4' ligue: Fribourg VIII - St-Louis I 3-6;
Villars I - Domdidier I 6-4; Fribourg IX -
Yvorne II 1-6; Ependes IV - Montreux III
2-6; Le Mouret I - Ependes V 6-0; Avry I - Le
Moure t II 1-6.

5e ligue: Villars II - Marly IV 6-3, Fri-
bourg XI - Bulle VI 2-6, St-Louis II -
Rossens III 6-0; Rossens II - Ependes VI
6-0; Avry III - Le Mouret IV 2-6.

• Les autres résultats de cette journée
de championnat n 'ont pas été transmis
par des clubs , qui . une fois de plus ,
démontrent leur peu d'intérêt pour
l'information.

M. Berset

MOHUSME ¦&¦

Fasel 2' à Hockenheim
Qualifié pour la sélection d'espoirs

«sport auto-NIGRIN» sur le circuit de
Hockenheim (RFA ) en compagnie de
39 autres jeunes pilotes , le Fribour-
geois Alexandre Fasel s'est illustré en
remportant la deuxième place à quatre
centièmes de seconde du vainqueur ,
l'Allemand Markus Oesterreich.

Celui-ci se verra confier un volant de
Formule Ford pour le championnat
d'Allemagne.

Fasel se voit attribuer 5 courses de
Superkart (6 vitesses; moteur de
250 cmc) ainsi qu 'une course de For-
mule Ford sur une voiture de l'écurie
allemande ISA-Racing. Le voilà donc
dans la possibilité de confirmer les
espoirs placés en lui. (fbr)
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Madame Paul Chammartin-Huguet , à Massonnens;
Madame et Monsieur Jacques Corminbœuf-Chammartin et leurs enfants, à Belfaux;
Monsieur et Madame Hubert Chammartin-Schaller et leurs enfants, à Massonnens;
Madame et Monsieur Gabriel Chatagny-Chammartin et leurs enfants, à Corserey;
Monsieur ct Madame Gaston Chammartin-Yerly et leurs enfants, à Massonnens;
Monsieur Claude Chammartin , à Massonnens;
Monsieur et Madame Jean Chammartin-Rolle et leur fils , à Massonnens;
Madame veuve Zoé Chammartin-Bapst , ses enfants et son ami , à Fuyens;
Monsieur et Madame André Chammartin-Geinoz et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schaller-Chammartin et leurs fils , à St-Ours;
Monsieur et Madame Paul Chammartin-Currat et leur fils , à Massonnens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHAMMARTIN

scieur

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousir
et ami enlevé à leur tendre affection, le 22 février 1984, dans sa 67e année, après une courte
maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Massonnens, samedi 25 février 1984
à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile: 1681 Massonnens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Monsieur et Madame Gérard Dafflon-Christinaz et leurs enfants, à Crissier;
Monsieur et Madame Jean-Marie Dafflon-Ducrest et leurs enfants, à Neyruz;
Monsieur et Madame Nicolas Dafflon-Gendre et leurs enfants, à Neyruz;
Monsieur et Madame Pierre Magnin-Dafflon et leur enfants, à Neyruz;
Famille Henri Mettraux , à Penthalaz;
Madame Angèle Dougoud-Mettraux et famille, à Romont;
Les enfants de feu Marcel Nicolet , à Cottens;
Madame Eugénie Mettraux et famille, à Lentigny;
Madame Léa Mettraux et famille, à Yverdon;
Monsieur Nicolas Mettraux-Mettraux et famille, à Neyruz;
Madame Germaine Jaquet-Mettraux et famille, à Estavannens;
Monsieur Auguste Mettraux et famille, à Vallorbe;
Madame Gabrielle Jaquier-Mettraux et famille, à Neyruz;
Les familles Dafflon , Mettraux , Modoux, Flùckiger, parentes et alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria DAFFLON

née Mettraux

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , marraine et cousine, qui
est entrée dans la maison du Père, le 23 février 1984, dans sa 76e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Neyruz , lundi
27 février 1984, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Neyruz.

La messe du dimanche 26 février, à 20 heures, fera office de veillée de prières.

R.I.P.

Domicile de la famille: famille Jean-Marie Dafflon , 1751 Neyruz.

17-55826

Février 1983 - Février 1984

"% La messe d'anniversaire

Léon FROSSARD
Le Vanel

sera célébrée, en l'église de Corbières, le samedi 25 février 1984, à 19 h. 30.

Voilà une année que tu nous as quittés , cher époux, papa et grand-papa. Que tous ceux
qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

'- 17-120552
~̂^^^^^^^ml^^—~~^ m̂.^^^^^^^**'-~^^^^ m̂K^ m̂mmmmmmmmmmmmi <

(' 
EN CAS DE DEUIL

nous accomplissons toutes les formalités, mm i
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t
Le FC Massonnens

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur

Paul Chammartin
père de Jean,

membre du comité et joueur,
de Paul , joueur, et d'André,

ancien joueur.

t
L'amicale des «Diables Verts»

cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du décès de
ses chers membres

Plt

Jean Widmer
app

Paul Chammartin

Pour les obsèques, prière de se référer
aux avis des familles.

______________________________________________________________________¦________¦

t
1983 - 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Michel Sehl

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg, le samedi 25 février 1 984, à
18 h. 15.

a ¦

17-55049

_̂_ -_--- l^M

B

Nous sssu rons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas 
^d^Ê^P^

Service des annonce! ^^^^^*^2, rue de la Banque _̂ J_^̂ ^̂ ^1700 Fribourg ,___^̂ ^̂

POMPES FUNEBRES
GENERALES SA
Francis Chevalier, dir.
6, pi. de la Gare, Friboure

t
Madame et Monsieur Léon Geinoz-Ecoffey, Pérolles 34, à Fribourg et leurs enfanis:
Madame veuve Lucie Ecoffey-Chollet , à Villars-sous-Mont et scs enfants:
Madame Rose Lanthmann-Ecofïey, à Villars-sous-Mont et ses enfants;
Les familles Ecoffey, Borcard , Michel , Muri th , Gremion et Monney;
Les familles de feu Louis More l, à Broc , Bulle , Riaz et Reinach;
Les familles More l à Fribourg, Ecora n (France) et Villars-sur-Glâne .

ont la profonde douleur dc faire part du décès de

Madame
Thérèse MORET-ECOFFEY

leur chère sœur , belle-sœur , tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leui
affection le 22 février 1984, à Fribourg.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sous-Mpnt , le samedi 25 févrie
1984, à 14 h. 30.

Le convoi funèbre se formera devant l'église.

Une veillée de prières aura lieu le vendredi 24 février, en l'église de Villars-sous-Mont
à 20 h. 15.

Prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes. Une quête se fera à l'église en faveur de:
missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Monsieur et Madame Claude Eicher-Chavaillaz et leurs enfants Christian , Jacques e

Olivier, â Fribourg;
Madame Marie Klaus-Cattilaz, ses enfants et petitis-enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Emile Pùrro-Cattilaz et leurs enfants, à Brûnisried:
Monsieur et Madame Jean Rotzetter-Cattilaz, leurs enfants et petits-enfants, à Fri

bourg;
Monsieur Josef Cattilaz et ses enfants, à Plasselb;
Madame Ida Cattilaz et ses enfants, à Saint-Gall;
Monsieur et Madame Alfons Cattilaz-Rumo et leurs enfants, à Plasselb;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Clara EICHER

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mercredi 22 février 1984, à l'âge de
64 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 25 février 1984, à 9 h. 30, en l'église dt
Christ-Roi, à Fribourg.

Veillée de prières ce vendredi 24 février, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Charles Progin , à Cormérod:
Monsieur et Madame Georges Progin-Bouquet, à Ferpicloz. leurs enfants et petit-fils:
Madame Bernadette Progin , à Berne et ses enfants;
Monsieur Bernard Progin , à Genève;
Monsieur Claude Progin , à Cormérod;
Monsieur Gabriel Progin , à Cormérod;
Monsieur et Madame Louis Progin-Horn i, à Peseux;
Les familles Humbert , Progin et Bosson ,
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PROGIN

née Humbert

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection, le 22 févriei
1984, dans sa 91 e année , munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtion , le samedi 25 février 1984, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Cormérod.

La messe de ce vendredi soir 24 février, à 19 h. 45, en l'église de Courtion , fait office de
veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 600
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Madame et Monsieur G. Kolb-Ritschard et leurs enfants, à Pregassona;
Madame et Monsieur F. Dévaud-Sallin et leur fille à Beaumont 5, à Fribourg;
Madame et Monsieur G. Franco-Sallin et leurs enfants, à Genève:
Monsieur B. Sallin et famille, â Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Madame
Barbe LEIBUNGUT

dite «Babette»
née Ritschard

notre très chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , parente ei
amie décédée subitement,  le mercredi 22 février 1984, dans sa 79e année.

Le culte aura lieu à Mùnchenbuchsee/BE le vendredi 24 février 1984, à 15 heures.

17-55811

La direction et le personnel du garage de Blasio Frères SA,
Marnand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ZURCHER

collaborateur et ami

dont ils conserveront un souvenir reconnaissant.

17-55830

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, no

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE
nous vous (
SE (définith

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

demandons a l'avenir de
de vacances — temporaire

vouloir
ire. ete

nous

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant lé

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhensior

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

date prévue pour le changemem

Administratior Promotior Vent*

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: __. 
^

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N ĵ N°: 

LIEU: LIEU:

N° postal: N° postal:

Pas le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

T(Ô29p
feD LËË5U\yULI_=_J 242 69

C. SEYDOUX 1631 MORLON

BACS incassables
empilables
économiques

grandeurs, formes et
couleurs à choix

B ]*r~—~-~~__~~~"̂ —^ / *¦

Cuisinier
avec expérience
cherche iil?iT?_ 'ffi^Jfl

PLACE ou l
'
.ffJM

remplacements i?t?_ u5ïm__B
à Bulle ou envi- 2l3__________________ B
rons.
Libre tout de sui- W^ ĵizlZ^fr̂'^te. Wm Z ^/ ŷ M
e 029/2 24 06 £___A _ ^Â__W\

m ĝwM
>¦ 

\

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

ii __r

Le Foyer pour personnes âgées de
1678 Siviriez engagerait tout de suite
ou à convenir

une infirmière-assistante
diplômée

Les offres écrites avec documents
habituels sont à envoyer à la direction
du Foyer de Notre-Dame Auxiliatrice ,
1678 SIVIRIEZ

17-55563

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
I Merc

TARIF
Changement d'adresse Poste

normal.

I Durée Suisse
1 semaine
2 semaines Fr. 2.— pai
3 semaines changemen'
4 semaines d'adresse

Fr. t
Fr. .
Fr. K
Fr. 13

Pa
s avioi

Etranger
.- Fr. 7.-
.— Fr. 13-
.— Fr. 19. -
.- Fr. 25-

A D/MmucHiiriUY ennni ÉnarkiTAinrMDisniivciviciv i ourrLcmcm i Mine

Durée

1 semaine
2 semaine!
3 semaine;
4 semaine;

Suisse

Fr. 5
Fr. 10
Fr. 14
Fr. 16

Etrangei

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20.-
Fr. 26.-

Cherchons

jeune fille

pour s'occuper
d'un enfant et ai-
der au ménage , i
Marly.

Ecrire sous chiffn
S 17-300765,
Publicitas,
1701 Fribourg.

COIFFEUR
messieurs
36 ans

cherche
emploi

région Fribourg-
Payerne et envi-
rons pour début
avril.

© 6 1  53 73
heures des repa:
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En 1975, le canton de Fribourg a adhéré au concordat intercantonal sur les
armes et munitions.
En 1983, soit 8 ans plus tard , le Département de justice et police pris d' une
frénésie subite veut imposer une loi sur les armes «pour répondre aux
besoins actuels».
Pourtant, la police du canton de Fribourg admet qu'il n'est pas connu de cas
permettant de dire que le canton est un repaire de trafiquants d'armes.

Citoyens, citoyennes de Fribourg,
votez NON

à cette loi INUTILE sur les armes!

Comité de Référendum - Loi cantonale sur les armes et munitions
17-734

L_ _t

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Duvet plat
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Modèle POLAR W C/ K CW îSm̂»*,•*' / '' "'W ¦ r$ * ' ' '¦'< £_&$&¦• ¦¦ ¦ ¦
Oreillers et traversins. Tissu: flanelle 1ère qualité. W. j ^ i^t i,̂ .-,&& \. ' A, -<r___miW- -Oreillers et traversins. Tissu: flanelle 1ère qualité. \\ -̂fy '
Remplissage: nouvelles pures plumes d'oies V ^V &' - -4^ -V i ^:
de Hongrie, blanches, 65/65 cm, 0,750 kg: 39.-. w£A ^ '-'#'
65/100 cm, 1,200 kg: 59.-. ? ; ; , * _$j_ \

\y v"

\È>Hs&-- -'"> _ x.r - -À, . ,Tissu: percale blanc 1ère qualité.
Remplissage: nouvelles petites plumes légères de canards
grises 5%, 160/210 cm
2,000 kg: 198.-.

1,600 kg: 149.-. 200/210 cm

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h
de parc gratuites. Tél. 037-309131. le samedi de 8-17 h.Tous les prix

s'entendent à l'emporter

(coton dans le velours)
En olive, bleu, rosé,
framboise, bordeaux, brun
beige.
90/190 cm: 25.-
160/200 cm: 36.-

__________^^ _̂____H AJ»- ;
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Pascal Corminbœuf , conseiller communal ,
responsable des écoles , Domdidier.

«LES GENS DE LA TERRE
préfèrent les actes à la théorie. Un jeune qui choisit de
servir pendant 18 mois , soit 29 semaines de plus que celui
qui fait tout son service militaire, ne peut pas être un
tire-au-flanc.

Je fais confiance à la loi d'application qui n'a qu'à être
assez exigeante et, si l'on choisit l'initiative, plus personne
ne passera entre les gouttes. Tout le reste n'est que
poudre aux yeux , cheveux coupés en quatre pour faire peur
à mon pays et l'empêcher de grandir.»

17-55586

WBÊ
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A vendre . .
ÉTAU- 

A vendre

LIMEUR 1 taurillon
en état de mar- prime
che, avec étau , . ..de 15 mois ,monte , course . .._ .'
500 m/m. mère MG 4,3

Fr. 400.- Pere T°Pper

~ 037/33 19 65 s 037/37 12 35
17-916 17-300795

Lingerie de lit ^̂ -̂ ^̂
^T^̂ ^--  ̂f€ Â-^

IRIS - 100% coton.
En rosé et bleu.
Oreiller 65/65 cm: 7.-
Traversin 65/100 cm: 9
Duvet 135/170 cm: 29.
Duvet 160/210 cm: 39.
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URGENT DÉCORATEURPour cause imprévue, on de- _»%•.*»
mande avCC CFC

à mi-temps
CHAUFFEUR ROUTIER -—¦ •

- rabais sur la achats
- formation par nos soins

pour remplacement mars-avril 0ffreg à:
(France) JUMBO

Service du personnel
Barras Frères - Transports Villars-sur-Glâne - s 037/82 11 91
1636 Broc, e- 029/6 16 28

17-120551 ..............................................................................B..................________________

Vendredi 24 février 1984 2!VCI IUICUI .<__.*+ ICVI ICI I —t-t-t A_ .

Cours de langues
de vacances 

Fribourg, Monséjour , à louer à partir du 1e

9 juillet au 18 août 1984 pour gar- avnl 1984

çons et jeunes filles de 9 à 14 ans. 200 m2 d'atelier
60 m2 d'entrepôt

• Etudes de la langue allemande.
• Sports-excursions-programme ^ 052/8 1 36 94. 41-225

9 juillet au 18 août 1984 pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 14 ans. 200 m2 d'atelier

60 m2 d'entrepôt
• Etudes de la langue allemande.
• Sports-excursions-programme ^ 052/8 1 36 94. 41-221

• culturels. ~

• Vivre dans une communauté
jeune et gaie VALAIS CENTRAL

• culturels. 
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie VALAIS CENTRAL
à vendre cause partage

Renseignements et prospectus: MAGNIFIQUE CHALET
CH-9107 Schwagalp am Sàntis construit en 1980

^PT^T^̂ ^rT^T^̂ T^̂ JJ^l I 3 grandes chambres , 2 salles d' eau ,
Û ^A^^^a^JUhBJh___a____________L____l grand salon , etc.. Vue imprenable.
Telefon 071/5811 24 M. M. Zùger | Ecrire sous-chiffres L 3372\à OFA ,

Orell Fussli, Publicité, case postale,
1002 Lausanne.
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UALITE PRIX CHOIH
le dernier ^ f̂ttasuccès de 4 -fFrédéric ¦̂ ¦SR
François 1 m

'le disque 33 t. I ^«1%

(au lieu de 19
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impeccable:
VW Golf G
mod. 83 , bla
18 000 km;
mod. 82, noi

LES OFFICIERS SB
mbd. 82, arc

FRIBOURGEOIS |S
1 1.000 km;

CONTRE -~-*w ~mW M 'mJ M ¦ ¦¦___¦ mod. 79 , aui
48 000 km;

LE SERVICE CIVIL ~
mod. 83, GL
18 000 km;
mod. 81 GLI
14 500 km;

Le comité de la Société fribourgeoise des officiers , regroupant 1183 24 ooo km .
membres, rejette résolument l'initiative sur le service civil et dit: mod. 81 , GL

35 000 km.

^̂  
VW Passai

IMOIMI W m̂  ̂m m_ au |jb re choix entre le service militaire 450° km¦ ¦¦ mod. 82, GLet un service civil 24 000 km ,

I ̂ | ̂mmJ I ̂ 1 à la mise en péril de l'armée de milice 20 000 km;
mod. 81 , LX

^_ _ _̂  ̂^_ _ 
40 000 km;IMOIMI wm mà-w 1 «i à la création de deux catégories de citoyens 32 000 km
VW Golf
Royal, 83, ar

¦Vl M \\ |\| rc
llll. f I ml , , ,, 25 000 km;¦ « ~*̂  ¦  ̂a cette initiative qui ne résout pas le problème Master , 82, \

des objecteurs sincères blanche,
30 000 km;
Leader , 80, E
argent ,
34 000 km;

„._ GLS-3 , 80, aCitoyennes, citoyens verte 16 50(
Par votre NON à l'initiative, maintenez notre Toutes les v<
armée de milice qui, depuis son existence, a res sont con
GARANTI LA PAIX à la SUISSE. 'S™.

¦ 17-55733 paiement par

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Sf*
« 1 'I
= 2 o
•^ 

—" Ck-

• E S

MISE DE CHEDAIL

Occasions
impeccables
VW Golf GTI
mod. 83 , blanche
18 000 km;
mod. 82, noire,
19 000 km;
mod. 82 , rouge,
2^000 km;
mbd. 82, argent ,
25 000 km.
VW Scirocco
nod. 83, GTI
11 000 km;
nod. 81, GTI
17 000 km;
mod. 79, aut.,
48 000 km; *
mod. 77, GL
57 000 km.

VW Jetta
mod. 83, GLI,
18 000 km;
mod. 81 GLI ,
14 500 km;
mod. 81 , GL,
24 000 km;
mod. 81 , GL,
35 000 km.

VW Passât
mod. 83, GL-5 E
Var..
4500 km;
mod. 82, GL-5 S
24 000 km;
mod. 82,
GL-Diesel,
20 000 km;
mod. 81 , LX ,
40 000 km;
mod. 80, GLS,
aut.,
32 000 km.

VW Golf
Royal, 83 , argeni
2300 km;
Royal , 83 , rouge,
25 00Q km;
Master , 82, 5 p.,
blanche,
30 000 km;
Leader , 80, 5 p.,
argent ,
34 000 km;
GLS-3 , 80, aut.,
verte , 16 500 km
Toutes les voitu-
res sont contrô-
lées, garantie
100%, échange,
paiement partiel.

Le soussigné exposera en mise publique devant son domicile à ECUVILLENS , le
samedi 25 février 1984 son chédail , à savoir:
Dès 12 h. 30
1 tracteur Hûrlimann D 115, 1 tracteur Hûrlimann D 90, 1 auto-chargeuse
Mengele LW 320 T, 2 chars à pneus avec cadres , 2 chars à cercles , 1 char à
marché , 1 motofaucheuse Aebi AM 52, 1 rotative PZ, 1 pirouette Fella, 1 giro-
andaineur Kuhn, 1 faneuse, 1 râteleuse, 1 presse HD Class 50, 1 citerne à
pression 3000 1, 1 épandeuse à fumier , 1 charrue Ott VA tour , 1 buttoir,
1 vribroculteur Mûller , 1 herse portée, 1 étrille, 1 rouleau, 1 centrifuge Rotina ,
2 pots à traire Happel, ustensiles à lait , bascules , 3 clôtures, fils électriques ,
barbelés, chaudière à pomme de terre , caisse à gravier , à veaux , coupe-racines,
luge, chenaquets, tonneaux à fruits , outils de boucherie, clochettes , harnais de
chevaux , ainsi que tout le matériel d'exploitation.
Paiement comptant.
Se recommande: Joseph Morel, 1725 Ecuvillens, « 037/31 12 48

(̂fflki
BIENNE
a la nouvelle route
de Berne,
s. 032/25 13 13

06-1497

Rendez-vous à Alanya Incekum*

«̂ s!!!1
5̂h_L Ĵ—^̂

1 se maine dès (̂ JJ Ĵ^̂ ^J

On prétend qu 'il n' existe plus de région idyllique en Méditerranée , offrant à
la fois un intérêt culturel et un paysage varié , un prix abordable et une

température de l'eau de 20 degrés en mai déjà. Pourtant , au Sud de la Turquie ,
nous vous proposons des appartements et des hôtels avantageux. Des cir-
cuits à travers l'Anatolie occidentale et centrale. Des voitures de location i
prix réduits et l' assistance de notre guide local , évidemment.

Départs de Genève et Zurich , chaque samedi du 14 avril au 13 octobre 1984.
Trajet jusqu'à l'aéroport inclus.

Ou préférez-vous une autre destination? Que vous donniez la préférence a
l'île d'Ischia , au Golf de Gaète , à l'Adriatique , la Costa Brava . Mallorca , Gran
Canaria , la Grèce , la Tunisie ou Malte , nous vous informons volontiers!

popularis .
A Fribourg 17, rue de Lausanne 037/22 6163/64 Lausanne 5, rue Chaucra u 021/

20 65 31 et à Vevey Centre Commercial 021/5133 88.

Vient de paraître ANNUAIRE 1984
(arrêté au 31 décembre 1983

Aide-mémoire de 272 pages: renseigne sur l'organisation du diocèse
Chapitres principaux:
- adresses de tous les prêtres et religieux au service du diocèse
- Administrations diocésaine et cantonale - Aumôneries
- Paroisses - Missions de langues étrangères
- Commissions et conseils - Ordres et congrégations de
- Demandez-le à votre libraire. religieux et religieuses

- Apostolat des laïcs

ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG " S!» 
B
J_B_[

DES IMPÔTS...!
cou s DES IMPÔTS

- Payer des droits de douane sur les
véhicules et leurs parties 228,9 mio fr.

- Payer l'impôt sur le chiffre
d'affaires 631,6 mio fr.

- Payer des impôts cantonaux sur
les véhicules 833,0 mio fr.

- Payer les droits sur les carburants 990,4 mio fr.
- Payer des suppléments de droit

sur les carburants 1312,2 mio fr.
Total 3996,1 mio fr.

La vignette et la taxe sur les
poids lourds sont des facteurs
de renchérissement pour tous.

Et ensuite
- Rouler à 50 km/h. en ville et bientôt à 100 km/h. sur les autoroutes
- Payer pour stationner
- Peut-être bientôt une douzaine de dimanches sans voitures
Et enfin
Des impôts routiers en plus 450 mio fr.
Ça suffit

NON «NON V
Comité fribourgeois contre de nouveaux impôts routiers
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Vous cherchez
un appartement spacieux , moderne et confortable dans un
quartier tranquille. Vous appréciez cependant d'avoir dans
l'immeuble votre magasin d'alimentation, ainsi qu'à proxi-
mité immédiate une banque, pharmacie, etc..
Vous désirez , afin que vos enfants puissent s 'ébattre en
toute liberté, de grands espaces verts près de la forêt.

DANS CE CAS ,
nos appartements de la route de Schiffenen
ont été conçus pour vous.

2 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
sont encore disponibles.

SSGI J. Kramer SA
PI. de la Gare 5, 1700 Fribourg, s 037/22 64 31

17-1706

A louer, à Fribourg,
Iw
^Q zone commerciale 

et 
artisanale

• Halle de 260 m2, hauteur 5,50 m
Loyer mensuel: Fr. 1735.-

• Halle de 94 m2 + bureau de 34 m2 avec sani-
taire. Loyer mensuel: Fr. 1500.-

• Halle-dépôt de 144 m2, hauteur 3 m.
De 120 m2, hauteur 2.10 m

Loyer mensuel: Fr. 1140.-
Ces locaux sont disponibles tout de suite.
Accès facile pour tous véhicules.
Parking privé.

Pour visiter et obtenir des renseignements ,
appelez

ajiBB ĵ
A louer à l'année On cherche:

CHALET MEUBLÉ appartement
3 PIECES 3^ _ 4 pces

avec 5 lits , garage et 500 m2 de <ou Plus>
terrain, au bord des roches à POR- Ecr. à: A. Schô-
TALBAN. nenberger ,
Pour renseignements , Jolimont 8,
¦A. 062/35 41 01, dès 18 h. Fribourg

17-300483 17-30073'

f*i^mwmm~mmmmmmm~~m~mmm~m~m^\ Cherchons
RESTENT À VENDRE à acheter

|'V 1 PARCELLE DE TERRAIN CHALET
/PJ À BÂTIR DE 971 m' OU MAISON

T 1 PARCELLE DE TERRAIN Réqjon Cottens .A BATIR DE 967 m- vXst Pierre
entièrement aménagées Faire ffPrix: Fr. 95.- lem2 _ descriptif
QUARTIER LES RAPETTES 

aescnptir.

MARLY-CENTRE Ecnre sous chirfre

Situation dominante, ensoleille- M 17-300689,
ment total , zone résidentielle à fai- Publicitas,
ble densité. 1701 Fribourg.
Pour documentation et visites

J BftimTOm'ï.;!. tmJ_m*\\-* Ji Je cnercne à
m̂̂  fa'wB."'mWïrWf F^ r̂-r acheter

^ninilIlIlIlIlllllllinilllllHlllIlllllllBlllllllinillIlinillHnillUlini vieille ferme

Ĵ RÉGIE BULLE SA à rénover
%I0T 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE 

gvec terrgin

A louer au ch. des Pilons 1, à «• 037/43 27 77
Bulle 17-55697
notre dernier
MAGNIFIQUE 
LOGEMENT A louer
de 5V2 pièces. .
Hall avec nombreuses armoi- pBXIX
res , cuisine avec coin à man- STUDIO
ger. Place de parc et garage à
disposition. tranquille, tout
Entrée de suite ou à convenir. confort , a Mon-

cor,
Notre service location attend, , ainsi quevotre appel et vous fournira
tous renseignements compté- CHAMBRE
mentaires. au Schônberg.

4 029/2 44 44 • 037/24 19 88

\ ÂmmWkmm%mmmmmmmmm S? M'" 8° *"
Y 17 '4007

Cherche à louer

LOCAL, 35 à 45 m2

en plein centre de la ville de Fribourg, pour
boutique de prêt-à-porter. Pour date d'en-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre V 17-300526 Publici-
tas , 1701 Fribourg.

A vendre au Vully
au bord du LAC DE MORAT sur la
commune de Bellerive

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

d'une surface de 1000 m2 pour villa
individuelle ou de 2 appartements.
Commune avec taux fiscaux intéres-
sants.
Pour tous renseignements :
î. 037/75 19 47

LA ROCHE
A vendre terrain à bâtir au centre du
village. Proximité transports pu-
blics.

Ecrire: Hoirie Brodard Louis,
Epicerie, Scherwyl 8, La Roche ,
s 037/33 21 44

17-55728

GARAGE
A louer tout de suite ou à convenir

avec atelier mécanique
(place de 150 m2, conviendrait pour
d'autres emplois)
Avec logements de 4 pièces, cave,
galetas et jardin.
Grande place extérieure goudron-
née.
Renseignements sous chirfre 17-
557219 Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer au Court-Chemin
à Fribourg

APPARTEMENTS
41/2 pièces

avec cheminée de salon

dans immeuble entièrement réno-
vé.

Prix: dès Fr. 1300.- p. mois,
charges non comprises.

A. Antiglio SA
Construction

¦s 037/24 33 61
17-1540

miî
A vendre

A ROMONT
pour Fr. 150 000 -

CARREFOUR BELLE-CROIX

ANCIEN BÂTIMENT
- 1222 m2 de terrain inclus.
- Projet de rénovation et permis

de construire.
Conviendrait pour artisan, maître
d'état , cabinet médical.

A louer à Estavayer-le-Lac,
rue des Rochettes 18

STUDIOS MEUBLÉS
ainsi qu'UN LOCAL
conviendrait pour bureaux ,
etc.
Studios style suédois.
Loyer: Fr. 320.- + charges.

J_ !̂r________\L 037
_mJ t w_m _ _ _ j _. 22 64 31

âm _̂V S ouverture
I des bureaux

S II 9~ 12 etM _W_ w 14" 17h
Z£=Jâ

) fZ~ En Gruyère, au pied des
—K^

N
^

NT" - pistes

\ Y V \  VOTRE
fASP£^ \ APPARTEMENT

/ BMfflj| 21/2 pièces
/q̂ PiPI\ avec pr. 1 o 000.-

de fonds propres , le solde
par hypothèques à disposition, neuf.

a 021/63 62 78
(10 h.-14h. où 18h.-20 h.)

s. 

A Bulle, à louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

centre ville, 1er étage.

~ 029/2 95 41
17-460211

/ ^Châtel-Saint-Denis
CONFORTABLE
VILLA NEUVE

à vendre
Centre de la localité. Grand séjour ,
cuisine, 5 chambres + locaux divers.
Construction de 1re qualité. Situation
tranquille.
Pour traiter: i
Fr. 75 000.- K
suffisent. ( \

VILLA A LOUER
Paroisse de Cheyres

Ltrès bien située , dans un beau cadre
de verdure, avec jardin et garage,
comprenant au sous-sol: cave, buan-
derie, local de chauffage.
Rez-de-chaussée: cuisine agencée
avec balcon, W. -C., 3 chambres ,
dont 1 avec lavabo, terrasse.

1" étage: salle de bains, W.-C,
4 chambres dont 2 avec lavabo, bal-
con, galetas.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1200.-
+ charges.

Pour inscript, et renseignements,
s'adresser à Mme Jocelyne Mârki ,
1468 Cheyres. *. 037/63 19 31

17-1626

A

CJ RÉGIE BULLE SA
'Vjj W 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE'

cherche pour un bâtiment
commercial neuf situé au cen-
tre de Bulle

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

pour la surveillance de l'immeu-
ble ainsi que différents autres
travaux accessoires.
Entrée en fonction en automne
1984.
Occupation selon disponibilités
et compétence.
Un appartement de 4 pièces
situé dans les combles est
réservé pour ce futur collabora-
teur.
Pour tous renseignements
complémentaires , appelez no-
tre service location.

A 029/2 44 44
i«llilll̂ |l'̂ IIIIIIflilllll!llll!ll»llllil |l!llllllll«illlll1 \f
A louer une Cherche

à louer
chambre
indépendante garage (box)

meublée, Fribourg et envi-
à Givisiez. rons.

¦à. 26 29 08 * 037/24 61 35
17-300774 17-300768

Vendredi 24 février 1984 31

ll _̂_____HIM
Pour de grands chantiers (construction) nous cherchons
des:

- maçons qualifiés
- machinistes (p ermis )
- ouvriers de chantier

(suisse ou permis B)

Veuillez prendre contact avec notre bureau
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA, 1 700 Fribourg,
¦s 037/22 50 13

17-2414

Nous cherchons, à la demande d'une entreprise indus
trielle de la branche emballages

agent technico-commercial
de formation technique, si possible au courant des
problèmes liés à la transformation des matières plasti-
ques, le candidat doit posséder l'expérience de la
vente, de manière à pouvoir visiter la clientèle et la
conseiller utilement sur le plan technique. Cette activité
est intéressante et ouvre des perspectives certaines du
point de vue rémunération à une personne active.

Ce poste peut intéresser un homme de 35 à 40 ans,
ayant une personnalité affirmée, d'excellente présenta-
tion, et s'exprimant sans difficulté tant en allemand
qu'en français.
Prière d'adresser les offres ou de prendre contact à
l'adresse suivante:

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 FRIBOURG « 037/22 89 36

17-1413

Pour seconder le chef de notre département marke-
ting/ventes , nous cherchons

UN JEUNE
ASSISTANT COMMERCIAL

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

Ce poste intéressant , susceptible de développement,
s'adresse à un jeune licencié en sciences commerciales ou
à un jeune collaborateur possédant une excellente forma-
tion commerciale. Il.offre l'opportunité de participer acti-
vement à l'élaboration et au contrôle de la politique des
ventes , de réaliser des études et recherches commercia-
les, d'assister le chef du département dans l'organisation
de la force de vente et dans la recherche de produits ou de
marchés nouveaux.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes correspondant à ce profil sont priées de
nous adresser leurs offres de services avec curriculum
vitae, photo récente, copies de certificats et prétentions de
salaire.

Michel Angeloz SA - Manufacture de pantalons -
1680 Romont - (M™ Angeloz: is- 037/52 11 66).

17-1823

„ . . „. LA MEILLEURE
Construction métallique cherche DéFENSE, C'EST

Arnni iniPii L'ATTAQUE...un SERRURIER- JESifflSK*
CONSTRUCTEUR fW^Kun SOUDEUR ___ X̂___

- expérience de la branche cons- ——————,___.________
truction métallique et bâtiment Appartement

- esprit d'initiative 3 pièces,
- enthousiasme, intégration facile quartier
Nous offrons: Miséricorde
les avantages sociaux d'une entre- ou alentours
prise moderne est demandé par

personne
Faire offres: soigneuse,

DONALD MAYOR SA date à convenir,
constructions métalliques, "22 41 12

rte de Grandcour, 1 530 Payerne heures
^ 037/61 25 67 ou 67 15 84 de bureau

17-55751
_______________¦__-_______________________________________ 17-55759

A louer A louer, pour per-
sonne âgée, umatm i

appartement cherche
avec cuisine 1 n pièce
et salle de bains. début avr„. 

appartement

Pour tout de suite. Rte Schiffenen 2 ville.
? .n - .o __ w Tél. jusqu'à 17 h.R,edle 13, E.V. 

au .037/52 22 22
î. 28 27 09 * 037/28 52 41 h. bureau

17-300780 17-300789 17-300764
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il _̂_______________MI
Boulangerie au centre IVI__ZO____r/\IVICO

ville de Neuchâtel cherche ... ,- Aimez-vous la vente?
\ ir p_ ir_ ri 1er m i A I irirr ~~ Avez-vous le contact facile?
VENDEUSE QUALIFI EE - Etes-vous de bonne présentation?

- Aimeriez-vous être indépendante?
avec expérience de la vente 

_ Etes-vous intéressée par l'appât du
gain?

Nous désirons une personne présen- ~ Disposez-vous d'un véhicule?
tant bien, soigneuse et aimant le Si vous répondez par l'affirmative à ces
contact avec la clientèle. Nous quelques questions, vous êtes , la per-
offrons semaine de cinq jours , congé sonne que nous cherchons,
dimanche et lundi. Bon salaire. Dans ce cas, veuillez prendre contact

par téléphone au:
Adresser offres sous-chiffre J 28- s. 021/99 23 04 ou 021/34 08 48.
029902 Publicitas, 2001 Neuchâtel
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Découvrez sous cette loupe V̂
i/ofre partenaire pour tout ce qui va concerner yffL
la prévoyance professionnelle et la LPP* V̂

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle ^A ^^^Lvieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1 1985 ) ^A ^^^K
Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous préparer à w ĵV
l'introduction prochaine de la LPP? I ^  ̂ I Sous la loupe: ^^^
Faites appel à des personnes compétentes, à nous, r B Notre politique d'information

%£pPB dans le cadre de la LPP

ies spécialistes de la winterthur-vie <i
_ Ĵ__m *®™̂ locSX^nce's sur ia vie

L'une de nos tâches consiste à mettre nos^naissances à ÎSIJ ^̂votre disposition. Cela vous permettra de décider ce qu il faut Nous n'échappons pas à cette règle. Mais loin ce chercher à garder
faire pour aménager vos mesures de prévoyance dans le jalousement ce savoir pour nous, nous préférons appliquer une politique
cadre du régime légal, pour entreprendre les démarches d'information accessible à tous. Nous sommes d'avis que plus vous
nécessaires en temps utile et pour procéder de la meilleure en saurez' mieux vous Pourrez juger de la valeur de notre travail et apprécier
façon nossible nos suggestions. Nous vous invitons donc a nous faire part des problèmesyu pu que yous pose |g Lpp compte tenu (je |a situation de votre entreprise.

Notre politique d'information nous a ainsi amenés à publier un manuel
M~ ,.  ̂

„„„ ,A,. 
™A ;. „+K„ ¦ *r. t r ,  i„„ - „ - ' i' m * intitulé <La LPP, une composante de la prévoyance en faveur du personnel) .Nous avons résume a votre intention le.s principaux éléments Cet ouvrage vous permettra de trouver facilement une réponse à de

de la loi dans un manuel pratique intitule <La LPP, une nombreuses questions soulevées par la LPP. En voici quelques exemples:
composante de la prévoyance en faveur du personnel). Pour _ Qul est assuré et ls ris ?
obtenir gratuitement cette publication, il vous suffit de vous - ._.' , .
adresser à l' une de nos agences ou de nous téléphoner à " °e

U
mon!e

S
nt

r
-et

e
s
S
?

SOnt" V6rSeeS P°U'' Prem'ere et 3 '"
Lausanne au (021) 20 28 61. Cette offre reste valable jusqu'à _, , .  . 
éDuisement du stock ~ quelle mesure les rentes doivent-elles être adaptées a I évolution

- A quoi servent les mesures spéciales et quel en est le coût?
- Qui peut être affilié d'office à l'institution supplétive et à partir de quand?
- Quel est le coût des mesures de prévoyance prévues par la loi?
- A quelles exigences devrez-vous déjà satisfaire au 1.1. 1985'
- Quelles décisions serez-vous amené à prendre?
- Etc..

Il est certain que si ce manuel est appelé à vous rendre de nombreux
services, il ne saurait à lui seul vous permettre de résoudre tous vos
problèmes. En effet , certaines questions liées directement à la structure et
aux caractéristiques de votre entreprise appellent des réponses plus
spécifiques que seul un entretien personnel est à même de vous procurer

winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur >—
du personne/ et la LPP, faites appel aux spécialistes de la | VI6

Ecole privée pour jeunes gens de
langue allemande cherche

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
ayant de l'expérience.

17 heures par semaine et 2 heures de
formation à la vie (Lebenskunde),
pour fin avril 1984.
Souhait d'une collaboration active
dans une communauté éducative qui
se veut humaine et chrétienne.
S'adresser à la
Direction de l'Institut catholique

Maladière 1, 2001 Neuchâtel
© 038/25 95 12 ou 24 76 32

17-55728

Entreprise de transports cherche un

MÉCANICIEN
sur poids lourds

possédant permis B et C. Entrée à
convenir.

Fermé le samedi
Corboz Frères SA

1699 Oron-le-Châtel
~ 021/93 72 19

17-55735

————t—

Café-restaurant à Sion (VS)
cherche

serveuse
connaissant les deux services.
Fermé le dimanche.
¦s 027722 21 22 à partir de 14 heures.

36-53434

, 
^Entreprise de transport de la région

lausannoise , cherche de suite ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec quelques années de pratique.
Faire offres avec les documents
usuels et prétentions de salaire sous
chiffre 3 J 22-660033, à Publicitas ,
1002 Lausanne
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VOS APPAREILS ME-
NAGERS des meilleures
marques , à PRIX

'—-..___]/ «CHOCS» perma-
nents! REPRISES/
ÉCHANGES. Crédit I

RÉPARATIONS rj h
aussi appareils ar- ^Hquis ailleurs, meil- |̂ er '̂celntp I
leurs délais et condi- l̂ E—. '
tions. (Toute Suisse romande)
LIVRAISONS, MISES en SERVICE ,
encastrements éventuels par nos
monteurs.
APPAREILS INDÉPENDANTS, à
ENCASTRER ou à INTÉGRER.
(Normes suisses ou EUROPE).
AGENCEMENTS de CUISINES
sur MESURES.
TOUT pour.privés , instituts, bars ,
restaurants, buanderies, collectivi-
tés etc.
mmmÊmm BULLE (Rte de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kmz 16) (Atte-
HI|iHil_'_H.V_,HHilnant à DENNER)

¦s- 029/2 57 89
MONTREUX, av. Casino, 10-12.
¦s 021/63 04 27. Direction: G. Bul-
liard, resp. techn.: Ph. Pugin.

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4 225 000 ptas, soit env.
Fr. 60000.-. A 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
avec des immenses pinèdes «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.

Haut standing et bas prix , cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 25

et dimanche 26 février,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel.

(face à la gare) de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

B- 022/94 22 14, 026/2 73 53
038/25 23 25, 037/23 11 22
021/22 22 25, 021/22 22 26

QUALITÉ! QUALITE!

Vous cherchez une protection juridi-
que absolument neutre et indépen-
dante?

PROTEKTA
peut vous donner cette garantie!

Avec une assurance de protection
juridique pour privé, famille et de
circulation auprès de Protekta vous
ne devez plus jamais renoncer à vos
droits.

Protekta est également spécialisée
dans les assurances de protection
juridique pour les entreprises et l' arti-
sanat , ceci depuis plus d'un demi-
siècle.

Demandez notre documentation en
retournant le coupon réponse ci-joint
à:
Michel Cressier, agent principal,

route de Villars 9,
1580 Avenches,

w 037/75 10 19 ou
Protekta , assurance de protection

juridique SA ,
case postale, 300 1 Berne

Veuillez détacher ici 

Nom, prénom, raison soc: 

Adresse: 

NPA Lieu: 
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Gîtes ruraux de France
Un tourisme

qui a fait école
C'est en 1955 qu'un mouvement de promotion du «Tourisme vert » s'est

développé en France sous le patronage de diverses associations officielles. Trente
ans après, le mouvement des gîtes ruraux de France représente 91 relais
départementaux qui assurent le classement de 31 000 gîtes ruraux, 4000 gîtes
chambres d'hôte, 600 gîtes camping-caravaning à la ferme, 250 aires naturelles de
camping, 300 gîtes d'enfants et 250 gîtes d'étapes et de groupe. L'organisation
regroupe ainsi un total de 160 000 lits répartis à travers l'Hexagone et les
départements français d'outre-mer.

Ce tourisme à la ferme est soumis au
respect de l'application d'une charte
nationale qui est sensée garantir un
label de qualité pour assurer des vacan-
ces familiales dignes de ce nom (à la
ferme, la classification s'effectue en
épis et non en étoiles). L'idée première
de ce genre de tourisme était de mettre
en valeur des bâtiments inoccupés,
désertés par l'exode rural , en les ren-
dant confortables (les gites sont loués
tout équipés), afin de les louer aux
citadins. Le but premier était égale-
ment accompagné d'un souci de reva-
loriser le patrimoine rural français
existant et de répondre simultanément
à une demande de séjours à la campa-
gne à prix abordables.
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Gîte rural typique de la région de
l'Eure

Le principe de base du gîte rural est
d'offrir à ses hôtes une résidence de
vacances simple mais confortable,
dans un cadre rustique et fonctionnel
(près d'une ferme ou d'un village), avec
une sécurité de location et des possibi-
lités de vacances toute l'année.

Ce genre de tourisme à la ferme a fait
école hors de France également, mais
pour ce qui est de l'Hexagone la Fédé-
ration nationale des gîtes ruraux de
France s'attache à promouvoir effica-
cement les 16 millions de journées de
vacances que ses adhérents ¦ sont à
même d'offrir à la clientèle. Elle
compte notamment sur ses 91 relais
départementaux seuls à même d'orien-
ter les clients sur les adresses et de leur
libeller des contrats. Pour attirer l'at-
tention sur le tourisme vert un « Guide
officiel des gîtes ruraux de France
1984» est sorti de presse récemment. Il
se caractérise par une couverture
attrayante à l'image du tourisme vert.
A côté des renseignements indispensa-
bles renvoyant notamment sur les
relais départementaux , il présente, sur
ses 370 pages, 1340 gîtes ruraux de
France sur les 31 000 disponibles.
Parmi les 24 régions représentées le
guide 1984 renseigne également sur les
principales villes, les fêtes et manifesta-
tions locales , les randonnées et circuits.
l'artisanat traditionnel , ainsi que sur la
gastronomie de la région choisie.

Pour ce tourisme à l'écart de la
grande foule, 31% de la clientèle est
étrangère. Elle devient une forme de
vacances de plus en plus prisée si bien
qu il n 'est pas rare que certains gîtes se
louent d'une année à l'autre. C'est
pourquoi , il est recommandé de s'y
prendre assez tôt pour être sûr de
pouvoir disposer d'un logement qui ne
devrait pas excéder 800 FF la semaine,
même en haute saison. Le «Guide
officiel des gîtes ruraux de France » est
à disposition auprès des offices natio-
naux français du tourisme. JJR

Tourisme rural en Suisse romande
110 adresses à la ferme

En Suisse également , le tourisme
gagne chaque année des adeptes. La
Fédération du tourisme rural de Suisse
romande propose de son côté environ
110 adresses de vacances à la ferme,
cette année, dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Fribourg, soit une dizaine
de plus que l'an passé.

Dans la brochure intitulée «Vacan-
ces à la campagne» peu de logements
sont spécifiquement proposés à la fer-

Q SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND

F£Rt£H AUF MM LAHM
VACAHCiS A LA CAMPAGNE

1984 ~"

SUISSE ROMANDE WESTSCHWEIZ

me ; souvent , le paysan met un apparte-
ment à disposition , qu 'il restitue à ses
enfants quand ils ont grandi.

Quelque 2500 personnes ont passé
leurs vacances à la ferme, l'an dernier
en Suisse romande. La durée du séjour
est d'un peu plus de sept semaines, en
moyenne, pour les logements indépen-
dants , qui sont la majorité. Le taux
d'occupation est légèrement inférieur
pour les logements avec pension ; les
chambres avec petit déjeuner n'ont pas
trouvé preneur avec le même succès.

La moitié de la clientèle est suisse.
Parmi les étrangers , on trouve des
Allemands , des Belges, des Français,
des Anglais , quelques Américains et
Australiens et des familles espagnoles.
La proximité des centre s touristiques
du Jura , des Préalpes et des Alpes attire
toujours beaucoup de monde. La plu-
part des demandes sont concentrées
sur les périodes de vacances scolaires.

Quel que soit l'endroit que l'on choi-
sisse, de nombreuses possibilités de
loisirs sont offertes : artisanat , prome-
nades, équitation , visites de monu-
ments historiques et musées, accès aux
plages et aux piscines , natation , ski
nautique , tennis , concerts , spectacles
divers , marchés folkloriques , etc.

Ces activités peuvent être exercées,
tout en partageant un peu la vie des
habitants des zones rurales et en décou-
vrant le dépaysement , la tranquillité
ainsi qu 'une gastronomie régionale.
Cette nouvelle liste d'adresses est à
disposition auprès de la Fédération du
tourisme rural de la Suisse romande à
1530 Payerne (» 037/61 61 61).

(Com.)

TOURISME
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L'hôtel du Rouret, ou comment se fondre dans les collines de l'Ardèche.

Sports et loisirs multiples au Domaine du Rouret

Un univers en Ardèche

Ouvert il y a quelques années, le
Domaine du Rouret comprend un
hôtel , des bungalows, une ancienne
maison de maître transformée en lieu
de détente et de très nombreuses instal-
lations sportives. Mais si le sport et les
loisirs y sont privilégiés , le Rouret est
aussi équipé pour accueillir des sémi-
naires.

Depuis Genève, il faut trois heures
de voiture environ pour atteindre la
petite commune de Grospierres, au
sud-ouest de Montélimar. C'est sur son
territoire qu 'a été construit par une
caisse de pension hollandaise le com-
plexe du Rouret , qui n'a cessé de
s'agrandir jusqu 'à l'an dernier. A la
partie principale de l'hôtel est en effet
venue s'ajouter une annexe , et les mini-
villages de bungalows se sont multi-
pliés. Mais ce sont surtout les courts de
tennis , aujourd'hui au nombre de dou-
ze, qui ont envahi le domaine pour
répondre à une demande toujours plus
importante.

t*r;-«•;..:•'

Pour les sensations fortes
Pourtant , le tennis n'est pas seul. De

l'équitation au bowling en passant par
la natation , le volleyball ou le tir à l'arc
par exemple , tous les sportifs en herbe
ou chevronnés devraient trouver une
activité à leur goût. Les amateurs de
sensations fortes aquatiques s'inscri-
ront peut-être à l'un des stages de
canoë-kayak de trois ou six jours qui
leur permettront de découvrir par le
bas les gorges de l'Ardèche. A l'inten-
tion des jeunes en particulier , un circuit
a été aménagé pour s'adonner à un
sport tout neuf, le «bi-cross», qui tient
à la fois du cyclisme et du motocross.
La panoplie des installations sportives
est complétée par une salle de fitness et
un sauna.

Vacances à la carte
Dans l'organisation de son séjour

leclient dispose d'une totale liberté

mais il peut suivre l'un des program-
mes prévus, combiner la pratique de
plusieurs sports ou faire appel aux
services d'un moniteur. La plupart des
activités sont comprises dans le prix de
la chambre, qui s'élève à 100 francs
suisses pour deux personnes (Fr. 90.-
en basse saison) et à 76 francs pour une
personne seule (Fr. 69.-). Notons que
le supplément à acquitter pour un pen-
sionnaire canin est de 12 francs , pâtée
comprise...

Une large infrastructure est en outre
à disposition des usagers des bunga-
lows: petit supermarché , laverie , infir-
merie. Avec ses restaurants , sa disco-
thèque et sa salle de cinéma, le
Domaine du Rouret peut donc se suf-
fire à lui-même. Mais il serait regretta-
ble de ne pas le quitter de temps en
temps pour sillonner des paysages
chauds et sauvages qui fleurent le Midi
même si la mer n'est pas toute proche.
Dans cette région de vin , l'établisse-
ment met aussi sur pied des stages
d'œnologie et des circuits gastronomi-
ques.

En quittant le Rouret , son jovial
directeur et le maquis environnant , on
pense à ce qu 'écrivait George Sand sur
le Vivarais , région qui se confond à peu
près avec l'Ardèche: «... un grand air
de franchise dans son hospitalité. Il a
dans l'âme les beautés et les âpretés de
son ciel». AG
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Le circuit de « bi-cross », une des attractions aménagées pour les vacanciers du Rouret

i

Loisirs, loisirs, quand vous nous tenez... Le constat ne
fait, à vrai dire, pas très peur et il s'impose agréablement
à celui qui séjourne au Domaine du Château de Rouret.
Engageante dénomination pour un vaste complexe sis
au sud de l'Ardèche et se définissant précisément
comme un «univers multiloisirs ».

^ .
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Grape-fruits Jaffa

Golden ménage

Huile Sais

Suchard Express

Miel étranger

Gruyère d'Autriche ,

85
95
95

95
MARL .BEAUMONT____________________________ l «MARCHE GAILLARD

.85

ADMIRA. Jeunesse ,
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l'aise car
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née en pur
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cabas 7 pces Z.OU
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3 litres 14.50
kg 6.50
kg 5.60

choix kg l_ L.«/\J

OS éconon»?

EN ACTION CETTE SEMAINE

JUS d'orange Mattinella litre

Coca Cola Light ou normal litre p.c.

Frère Eugène, rouge du Portugal Vu

Jumilla litre p.c

Algérie Mostaganem Tabourka

litre p.c

V- :<¦

Lessive OMC

Nous informons

tambour 5 kg 10.«sU

notre clientèle que notn
magasin de Beaumont est fermé de 12 h. 3(
à 13 h. 45, sauf le samedi.

PATINOIRE
COMMUNALE

En raison des finales de l'école de
hockey sur glace du HCFG, la
patinoire communale sera fermée
au patinage public le dimanche
26 février 1984.

Service des sport s
17-1006

Premier minibus à quatre
roues motrices. La Mitsubishi

L300 Country 4x4.
A partir de Fr. 22 970.-

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

e 037/22 44 14

_? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avanl-garde de la technologie

automobile japonaise

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , 00_ "_
emballée, démontée, «J__ .U.—

A l'emporter , OOA
armoire montée OOU. ~"

Livrée et installée 'tOU.-s I |

i !

Livraison du stock

17-300
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L'avion de 150 places a-t
La dernière bataille aérienne de l'Europe

Vendredi 24 février 1984

Le lancement du dernier grand pro-
gramme européen d'avion civil de la fin
du XXe siècle, l'«Airbus A-320» de 15<]
places, se joue entre la France, la Gran-
de-Bretagne, la RFA et l'Espagne.

La participation britannique au pro-
gramme est cependant l'hypothèque
majeure restant à lever pour la réalisa-
tion de cet avion européen destiné à
remplacer, dans les compagnies aérien-
nes, les «Boeing-737» et «DC-9» de
technologie dépassée. Mme Margaret
Thatcher se prononcera, à ce sujet, d'ici
peu.

Les quatre ministres concernés doi-
vent se réunir à fin février pour arrêter
le financement précis. Avant de définir
les participations des pays concernés,
les quatre ministres sont à la recherche
de 1,7 milliard de dollars pour assurer
les frais de développement jusqu 'à la
certification de l'appareil.

Cette somme représentera la partici-
pation des quatre partenaires d'Air-
bus Industrie»: «Aérospatiale» pour la
France, «Messerchmitt - Bôlkow -
Blohm (MBB)» pour la RFA, «British
Aerospace» pour la Grande-Bretagne
et «Casa» pour l'Espagne. La France
s'est déjà engagée à soutenir le lance-
ment de ce programme.

Crédit conditionnel
de la RFA

Pour sa part , le Gouvernement
ouest-allemand a décidé d'allouer un
crédit de 12 milliards de marks pour la
mise au point et la production de la
version à 150 sièges de l'«Airbus».
Mais ce crédit ne sera accordé que
lorsque le consortium «Airbus» aura
apporté la preuve de la viabilité écono-
mique du nouvel appareil.

«British Aerospace», qui voudrail
construire la voilure complète de l'«A-
320», a besoin de 437 millions de livres
(611 millions de dollars). En fonction
de la réponse du Gouvernement bri-
tannique , les autres industriels et leur
Gouvernement respectif fixeront leur
part dans le financement de 1 appa-
reil.

Les 22 000 à 23 000 salariés travail-
lant déjà directement sur les précé-
dents «Airbus» dans les usines des
quatre partenaire s attendent égale-
ment une décision sur le lancement de
l'«A-320». Le ministre français des
Transports , M. Charles Fiterman , s'esl
déclaré , pour sa part , persuadé que
l'«Airbus A-320» «verra le jour en 1988
comme prévu.»

Pour suivre ce calendrier, déjà
repoussé de 1986-87 à 1988, la décision
doit donc intervenir rapidement car
l'avion doit être prê t le jour où un
grand nombre de compagnies aérien-
nes se décideront à renouveler leurs
flottes.

Une famille complète
Plus de deux ans sont nécessaires

pour que les premières pièces arrivent
aux chaînes d'assemblage de Toulouse
(sud-ouest de la France) vers le prin-
temps 1986. L'«Airbus A-320» effec-
tuera ensuite son premier vol en hiver
1987 pour être livre aux premiers
clients dans le courant 1988.

Avec ce nouvel avion , «Airbus
Industrie», créé en décembre 1970 el
devenu , depuis lors, le deuxième cons-
tructeur mondial après l'américain
«Boeing», pourra présenter une famille

d'avions allant des gros porteurs à deu>
couloirs (avec l'«A-300» pour 220 è
345 passagers et l'«Airbus A-310», de
190 à 220 places) aux petits porteurs i
un seul couloir de 150- 180 passagers.

«Boeing» restera , cependant , la seule
entreprise à présenter des superjumbo:
de plus de 600 places avec son 747. La
firme américaine estime d'ailleurs qu 'il
n'est pas nécessaire de développer un
programme entièrement nouveau de
150 places et compte sur les dérivés des
737 pour affronter ce marché.

Pas de coopération
avec «Boeing»

Le consortium européen «Airbus
Industries» exclut toute possibilité de
coopération avec la firme américaine
«Boeing» pour la mise au point d'un
avion de 150 places, déclarait récem-
ment , à Toulouse, M. Pierre Pailleret.
directeur commercial d'«Airbus In-
dustries».

M. Pailleret répondait au premiei
vice-président de «Boeing», M. E.H.
Tex Boullion , qui avait déclaré, à Paris,
que sa firme restait ouverte à l'idée
d'une coopération avec «Airbus Indus-
tries» pour la mise au point d'avions.

«La matière grise ne se trouve pas
seulement à Seattle, mais aussi en
Europe», a déclaré M. Boullion. Au-
jourd'hui , l'offre de «Boeing» reste tou-
jours «valable» pour la France, mais
aussi la RFA, la Grande-Bretagne ou
l'Italie et même le Japon , selon
M. Boullion. Mais, a-t-il ajouté , la
«meilleure idée aurait été de coopérei
dès 1976», en 1984, il semble difficile
de se lancer dans une collaboration
pour un petit avion de 150 places.

En effet, «Boeing» ne croit pas à h
rentabilité immédiate d'un pro-
gramme entièrement nouveau d avion
de 150 places, d'un coût de lancemeni
estimé à quelque 2 milliards de dollars
car il faudrait produire , selon M. Boul-
lion , au moins 80 appareils par an el
vendre chaque appareil à quelque
30 millions de dollars. «Rien ne vou:
empêchera de perdre jusqu 'à votre che
mise si vous n'avez pas une bonne
cadence de production» , a-t-il notam-
ment déclare..

Sur les 18 avions à réaction en pro-
duction depuis plusieurs années, qua-
tre seulement ont atteint une moyenne
annuelle de production de 35 appareils
construits , selon les chiffres de
«Boeing». Seul le «Boeing-727» a pu
être construit à plus de 50 appareils pai
an. Depuis les premières commandes
de 1963, le 727 a battu tous les records
avec 1823 exemplaires vendus er
20 ans.

Plus généralement , peu de program-
mes aéronautiques civils ont été renta-
bles et plusieurs constructeurs, comme
l'américain «Lockheed», ont dû aban
donner le marché civil. Le triréacteui
«Lockheed L1011 Tristar», lancé er
1970, «était un bel avion mais il n'a pi
atteindre le seuil de rentabilité», a sou-
ligné ainsi M. Boullion.

Le lancement d un programme en-
tièrement nouveau est d'autant plus
difficile qu'à la différence des années
1970, la plupart des grandes compa-
gnies aériennes n'ont pas actuellement
les disponibilités financières suffisan-
tes pour se lancer dans des achats
massifs d'avion , selon «Boeing».

De toute façon, même si l'«A-320»
est lancé, «Boeing» peut toujours déve-
lopper , à un faible coût (200 millions de

La chaîne de montage de l'«Aérospatiale» à Toulouse: un succès du projet
européen d'avion à 150 places serait le bienvenu pour le maintien de
l'emploi... (Keystone]

dollars), une nouvelle version de sor
737, déjà vendu à plus de 1000 appa
reils depuis 1969, a estimé M. Boul
lion.
Une chance à ne pas rater
Pour M. Pailleret , «il n'est pas ques-

tion pour «Airbus Industries» de coo-
pérer avec «Boeing» sur un avion de
150 places», alors que les techniciens el
les ingénieurs du consortium européer
«se battent au couteau tous les jour:
avec les gens de «Boeing» auprès de
compagnies aériennes clientes».

En outre, M. Pailleret s'est déclare
convaincu que l'«Airbus A-320» de
150 places , est une «chance unique à ne
pas rater» et nos Gouvernement!
(France, RFA, Grande-Bretagne e
Espagne) le savent.

Ce programme pour lequel une déci
sion définitive , selon le responsable

. -

d'«Airbus Industries», doit intervenii
entre la fin février et la mi-mars, «ne
peut être raté car si nous échouons
a-t-il poursuivi , nous verrons l'indus
trie européenne mourir dans les cinc
ans.»

Le lancement de l'«Airbus A-320>
nécessite, en effet, un investissemen
de près de deux milliards de dollars
«Airbus Industries» qui espère prendre
le tiers du marché des avions de 15(
places, estimé à près de 3000 appareil:
d'ici la fin du siècle, prévoit que le
programme sera rentable avec 60(
avions environ vendus.

«Si «Boeing» est certain que 1 on ne
peut être deux constructeurs sur c<
marché», a souligné M. Pailleret
l'«Airbus A-320» sera alors le seu
avion de nouvelle technologie dan;
cette part de marché.

Situation meilleure
Par ailleurs , «Airbus Industries» i

souligné qu 'il vendra plus d'avions eï
1984 qu'en 1983, car, a déclaré M. Pail
leret , «nous pourrons récolter dans le
prochains mois ce que nous avon
semé pendant 18 mois et plus auprè
des compagnies aériennes.» Ainsi
selon lui , «Airbus» sortira du trauma
tisme de l'année 1983 alors que le
premiers signes d'une reprise du trans
port aérien sont apparus aux Etats
Unis.

En ce début de 1984, rappelle-t-on , i
reste une vingtaine d'«Airbus» inven
dus sur les parkings de Toulouse. Li
consortium européen a cependan
poursuivi des négociations avec de
compagnies et a bon espoir de trouve
prochainement des clients pour uni
partie de ses appareils. (AFP
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Sur le marché des réacteurs
Une alliance qui sème la zizanie..

Le dernier-né de «Boeing»: le 737-300 à sa sortie des chaînes d'assemblage, et pouvant accueillir 128 passagers. Une versioi
modifiée à peu de frais pourrait concurrencer directement le projet de I'«Airbus A-320». (Keystone

Les motoristes américains «Gênera
Electric» et britanniques «Rolls Roy-
ce» viennent de signer un protocole
d'accord sur une collaboration con-
jointe à leur programme respectif de
réacteurs de nouvelle technologie poui
les avions Boeing ou Airbus, a annoncé
au début février «General Electric»
Cette collaboration , précisait un com
muniqué publié à Paris, portera sur le;
programmes de réacteur «Rolls Royce
RB 211-535 E4», qui doit être mis er
service en 1984, et «General Electrie
CF6-80 C2» , commercialisé en 1985.

Le réacteur de «General Electric» es:
conçu pour des avions gros porteur:
tels que les Airbus A-300-600 et A 310-
300 ainsi que les futures versions de;
Boeing 747 et 767. Le second moteui
équipera les nouvelles versions di
Boeing 757. Actuellement , toues le.
versions de ce dernier appareil son
propulsées par des réacteurs «Roll:
Royce RB 211-535 C».

«L alliance des technologies deve
loppées par «General Electric» e
«Rolls Royce» devrait favoriser ce;
deux programmes de réacteurs et abou
tir à des versions dérivées améliorées»
souligne le communiqué. A plus lonj
terme, les deux sociétés envisagent de
développer des nouveaux réacteur:
aux performances supérieures poui
répondre aux besoins du marché.

La direction des deux programme:
de réacteur sera assurée séparémen
par «Rolls Royce» et «General Electric
L'échange de technologie commencer,
immédiatement avec pour objectif h
fabrication des composants et l'évalua
tion des modèles de série.

Ce projet de coopération fera auss
appel aux moyens de vente et d'aprè s
vente de «General Eletric» et de «Roll:
Royce» pour les deux moteurs concer
nés. Chaque société conserve son indé
pendance pour la commercialisatior
des autres modèles de sa gamme. Le
contrat définitif devrait être signé trè:
prochainement.

Selon lés observateurs, cette nou
velle alliance des deux motoristes com
plique sérieusement le jeu dans le sec
teur des moteurs d'avion où l'on m
compte plus les alliances entre cons
tracteurs. «General Electric» est égale
ment associé depuis plusieurs année:
avec la firme française «SNECMA)
pour développer le réacteu

«CFM 56», dont une des versions équi
pera les futurs avions de 150 place
comme l'Airbus A-320.

Parallèlement le motoriste «Roll
Royce» s'est allié avec d'autres moto
ristes pour développer un réacteur di
nouvelle technologie , le «V 2500», des
tiné également à équiper des courrier
de 150 places. (AFP
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qui équipe les «Boeing-757».
(Keystone
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Le moteur «Rolls-Rovce RB 211-535C.
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Nouvelle Manta Sprint. Livrable en coupé ou coupé-combi.
Moteur 2.0E. 110 CV(81kW). Injection LE-Jetronic. Boîte 5 vites-

ses. Un tempérament sportif affirmé : accélération de O à 100 km/ h
en 10,0 secondes. Vitesse de pointe de 192 km/h. Et un super-

équipement : spoi/ers frontal et arrière, compte-tours, econometre, volt-
mètre, montre à quartz, signal acoustique pour phares allumés, sièges in «|- .g*»
pleine mousse drapés de tissu. Sans oublier l'étonnante spaciosité. M t  | g * » J w 1
Nouvelle Manta Sprint. Dès maintenant, chez votre distributeur Opel. _ \*——J M a—M fe——| I --.-.-¦¦¦ {

¦___..______________________________________________________ _________^^ riMDILU C CI rKKJUKtZ
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -s- 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_. 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29; Mora'
Fritz Schùrch, Garage, Champ-Olivier, -s. 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, t. 021/56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , ¦_. 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52; Chavannes-les-Fort;
Roger Monney, Garage, -s- 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦_> 029/8 54 29; Marly: V. Bruhlhart , Garage du Centre , ¦_. 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , s- 037/64 10 57; Payerne
Garage City, A. Renevey, ¦_. 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, -s- 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage , -s- 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Obersor
¦s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Conté , s 029/2 84 84; Wunnewil: Garage Paul Perler , -_. 037/36 24 62.

La vitalité
retrouvée.
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^î -m—M ''

' Votre organisme fabrique constarr
ment des substances toxiques qui , si elles

s'accumulent, provoquent la fatigue.
Une solution : faire de l'exercice el

boire régulièrement Vittel , eau minérale
naturelle. ( wimHJiitfflJKU

Pauvre en sodium , X T*ALÂL 1
riche en sulfates. Vittel vous VltlJGl
aide à chasser facilement les »-«-___««•
impuretés qui fatiguent i£-_-_ -rï=-=
votre corps. •Sr.T.rr'rr-,

Buvez , éliminez ,
vous retrouverez la vitalité
qui est en vous.

;«K .

Vittel , eau minérale naturelle
sulfatée calcique.

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

FIABILITE ET PROGRES

Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne

k «isrssir
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CARNAVAL 1984
Samedi 10 au mardi 13 mars

Nous vous invitons à une superbe
aventure carnavalesque à Bienne ;
l'hôtel Elite.
Voyage confortable en car poui
Bienne et réservation d'une chambre
de luxe pour trois nuits.
Samedi soir: participation au bal dc
la Guilde (Thème: Olympiades di
carneval).
Lundi matin: visite de «Morge
straich» à Bâle. Le soir: participa
tion à l'unique «Bal des Apa-
ches».
Entre les diverses festivités vous
serez gâtés par d'alléchants buffet!
et par des petits déjeuners copieux.
Prix forfait: Fr. 345 -
Supplément chambre individuelle
Fr. 45.-
Renseignements, programmes e
inscriptions: Voyage E. Marti SA,
rue de la gare 14, 2502 Bienne
î. 032/23 41 11 06-197C

Palais de Beaulieu n J>n\i %rf t@Mfa 00e ̂ (â0^
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Salsomaggiore Terme
peut faire des miracles
Les eaux de Salsomaggiore Terme sont Départs: réguliers d avril a octobre, Mam
reconnues comme étant les plus riches en cars modernes.
iode de la région. Cette station thermale a 
obtenu d'excellents résultats, par exemple Séjours «à l'essai» :
en cas de maladies rhumatismales, affec- en avriJ et août i 3 \0_— t _ partil de
tions des disques intervertébraux, rhino- pr 295.- tout compris.
laryngites, bronchites, maladies de la I '- '¦ - '¦ 
femme; cure spéciale contre la surdité
rhinogene. Renseignements et inscriptions auprès di
Installations thermales modernes, hôtels votre agence de voyage ou:
de cure de premier ordre, hôtels et pen-
sions. De grands espaces verts. Piscine
thermale. Divertissements, sports, mani- Kallnach: 3283 Kallnach. 032 82 28 22
festations culturelles. _ Berne; Hirschengraben 8. Case postale.

3001 Berne. 03126 06 31
Renseignements et prospectus:
Terme Spa, 143039 Salsomaggiore, _m
Tél. 0039/524/78201 , télex: 530639 

^
Prix avantageux: par exemple Hôtel Ê̂ M̂ MM _ W_ _ W kmmmMla Moresca , 10 jours, pension ^mTmm̂mw m Â̂ mW m^T mrn̂ km
complète , à partir de Fr. 595.-, LU àm ¦¦ al ¦¦
(sans cure); Hôtel thermal Valentini mW m~ ¦̂̂ ¦̂ ^¦̂ " m̂mmm
à partir de Fr. 865.- (sans cure). L'art de bien voyager.



17-120576
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Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
purnée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

/APP***
tout de *"^suite •£¦
Tî  >

PORTKS-
Nous rénovons portes et huisseries
Plu. *• 450 PORTAS <-•--» 10 nn d'Eu

Agent exclusif pour: Fribourg-Avenches-Pays d'Enhaut POR̂ 5^
Serv. Portes PORTAS Sorenpo S. A, Rocpan ,
1635 La Tour-de-Trème , bureau 029/24258, usine25055 BmW

L'initiative «pour un authentique service
civil fondé sur la preuve par l'acte» pro-
pose le libre choix entre le service militaire
et le service civil.

Elle vise donc à supprimer l'obligation
générale de servir. Elle est dangereuse
pour la sécurité de notre pays.

Il faut la rejeter
le 26 février

Comité fribourgeois d'action contre l'in-
troduction du service civil.

17-1014

ï\ m̂
Café de Rosé

Jeune femme, commerçante, diplô
mée de la vente au détail.-

cherche emploi
à temps partiel

(3-4 jours par semaine), dans un
bureau ou à la vente. Région Fri-
bourg-Broye.
Faire offres par écrit sous chiffre
W 17-300771, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

SOMMELIERE
cherche de suite ou date_^ convenir

Débutante acceptée.
Bon gain, horaire intéressant.
Congé samedi soir et dimanche.
Se présenter ou téléphoner au

^ 037/30 12 98
17-691

ÉTUDIANT EN ÉCONOMIE
cherche

emploi à mi-temps

Langues: all./angl./fr./esp.

Offre par écrit sous chiffre
17-300677, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^0. ffruquie. \J\_J __ â„;, &l£)r,/£,r,

POUR HOMMES
PEROLLES 16
cherche de suite ou à convenir

TAILLEUR-RETOUCHEUR
qualifié, s'intéressant également à la vente, ainsi qu'un

JEUNE VENDEUR
qualifié, si possible avec expérience de la mode masculine.

Faire offre ou se présenter.

* 037/22 54 22

On cherche un

BOUCHER
possibilité de travailler au magasin.

Entrée: 1" avril ou 1er mai.

Bon salaire.

Faire offres à:
N. Grandjean, boucherie

1566 Saint-Aubin,
a 037/77 11 54

17-55689

I : J.. _6 I

lll l-^f^H
^k stable ou 

temporaire
 ̂ -Jr** 'a bonne çolution c'est...

Un problème d'emploi ? L -"̂ ^|Vite , je lance un coup de < Wê _ _mj__̂.fil discre t à Transition: T̂ *̂ JU;
c 'est tellement plus _wk^^̂ —\h^Ê\pra tique, plus moderne!.. ^T\̂ _̂M Ê̂f. i
...Et absolument ^. '' ' \ %^î ^1^[ ^m/

* \
gratuit pour moi. / / ^f^kmwwl Â_\ \
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 ̂
Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

r t̂ stable ou temporaire
m*** la bonne solution c'est.:.%? ' ^

Pour effectuer des remplacements auprès de nos diffé-
rents clients de la place, nous cherchons des

- SECRETAIRES de langue française
possédant de bonnes connaisances d'anglais

- SECRETAIRES de langue allemande
Téléphonez sans tarder à Marie-Claude Limât , gérante
de Transition, qui vous expliquera en détail les avanta-
ges du travail temporaire.

iÎ iCM%â4Cio#+'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

Boulangerie-pâtisserie Jean Buchs
à Charmey

cherche

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée tout de suite ou à convenir.

¦A. 029/7 11 23
17-120576

Café - Restaurant du Gibloux WMMMMMMMMMMM
VILLAZ-SAINT-PIERRE/ FR n_MM|

cherche ¦¦¦¦¦¦i

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE secrétaire

(débutante acceptée)
-,- , , . parfaitement t
Très bon salaire fixe , nourne et vant assumer d

9 dans le domair
Congés réguliers dont 2 dimanches lité et de la
par mois. possible , des

_ informatique, r.
Se présenter ou téléphoner au tpmn«_ HP HI

¦s 037/53 11 87 P

B. Repond Criblet 5, casi
17-2307 1701 Fribour;

Entreprise commerciale à Villars-sur-
Glâne, cherche pour septembre
1984

UNE APPRENTIE
de commerce

(gestion)

Offres manuscrites, curriculum, réfé-
rences et copies de notes, sous chif-
fre 17-556344 à Publicitas SA , 1701
Fribourg .

On cherche pour le 1" avril ou à
convenir

SOMMELIÈRE
et pour le 1er mars ou à convenir

CUISINIER
ou AIDE-CUISINIER

- Bon salaire
- Congés réguliers

S'adresser à:

SRcVSSE.
^

JKJjfl L
¦s 037/22 33 94

17-1054

Nous
diate ou date à convenir

UNE DAME DE NETTOYAGE
pour l'entretien et le nettoyage des
bureaux de notre Agence de Marly
(centre commercial). Horaire de travail
régulier, à raison d'une heure à une
heure et demie par jour.
Les candidates intéressées voudront
bien s'adresser directement au
v 037/46 13 84

IIIII PI ni il m IIIII un m un m mi
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.

Pour notre atelier de montage de détecteurs électroniques,
nous cherchons une

COLLABORATRICE
pour du travail de soudage fin et de haute précision.

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail fin et précis
- un sens prononcé de la qualité
- si possible de l' expérience dans le montage de précision

(horlogerie ou équivalent).

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- horaire variable, 42 heures par semaine, 4 semaines de

vacances
- bon salaire et prestations sociales modernes >

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Favre.

lIIBlillII llllIIll Iliilll
électronique industrielle nTiMTCH-1753 Matran HlllMMlIlH I Jlil
Tél. 037/24 22 24 :il__> __HL'_B__t_É__ÉJL.lM

i / - i __ua / o ———^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂

recherche

secrétaire-comptable
parfaitement bilingue D-F, pou-
vant assumer des responsabilités
dans le domaine de la comptabi-
lité et de la gestion, avec , si
possible, des connaissances en
informatique, pour emploi à mi-
temps de 13 h. à 18 h.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, î. 22 89 36

17-1413

<¦ «

Café du Cheval-Blanc
Orsonnens

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, bon salaire.

Congé lundi et mardi

© 037/53 11 06 (le matin)
17-303 1

torafls sJ
|| W FRIZ& R KOLLER /

cherche

apprenti/e de commerce
«G»

bilingue français-allemand
Veuillez prendre contact

avec notre bureau:
Rue de Romont 14, Fribourg

¦à. QZ1IÏ1  62 36
17-844

Vendredi 24 février 1984

entrée immé

Oï7__\ Union de
\jfy Banques Suisses

wmwsm
On cherche

2 mécaniciens
poids lourds

qualifiés, avec quelques années d'ex-
périence.

Faire offre manuscrite avec les docu-
ments usuels et prétentions de salai-
re, sous chiffre 17-557209 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise de transport cherche
tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds

Veuillez faire parvenir votre offre,
accompagnée d'un curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photo.

Faire offres par écrit sous chiffre
17-55716 Publicitas SA , 1701
Fribourg.

On cherche dans bon restaurant

SOMMELIER
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Horaire régulier.

Bon gain.

S'adresser au:
Restaurant Trois-Rois

Samaritaine 2, 1700 Fribourg
v 037/22 16 45

17-2331
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20 h. 30, Dl 15 h. - En français, deutsche Titel
RÉÉDITION - 16 ans.

Le grand succès comiqiie d'Edouard Molinaro

LA CAGE AUX FOLLES
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h„ 16 ans, 1re vis. Césars 84
le film aux 12 nominations. Musique de Charlélie Couture

Avec COLUCHE TCHAO PANTIN de Claude BERRI
Coluche superbement tragique et émouvant... sublime.

lili &__£!________¦¦______________________¦
15 h., 20 h. 30 - 1™ VISION - 18 ans

Un film de Francis Giacobetti

CIVIIVIMIMUCLLC «t
Avec Sylvia KRISTEL dans son propre rôle et Mia NYGREN dans

le rôle d'Emmanuelle.

lllll D_ia.H__________________________B
18 h. 45 VÔ anal. s.t. fr.a.î. - 2° SEMAINE

Met BROOKS et Anne Bancroft

TO BE OR NOT TO BE
Produit par Mel Brooks - Réalisé par Alan Johnson

Une comédie hilarante. 

21 h., SA/DI 15 h. - 12 ans. En français - 1™ VISION
Ils sont làl Les Chariots dans

LE RETOUR DES BIPASSES EN FOLIE
Une vaste et folle rigoladel

lllll
20 h. 30, dès 14 ans, 1™ vis. Avec Catherine

Deneuve, Michel Serrault, J.-Louis Trintignant. D'après le
roman de Françoise Giroud. Intelligent... brillant...

LE BON PLAISIR de Francis Girod.

Cinéplus: JE/SA/DI 18 h. 20 - VE 16 h. 15 et 18 h. 20
16 ans, v.o. ail., s.t. fr. - Ours d'Or, Berlin 82

Un film de Rainer Werner FASSBINDER - V» vision
LE SECRET DE VERONIKA VOSS

Une œuvre très belle, raccrocheuse et pure, F. Chalais.

Nocturnes 23 Ji. 15 ve/sa, dès 18 ans. Enfin à Fribourg!

LA BÊTE de Walerian BOROWCZYK
un véritable hymne à la sexualité où rêve et réalité sont

étroitement mêlés. D'une grande richesse picturale.

l l l l l rTmTrZmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmm
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans

GARÇONNIÈRES TRÈS SPÉCIALES
Carte d'identité obligatoire

Claire Nordmann-Tschopp
AVOCATE

a le plaisir de vous informer
qu'elle transfère son étude dès le

1er mars 1984
à la

rue de Lausanne 18,
1700 Fribourg

(immeuble Electr. Zbinden 1w étage)
« 037/23 13 66

81-30292
^ _̂_____________ ____________________________________________________________________________________________ B

^ >̂> >̂>«>M__________________ M____________________________ HII_ _̂__________ HB_H

Salavaux Halle de gym
Samedi 25 février 1984 à 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

BAR Ambiance

Se recommande: la Société de jeunesse de Mur.

Bruno DE WECK
avocat et notaire

a l'honneur de vous informer que, dès le 1"r mars 1984,
son étude sera transférée à l'adresse suivante:

3, boulevard de Pérolles - 1700 Fribourg

où il pratiquera le barreau et le notariat en association avec
Maîtres Romain de Week , Pierre Nouveau

et Michel Bussey

Nouveau numéro de téléphone: 037/22 64 75
17-55145

Vuisternens-en-Ogoz Grande salle
Vendredi 24 février 84, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

BARS!!! Ambiance
Se recommande: FC Vuisternens
Entrée gratuite jusqu'à 21 h. 30

17-55767

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛUÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛM

PAYERNE HALLE DES FÊTES
Vendredi 24 février 1984,

21 h.

SUPER BAL NON-STOP

WANTED - THE TICKETS
- BAR -

17-1960

Auberge communale - Lechelles
i

Vendredi 24 février, à 20 h. 1 5

MATCH AUX CARTES
Inscription: Fr. 18.— par joueur.

Magnifiques prix (V% d'équipes clas-
sées).

Possibilité de se restaurer après le match.

Organisation: FC Lechelles
17-745

RESTAURANT DE LA PISCINE DU LEVANT

Le SEUL restaurant avec 560 000 I d'eau pure!!!

A l' occasion de la

réouverture
après transformations, le patron, Dédé , se sent obligé d'offrir

le verre de l'amitié
le vendredi 24 février 1984, de 19 à 22 h.

Dédé vous rappelle que la piscine est ouverte au public
de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 à 22 h. en semaine,

et de 8 à 20 h. le week-end.

Remarque:
le restaurant et la piscine ont chacun leur entrée.

17-55743

Auberge SAINT-MARTIN, Tavel

Grande cochonnaille
et divertissement

Vendredi 24 et samedi 25 février 1984
dès 17 h.

Invitation cordiale

Famille L. Rossier-Waeber , -a 037/44 11 03
17-1700

RESTAURANT «ALPHA» FRIBOURG
Simplon 13

FESTIVAL
du POISSON de MER

La soupe de poisson de roche
Le rouille et les croûtons 6.50

La mayonnaise de saumon 8.50

La sole meunière 22.50

La dorade grillée au feu de bois,
beurre blanc 18.50

Le médaillon de baudroie
au poivre vert 15-

Les coquilles Saint-Jacques
à la parisienne 18.50

Le gratin de fruits de mer 18.50

L' escalope de loup de mer
au Ricard 18.50

L'escalope de saumon à l'oseille 18.—

® 037/22 69 33
81-17

INVITATION
Vous êtes cordialement invités à
prendre l' apéritif pour l'ouverture du
café-restaurant-pizzeria

LA ROTONDE A PAYERNE
ce vendredi 24 février, dès 17 h.
Dans son nouveau cadre rustique,
vous trouverez une ambiance agréa-
ble, une cuisine soignée et des vins
de choix. A bientôt ! Angelo luorio

22-3658

Caritas-Fribourg

Bric-à-Brac
vendredi 24 février

de 17 h. à 21 h.

Botzet 2,
derrière l'Imprimerie Saint-Paul

17-55582
__________________________________________________________________ !

J^CABARET
Ça va péter! Tous aux abris!

16 SUPPLÉMENTAIRES
du 2 au 19 avril

Location' le luthiermusique sa
rueLausanne83 - t~221167(de9à12h.)

|CHfiU07JL|

-mwmmm
Un rythme nouveau venu du fond des loei

11 musiciens «éclatants»
Vendredi 24 février (20 h. 30)
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Location: Musiclub « 037/22 2040

f_ Patronné par : |

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG W

Pour la mariée et ses
invitées.

HARMONIE...
dans la recherche, le
choix des tissus.
STYLE...
dans la perfection
des lignes.
ÉLÉGANCE...
dans la distinction
des modèles
Jeunes , exubérantes
ou sages , les robes
ÉLÉGANCE
NUPTIALE
sont synonymes de
grande classe
Dès 198 -

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isola-
tions avec des ra-
bais superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—
Courbées:

Fr. 13.50
Ainsi que du lam-
bris brossé, griffé ,
sans nœuds, de
notre riche pro-
gramme.
Panneaux de co-
peaux pressés.
Moquettes.
Panneaux de co-
peaux pressés
pour aération du
foin.
Livraisons sur pla-
ce. ICHA non
compris.

Borer
Laufon
s. 061/89 36 36
w 039/41 47 71
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A propos du hasard
Quelques idées fausses qu'on se fait...

Face au hasard nous sommes divises; le hasard fait bien les choses, certes, mais
de temps en temps, un petit coup de pouce à ce hasard ne serait pas pour nous
déplaire non plus. Moralement, le hasard c'est l'idée d'une certaine justice;
intellectuellement , c'est un piège, même une certaine injustice puisqu'il met notre
raisonnement en défaut.

On a, en effet , pu relever dans nos
comportements face au hasard toute
une gamme d'erreurs et de biais systé-
matiques. Ces erreurs se rencontrent en
situation de jeu ou de pari mais peu-
vent aussi apparaître dans des problè-
mes plus graves; les exemples que nous
donnerons seront tirés de cas où les
mauvaises appréciations sont sans
conséquence , parce que c'est là qu 'elles
sont le plus facile à mettre en évidence.
Dans une famille qui compte déjà trois
filles on pariera volontiers pour un
garçon à la prochaine naissance; on
oublie que la loi des grands nombres ne
s'applique pas aux petits échantillons.

On associe également trop directe-
ment le hasard au mélange, à l'irrégu-
lier. Nous jugeons nettement moins
probable d'obtenir quatre piles puis
quatre faces en jetant huit fois la pièce
que pile , face, face, pile , face, pile , pile ,

face par exemple. Nous avons ten-
dance à voir le hasard comme la raison
de ce que nous ne pouvons pas expli-
quer logiquement; nous n'acceptons
pas volontiers qu 'il se montre parfois
«logique» lui aussi.

D'autres biais dans la conception
que nous nous faisons du hasard vien-
nent de ce que l'on ne se représente pas
toujours avec la même facilité les diffé-
rents cas possibles; on a pu montrer
qu 'on surestimait toujours les chances
d'apparition d'un événement qu'on
peut bien imaginer.

La facilité avec laquelle on retrouve
dans sa mémoire des précédents d'un
événement donné influence également
la probabilité qu 'on lui attribue; on
surestimera par exemple la probabilité
qu'il pleuve le 1er mai si dans sa tête on
a l'image d'un cortège sous la pluie; on
surestimera les chances qu 'il fasse beau
ce jour-là , si ça évoque pour nous un

Escargots en nurserie
Elevage intensif dernier cri en cages de verre

Les Français consomment chaque
année quarante mille tonnes d'escar-
gots mais, parce que les pesticides et les
arasements de talus, par exemple, ont
peu à peu décimé les rangs des bourgo-
gnes et des petits-gris, la France doit
faire venir des escargots de plusieurs
pays de l'Est, de Taiwan ou d'Afrique
du Nord, ce qui représente une hémor-
ragie de devises.

Dans sa ferme de Pencreac'h , près de
Douarnenez , Alain Le Quellec, un
ancien étudiant en sciences s'est lancé
dans l'étude et la mise au point de
techniques et de matériel d'élevage de
petits-gri s et il a déposé un brevet
d'invention pour un prototype de cage
à escargots.

Cette cage est un cube de verre de
cinquante centimètres de côté et un

grand nombre peuvent être alignées et
superposées dans un modeste appentis.
Chaque cage, qui peut contenir 70
escargots à l'engrais, est reliée à un
«central» de distribution automatique
d'eau et d'aliments. Un coup de jet
d'eau suffit au nettoyage de chaque
alvéole d'élevage.

Quand Alain Le Quellec aura réalisé
son objectif: meubler en cages de verre
à escargots, sur plusieurs étages, son
élevage conçu comme une serre bio-
climatique , sa production annuelle
pourra atteindre dix tonnes.

Bilan escompté pour la première
année de production avec un nombre
de cages encore limité: deux tonnes.
C'est lentement, mais sûrement , que
l'éleveur de petits-gris amortira donc
ses investissements qu 'il chiffre à
400 000 francs français.

Alain Le Quellec, qui a suivi les
recherches menées à la Faculté des
siences de Rennes sur l'élevage de l'es-
cargot , a réuni dans son élevage toutes
les conditions nécessaires à rendre
adultes en six mois les escargots qu 'il
élève. Dans un élevage planté dans la
nature il faut dix-huit mois pour qu 'un
escargot soit digne de passer au four.

Le pari d'Alain Quellec, qui n'est
peut être pas sans risques, valait bien ,
dans ce^conditions, d'être tenté. L'an-
cien étudiant qui , pour tenir le coup
jusqu 'à présent , s'est fait également
docker, espère bien , avec ses cages à
escargots, son écloserie, ses nurseries et
ses pavillons d'engraissement , appor-
ter la preuve qu 'en élevant des escar-
gots on n'est pas forcément un margi-
nal qui fait hausser des épaules sur son
passage.

«
INFO [
MARAICHERES

Pleins feux
sur les choux rouges

Le temps relativement clément des
mois de décembre et de janvier assorti
d'un ensoleillement inhabituel ont
porté les premiers fruits dans le vrai
sens du terme. En effet , les cultures
sous abris ont pu se développer plus
rapidement que d'habitude. C'est ainsi
que la doucette et les radis sont mis en
vente maintenant déjà. Soulignons que
les radis indigènes se différencient de la
marchandise importée, principale-
ment de Hollande , par leurs feuilles
non flétries.

Relevons que les réserves de choux
rouges sont encore abondantes et
représentent 175 wagons de chemin de
fer à 10 tonnes. Signalons une spécia-
lité recherchée par les gourmets: le
topinambour.
Les choux rouges,
excellents et avantageux

Grâce à leur couleur violette très
attrayante, on ne s'attarde pas trop à
l'aspect lourdaud des choux rouges.
C'est excellent légume d'hiver de la
famille des cruciféracées. Sa teneur en
vitamine C est considérable. De plus ,
les choux rouges contiennent de nom-
breux éléments nutritifs et des oligo-
éléments. Leur couleur caractéristique
provient de l'antrocyne, un colorant
rouge-violet. Les têtes très fermes peu-
vent être préparées crues en salade, ou
cuites comme légume apprécié des
gourmets. Lors de la préparation , on
enlève la tige et les feuilles extérieures
et on partage les têtes, selon la gran-
deur , en deux ou quatre parties. On
coupe les choux rouges en fines lamel-
les en partant du haut. Le cordon bleu
averti braise les choux rouges en ajou-
tant un peu de vin ou de vinaigre , dont
l'acidité neutralise l'arôme et conserve
au légume sa belle couleur. (UMS)

Périple de la Dame enragée
Evolution des règles du jeu

et éviter qu 'elles traînent en longueur.
Pour d'autres , il n 'y a là que le reflet du
rôle d'avant-plan qu 'avaient certaines
femmes dans la politique de l'époque ,
telles Isabelle d'Espagne , Jeanne d'Arc
ou Catherine Sforza.

Il est difficile de trancher parmi ces
conjectures. Toujours est-il que la
Dame a conservé sa puissance jusqu 'à
nos jours , ce qui n 'a pas manqué d'ins-
pire r de nombreux compositeurs. Avec
une pièce aussi polyvalente que la
Dame, il n'y a guère de mérite à créer de
belles combinaisons , pourrait-on pen-
ser. L'étude suivante , réalisée par
Troitzky en 1923, est pourtant digne de
toute notre admiration.
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1 .Dal+ Rg8 2.gxh7+ Dxh7 3.Dgl+ Fg2 !.
3...Rh8 4.Dd4+gagne plus rapidement.
4.Dxg2+ Rh8. Les Blancs gagnent
maintenant grâce à une surprenante
manœuvre en escalier: 5.Db2+,
6.Da2+, 7.Dal+, 8.Dgl+, 9.Dd4+,
10.Dc4+, ll.Dci+, 12.Dg3+, 13.De5+,
14.De6+, 15.Df6+ et 16.Df8 mat.

F. Gobet

I Ié CHECS ÀM ,
De nombreuses modifications ont

ébranlé les règles du jeu d'échecs
durant son évolution. Joué à l'origine
par 4 partenaires (le fameux chaturan-
ga), il ne fut par la suite que l' affronte-
ment de deux personnes. Le roque et la
promotion ne virent qu 'une introduc-
tion tardive. Mais c'est bien la Dame
qui a subi l'évolution la plu s curieuse.

Jusqu 'au XII e siècle , le rôle principal
(sans tenir naturellement compte du
Roi) était joué par le Vizir (Firz en
arabe). Roi et Vizir ne faisaient cepen-
dant pas bon ménage, et leur rivalité
amena la disparition du second au
profit de la Dame. Différentes raisons
ont été avancées pour expliquer ce
changement de sexe du Vizir: la mon-
tée de l'Amour courtois ne perm ettait
pas un j eu sans présence féminine ,
nous disent les historiens, alors que les
psychanali stes affirment que cette
apparition de la Reine rendit possible
la décharge de la libido erotique et non
plus seulement de la libido agressive.
La nouvelle pièce n'en conserva pas
moins la marche de son prédécesseur:
une seule case en diagonale.

De manière fort brusque , en 1485, la
Dame allait voir sa puissance multi-
plié e et acquérir sa marche actuelle :
placée au milieu de l'échiquier . 27
cases lui sont accessibles. Elle a désor-
mais la valeur de Tours et de près de 10
pions. Notre jeu est alors connu sous le
nom dc « scacchi alla rabiosa » en Italie
et d'«esches de la dame enragée» en
France. Là aussi , les thèses abondent
pour expliquer cette évolution. Pour
certains, le jeu avait besoin de ce chan-
gement pour rendre les parties animées

I |f
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brin de muguet au soleil. L'appréhen-
sion ou le plaisir qu'on aurait à voir se
réaliser tel événement nous font égale-
ment mal juger sa probabilité.

U est peu de domaines dans lesquels
nous nous comportons et raisonnons
aussi «faussement» que dans le
domaine du hasard et des probabilités.
Comme nous vivons cependant le
hasard comme un véritable défi à notre
raison , il est peu de domaines qui nous
motivent davantage à réfléchir , calcu-
ler, soupeser ou imaginer. Nos rapports
avec le hasard sont remplis de ce genre
de paradoxes. J.-L. Gurtner

Nous rappelons aux personnes dési-
rant faire connaître dans le cadre de
cette rubrique une initiative particulière
ou un travail dans les domaines du
social et de l 'éducation qu 'elles sont
invitées à prendre contact avec la rédac-
tion.
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Thomas vint passer un week-end
avec moi. Il me montra tout le ridicule
de la situation dans laquelle je m'étais
mise et m'assura que le mixer mouli-
nex faisait des miracles même à
Paris.

- Les questions que tu te poses,
maman , on se les pose à seize ans. Tu as
autre chose à faire de ta vie que ces
fausses vacances avec dés gens qui ne
t'apportent rien.

Il m'obligea à aller avec lui manger
des crêpes, boire du cidre.

- Mes kilos perdus...
- On s'en fout de tes kilos , on t'aime

pareil plus grosse, moins grosse.
Maman , tu n'as plus les yeux brillants ,
tu es comme une plante verte. Tu vis
comme un légume depuis huit jours . Je
te demande de rentrer avec moi.

- Michel t'a-t-il dit qu 'il renonçait à
chanter? ;

- Non, il a envie de faire autre
chose, différemment, il s'ennuie , tout
est devenu trop simple.

- Il a iréussi trop vite , il ne se rend
plus compte de rien.

- C'est de ta faute, tu l'as trop
protégé. - Il ajouta :

- Tu l'as plus gâté que moi.
Il m'embrassa.
- T'inquiète pas, tu trouves tou-

jours quelque chose de fou.

Michel rentra pour être présent au
dîner de gala du MIDEM à Cannes, où
cette année-là , nous étions officielle-
ment invités.

La première fois, trois ans aupara-
vant , nous étions très fauchés, très
demandeurs , très perdus dans les gran-
des allées des stands des éditeurs , où je
proposais les premières chansons de
Michel. Nous nous tenions par la main ,
et je le présentais à tous ceux que je
connaissais comme la future star. Il
fallait mendier les places d'entrée aux
galas. Quelques intimes nous protégè-
rent dont mon amie Monique Lemar-
cis, directrice des programmes de
R.T.L., que mon insistance attendrit.
Nous avions été en classe ensemble,
j' avais redoublé la sixième au cours
secondaire de Neuilly, elle pas. Puis
nous nous étions retrouvées , elle était
sage, moi pas , chacune suivait atten-
tive et confiante la carrière de l'au-
tre.

J'étais en position de faiblesse. Elle ,
nous aida.

- Tu es courageuse, tu y arriveras ,
me dit-elle.

Un disque d'or devait être remis à
Michel au Port Canto par Eddie Bar-
clay devant tous les journalistes convo-
qués.

Nous commencions à nous prendre
au sérieux. Michel commanda une
limousine qui devait nous attendre au
pied de la passerelle. Il m'avait offert
pour cette occasion une veste de renard
roux.

- Quand on aura la Rolls , me dit-il ,
tu seras mignonne dans des fourru-
res.

Les algues et l'ennui m'avaient
amincie , j'avais fait boucler mes che-
veux , je me prenais pour «la produc-
trice à la mode».

Monsieur Robert était le chauffeur
de la limousine , il avait vu passer des
stars, des vraies , des fausses, celles d'un
jour , celles de demain , celles de jamais.
Il avait conduit les Stones , et Martine
Carol. Il avait eu les grands Américain s
pendant les festivals du film et les petits
frimeurs qui voulaient en je ter plein la
vue pour qu 'on les engage. Nous ,
c'était notre première limousine noire ,
elle était longue comme un fourgon
mortuaire. On récupérait partout les
copains pour ne pas se sentir trop seuls
dans ce long wagon moqueté.

Monsieur Robert , chaque fois qu 'il
passait devant le Palais des festivals sur
la Croisette , ralentissait. Michel lui
demanda pourquoi.

- Pour qu 'on voie bien que c'est
vous , Monsieur Moreau. C'est impor-
tant , les grosses voiture s ça fait rêver les
gens.

Nous n arrêtions pas de rire comme
des gamins dans la limousine , Michel
faisait des grimaces par la portière ,
Monsieur Robert mis en confiance
raconta des histoires cochonnes. Nous
ne savions plus comment l'arrêter.

- Et celle-là vous la connaissez?
La limousine nous emmena faire des

photos pour la ville de Nice dans des
serrés, elle nous emmena vers Mou-
gins, puis nous redescendit au Majes-
tic.

- On rentre à la maison , disait
Michel à trois heures du matin à
M. Robert endormi sur son volant.

La maison , c'était le Majestic. Bar-
clay nous avait offert une grande cham-
bre , il aimait nous montrer , nous étions
un peu «sa réussite ».

Michel arriva avec une heure de
retard à la remise du disque d'Or. Il
avait vomi toute la nuit et les conféren-
ces de presse continuaient de le terro-
riser. Il n 'aimait pas les contraintes du
métierde chanteur. Eddie était furieux ,
certains journalistes partis. Michel
posa pour la presse à l'arrière d'un
bateau son disque d'or à l'envers. Il
avait trop bu , pas assez dormi.

Je prenais ma revanche , je ne m'étais
pas aperçue que le succès me montait à
la tête, que l'argent qui tombait main-
tenant régulièrement était trop facile,
je perdais pied , je ne le savais pas. Je
devenais hautaine , agressive, odieu-
se.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 286

Horizontalement: 1. Sédentaire
2. Proton - Nul. 3. Ablettes. 4. Ri ¦
Ni - Nuée. 5. Guidons. 6. AM - Rn ¦
Usas. 7. Pa - Pitié. 8. Illicite. 9. Eau ¦
Opérer. 10. Risque - Eta.

Verticalement: 1. Sparganier. 2
Erbium - Lai. 3. Dol - Plus. 4
Etendrai. 5. Notion - Cou. 6. TNT ¦
Pipe. 7. Ensuite. 8. Insu - Stère. 9
Etai - Et. 10. Elle - Serra.

4 2 3 < * 5 € > ? & 9 4 0

PROBLEME N° 287
Horizontalement: 1. Modeste -

Ota la vie. 2. Variété de cépage
blanc. 3. Demander avec instance -
Pas ailleurs. 4. Il faut bâtir sur lui -
Femelle d' un entêté. 5. Dans - Ques-
tion d'un test - Stère. 6. Certains
jours du calendrier romain - Voix
d'homme. 7. Sur le Rhin - Partie du
bréviaire. 8. Thallium - Harmonie.
9. Choisi - Tissu. 10. Port du Portu-
gal - Arrivé.

Verticalement: 1. Avec elles , il est
impossible de ne pas se faire
remarquer. 2. Souvent près d'un
écrou. 3. Populairement c'est aussi
bien du blé que de l' oseille - Battu -
Note. 4. Cri après coup - Sorti. 5.
Onguent à base de cire et d'huile - Il
se veut distingué en se distinguant
des autres. 6. En matière de - Pro-
pre. 7. Action d'attacher. 8. Mouve-
ments involontaires - Chant de cir-
constance. 9. Conformité - Préfixe
privatif. 10. Argent symbolique -
Premier cadeau de l'année.
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Frédéric Pottecher
Le «diplodocus» de la télé

Quand Daniel Costelle traite Frédé-
ric Pottecher de «diplodocus» ce n'est
évidemment pas par dérision mais pai
tendresse. Sinon , d'ailleurs , le réalisa-
teur n'aurait jamais eu l'idée de lui
consacrer les trois émissions dont nous
voyons la première ce soir sur TF 1.

Les deux hommes sont déjà de vieil-
les connaissances. Ils se sont rencon-
trés en 1965 alors que Costelle n était
qu 'assistant au journal télévisé dont
Pottecher fut le magistral et inoublia-
ble chroniqueur judiciaire.

«Dans «L'histoire des inventions»,
se souvient le metteur en scène, il m'a
fait un numéro inouï sur la guillotine el
la peine de mort dont il est un adver-
saire farouche. Il était si formidable, ce
numéro , que j'ai eu envie de faire un
film sur tout ce que Frédéric avait vécu,
sur ses Mémoires en quelque sorte.
Frédéric a le côté absolument prodi-
gieux des grands diplodocus peuplanl
la télévision du jurassique supérieur!
Ses Mémoires se confondent pour un
temps avec ceux de la télévision. Ils
s'écrivent aussi avec la télévision...»

Il faut dire que la vie de Frédéric
Pottecher , qui naquit le 11 juin 1905, à
Bussang dans les Vosges, constitue un
itinéraire des plus étonnants. Il a vu le
jour dans une famille de petits indus-
triels qui s'étaient acquis une large
aisance en lançant sur le marché un
produit jusqu 'alors inconnu: les cou-
verts de table étamés. C'est l'oncle de

Frédéric, Maurice Pottecher , qui
donna à l'enfant le goût du verbe. C.
poète de talent avait fréquenté les
milieux artistiques durant ses études a
Paris; il y avait connu Paul Verlaine el
celle qui allait devenir sa femme, une
comédienne créatrice d'Ibsen , au théâ-
tre de l'Œuvre. Aussi eut-il l'idée de
monter à Bussang, un vaste théâtre
populaire qui commença à vivre dè;
1895, utilisant les villageois comme
figurants des pièces dont il était l'au-
teur.

Il ne faut donc pas s'étonner si, après
ses études de droit , Frédéric Pottechei
a eu envie de faire du théâtre ; de 22 à 2f
ans il appartint à la célèbre troupe de;
Pitoëff Mais, à 26 ans, en 1931 , il se
tournait définitivement vers le journa-
lisme.

Après avoir fait les chiens écrasés è
«L'œuvre» il entrait à «Comoediax
puis à «Paris Soin>. Réfugié à Beyrouth
durant l'occupation , il y signa des édi-
toriaux de la France-Libre sous le nom
de Jean des Vosges, avant de reprendre
son patronyme à la radio en 1945. Il n'a
fait ses débuts à la télévision qu 'en
1957 et il y a pratiquement toujours
travaillé en direct. .

Le personnage qui l'a le plus impres-
sionné au cours de sa carrière? Le père
Dominici , assure-t-il. C'était un être
fascinant, extrêmement intelligent qui
dégageait une puissance tragique: un
personnage de tragédie antique.» (APJ

• TF1 , 21 h. 50.

«Tell quel»
Julius K.: le superassimilé

Il y a au moins deux manières de lire
cette émission de «Tell quel»: se réjouir
sérieusement de la parfaite assimila-
tion d'un Tchèque à la vie suisse ou
s'inquiéter en éclatant de rire d'une
caricature naïvement fière de l'être.

Dès 1968 (coup de Prague), M. K. se
réfugie avec beaucoup de compatriotes
en Suisse. A Genève , l'ancien mécani-
cien sur avions , accepte avec enthou-
siasme tous les travaux qu'il trouve et
réussit à devenir plus Suisse que natu-
re, prônant les vertus du capitalisme ,
du sport , de la jovialité , de la youtze et
de l'arbalète , sans se rendre compte ,
peut-être, qu'il l'était déjà à part entière
et un peu plus , avant même de recevoir
le bon passeport à croix fédérale qu 'il
embrasse chaque fois qu'il l'exhibe.

On pouvait se demander comment
les réalisateurs de «Tell quel» avaienl
déniché Julius. Il est symptomatique
qu 'il se soit manifesté de lui-même,
scandalisé par une autre émission de la
TV qui avait donné la parole à ur
réfugié africain , lequel émettait quel-
ques critiques sur les modalités de
l'accueil qu 'il avait reçu et il a tenu à
témoigner en sens contraire . On ne
peut lui en vouloir de ne pas saisir les

différences entre les «bons réfugiés»
d'une époque en plein boom économi-
que et les «mauvais réfugiés» d'une
autre , surtout que ces réfugiés ne fuiem
pas forcément les mêmes sortes de
dictatures et de troubles...

Symptomatique aussi - car un bon
Suisse de ce genre n'est guère perméa-
ble à l'humour, même si cette absena
est hautement comique en elle-même -
son avis très négatif sur le film «Les
faiseurs de Suisses».

Toute nuance qui pourrait bémoli-
ser un quelconque aspect du paradis
qu 'il a découvert et conquis lui appa-
raît comme une injustice , un irresped
inconvenant.

Une émission qui fera plaisir à tous
les téléspectateurs qui lui ressemblem
ou qui voudraient lui ressembler: je
vous laisse la surprise de sa devise
calligraphiée dans son âme et sur sor
mur. En donnant ainsi carte blanche i
M. Julius K. pour confesser son credc
politique et proclamer sa satisfaction
sans ombre, «Tell quel» a néalisé un
portnait que chacun est invité à savou-
nen à sa maniène. M. Bc

• TVR, 20 h. 10

Le flou du « bio »
côté des producteurs et des distribu
teurs que des consommateurs, d'ut
f lou préjudiciable , mettant tropfaci
lement dans le même «panier»
produ its biologiques issus de cult u
res sans engrais chimiques, san:
pesticides et fongicides, produits dit:
naturels sans garanties et produit:
diététiques concernant l 'hygiène ali
mentaire au sens large. Tous le:
malentendus sont possibles à défaui
d 'étiquetage précis et faute de garan-
ties solides. L émission a clairement
mis en évidence non seulement qu 'il
y a des différences entre les distribu-
teurs. Ici, la démonstration sur le
terrain était claire : des f ailles soni
possibles dans le système, et même
faciles. Une invite au consomma-
teur à ouvrir lés veux.

Consommateur aveugle ou con-
sommateur éclairé ? Cette mise en
garde était utile. Pourtant , des zones
d 'ombre non négligeables subsis-
tent, notammen t sur la valeur réelle
de ces produits. Une chose est de se
prémunir contre la superch erie.
autre chose de savoir discerner en
quoi tels produits favorisent la santé ,
corrélativement en quoi d 'autres
constitueraient une menace, enfin,
quels sont les effets réels sur l'envi-
ronnement à moyen et long ternie, h
y aurait là matière pour d'autres
émissions. dh

¦ 
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Parmi les remises en quest ion
utiles suscitées par la vague verte se
situe très certainement la révision de
nos prises de position à l 'endroit de
l'alimentation. Cependant , recon-
naître comme possibles, voire néces-
saires, des changements d 'altitudes,
de comportements , et de techniques,
a aussi laissé le champ libre à une
grande part d 'irrationnel. Ainsi , en
est-il bien souvent des jugements
portés sur les produits biologiques,
que l'on verra bientôt comme la
panacée à tous les maux de l'homme
moderne, tantôt comme le rêve fou
d 'illuminés. Entre la suspicion irra-
tionnelle et l 'acceptation béate, il
con vien t de f aire place à des interro-
gations sérieuses. C'est ce à quoi
nous a invités l 'équipe de «Bon
entendeur» , mercredi soir, en ten -
tant d 'abord de définir ce que recou-
vre exactement le terme «biologi-
que» et en cherchant à détermine/
quelles sont les garanties dont béné-
f icie en ce domaine le consomma-
teur.

L 'essentiel a été dit , nous semble-
t-il, lorsqu 'on a montré qu 'on s 'ac-
commode f réquemment, tant du
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13.55 Point de mire
14.05 Ciaol Pick-up «Gui Stars» Varié

tés
15.00 Du village des vivants au village

des morts
Rituels de la société secrète de!
femmes Gouro en Côte-d'lvoire

16.00 Vespérales
«Ce que je crois...»
Avec Charles Durand, professeui
à l'Université de Genève

16.10 Mélanomanie
Histoire de familles

17.00 La cuisine de l'évasion
17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettei
18.10 Les héritiers
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (39)
19.10 De A jusqu'à Z .
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Julius au paradis
Un réfugié heureux d'habiter lf
Suisse. Il compare notre pays ai.
paradis.
• Voir notre sélection

20.40 Sauvez le Neptune

Un film de David Greene
Avec: Charlton Heston - Davic
Carradine - Stacky Keach

22.25 Les maîtres de. la photogra
phie
Jacques-Henri Lartigue
peintre, écrivain et photographe

23.00 Téléjournal
Troisième rideau

23.15 Carole King: One to one

I 
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8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma
tion. 10.30 TV scolaire. 17.00 Was mar
weiss und doch nicht kennt: Les coulisse;
du théâtre. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell
18.35 Ski alpin. 19.05 Actualités régions
les. 19.30 Teléjournal - Sports. 19.5E
Àxgusi! Avec le caricaturiste Hans Gei
sen. 20.15 Affaires en suspens. 21.2C
Rundschau. 22.10 Téléjournal. 22.2C
Festival de jazz d'Aarau. 23.00 env. Affai
res en suspens. 0.45 env. Téléjournal.

I 
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9.00 TV scolaire. Revoyons-les ensem-
ble: Films et comédies du vendredi. 1.6.2E
L'Altalena di Ann. 18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Finn et ses amis
18.45 Téléjournal. 18.50 Le monde oi
nous vivons. 19.15 Venerdi live. 19.5E
Magazine régional. 20.40 Reportei
21.45 Yves Montand à l'Olympia (2
22.35 Avant-premières cinématograph
ques. 22.45 Téléjournal. 22.55 Ski alpir
Championnats suisses: slalom géant dé
mes et descente messieurs. Reflets fi
mes.

Hll l [ALLEMAGNE 1
20.15 Hier bin ich, hier bleib ich, filrr
(1958). 21.50 Dieu et le monde: La Bun
deswehr et le mouvement pacifiste des
Eglises.

llll ALLEMAGNE S
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21.15 Gottesabeterinnen, film. 23.2C
Lebendig begraben (The Prématuré Bu
rial), film avec Ray Milland, Hazel Court
etc.

llll Lnrû Mr n >ALLEMAGNE 2HU IMLLCIVIM^INJH ô ,

20.15 Science et recherche aujourd'hui:
des hommes et des machines. 21.45-
23.30 Cocktail économique.

RADIO+\V

11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
14.00 Le soleil se lève à l'Est (2)
14.55 Temps libres

Invités: Roger Pierre et Jean-Mari
Thibault
15.15 Cinéma et vidéo - 15.35 L<
temps de lire, avec Patrick Saba
tier pour son roman «Les année;
secrètes de la vie d'un hom
me...»

16.45 Destination... France
17.05 Croque-Vacances
18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuage:
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF 1 actualités
20.35 Salut les Mickey

Avec des extraits de dessins ar
mes

21.50 Frédéric Pottecher
1. Premier grand procè;

• Voir notre sélection
22.45 Branchés-musique

Rock
23.30 TF 1 actualités

IANTENNE 2^?
^

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours romantiquei
13.35 Laure et Adriani (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Un jour , une bouée
Comment les supportons-nou:
les coups durs?

14.55 Têtes brûlées
15.45 Moi... je
16.55 Itinéraires
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Guérilla ou les désastres de li

guerre
21.25 Apostrophes

Thème: A la recherche du bon
heur
Avec: Michel Déon «Je vous écri;
d'Italie»; Ginette Guitard-Auviste
«Chardonne ou l'incandescence
sous le givre»; Elisabeth Jaque
«Les Contre-Temps»; Jean Jou
bert «Le lézard grec»; Gabriel Mar
quet «Les années vermeilles»
André Stil «Les quartiers d'été»

22.40 Edition de la nuit
22.50 Le dibbouk

Film de Michael Waszynski
Ce film tiré d'une pièce de Salo
mon Snski, écrite en 1920 ei
Russie et qui puise ses source:
dans le folklore des juifs d'Europi
centrale, subit tout de même l'in
fluence du style expressionnisti
allemand. Un film à voir absolu
ment , que l' on soit ou non di
culture yiddish.

Il L <D>
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire du M. Cyclo
pède

20.35 Vendredi
Voyage au bout de la tour. Er
direct de la Tour Assur (Défen
se)
Après avoir décortiqué la vie d' ur
hôpital, d'un supermarché et d'ur
grand quotidien, l'équipe de
«Grand public» s'est attaquée à I;
vie de bureau. Une vie dont on se
plaint et dont on rebat les oreilles
de celui qui a la chance de ne pas le
vivre. C' est dans une de ces «vil
les-bureau» que l'équipe de
«Grand public» est allée planter si
tente ce soir. Elle y a collecté lei
humeurs , les désirs , les senti
ments et les insatisfactions de;
employés.

22.35 Soir 3
22.55 Avec le temps: Ginette
23.00 Parole de régions
23.10 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à : 12.00 Informations + Bulletin d'en
neigement. 12.20 La Tartine. 12.30Journa
de midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour
nal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair 'de la une : Veillée au coin di
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit : Sous le Magnolia, de Mau
rice Pons. 22.55 Blues in the night. 0.05
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ' CPROMANDE 2 TX
6.10 6/9 avec vous , avec a 7.15 La corbeilli
à billets. 7.30 Classique à la cane. 8.10 L;
poésie aussi. 8.58 Minute oecuménique
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.3(
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radii
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur.,
l'université. 12.00 Grands noms de la musi
que folklorique. 12.32 Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05Suisse
musique. 16.00 La viequi va... avecà 16.0.
Rendez-vous... 16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.K
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzaç
spectacles. 19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads. 20.02 Le concert du ven
dredi, par l'Orchestre de chambre de Lau
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF. 0.05-6.00 Relais di
Couleur 3.

SUISSE C pA-EMANQUE 1 IX
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club de:
enfants. 12.00 Rendez-vous : Touristora
ma. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosai
que. 14.10 Autour du poisson. 14.30 Li
coin musical. 15.00 Magazine littéraire
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Li
club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.4!
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.3(
Actualités. 19.15 Musique de Muota e
Bisistal/SZ. 20.00 Théâtre. 22.00 Exprès
de nuit. 2.00 Club de nuit.

IœZHM
6.02 Musique du matin. 7.10 Quatuor ;
cordes No 2, Janacek. 7.45 Le journal di
musique. 8.12 Magazine. 9.05 Le matin de:
musiciens: Ernest Chausson. 12.00 Actua
lité lyrique. 12.35 Jazz, s'il vous plaît . 13.0<
Avis de recherche. 13.30 Jeunes solistes
14.04 Equivalences. 14.30 Les enfant:
d'Orphée. 15.00 D'une oreille l'autre. 17.0!
Repères contemporains. 18.00 L'imprévu
19.05 Concert. 20.00 Jazz : Le clavier biei
trempé. 20.20 Orchestre radiosymphoni
que de Sarrebruck , dir. M.-W. Chung : L'Ita
lienne à Alger , ouv., Rossini. Concerto pou
violon et orch. No 2 , Bartok. Symphonie N<
7, Dvorak. 22.15-6.00 Fréquence de nuit.

« Le temps d'apprendre »
Le droit des médias

Portes ouvertes sur l'Université, par Vén
Florence. A un moment où le monde de:
médias est en pleine évolution, commen
l'Université , les facultés de droit plus parti
culièrement , réagissent-elles face à ce:
changements ? L' enseignement devra-t-i
les prendre en compte ? Professeur de droi
constitutionnel à l'Université de Genève
spécialiste du droit des mass média (il ;
parlé , à ce propos, de «régime féodal»)
Albert Morand est l'invité ce vendredi de:
Portes ouvertes sur l'Université, rendez
vous qui, précisément, abordera le thème di
« Droit des médias ».

• RSR2 10 1

«Petit théâtre de nuit»
« Sous le Magnolia » de Maurice Pons (mi
en ondes d'Ignace Charrière). Histoin
étrange et cauchemardesque que cette nou
velle de Maurice Pons, romancier et auteu
d'adaptations pour le théâtre et le cinéma
Un endroit calme et beau, au bord de I;
rivière , jonché de pétales de fleurs... Un
silhouette diaphane, ophélique, émouvant
et fragile... Un petit vieillard tout à fait conve
nable avec sa canne à pommeau d'ar
gent...
On n'est pas loin du songe dans «Sous li
Magnolia» et pourtant un drame s 'est joui
là, tout près de ces rives inquiétantes di
tranquillité, drame qui, sous la plume sug
gestive de Maurice Pons, prend forme peu i
peul

• RSR2 22 h. 40


