
Lettres et téléphone en 1984

axes DIUS chères
Un coup de fil : ce sera toujours aussi

facile, mais ce sera plus cher. Dès le 1er
mars 1984, téléphone, télex, télégram-
me, lettre, paquet, journaux, bref tout le
trafic postal augmentera. Cette hausse *qui ira de quelques % à 80% suivant les j *
secteurs , devrait rapporter environ
500 millions aux PTT. Une hausse qui
permettra à l'entreprise d'éviter un
étiolement constant de ses bénéfices %
futurs , comme l'ont dit hier à Berne les
responsables des PTT.

L annee dernière , et pour la sep-
tième année consécutive , les PTT ont
de nouveau réalisé un bénéfice :
133 millions. Un bénéfice qui n'esl
pourtant pas aussi important que pré-
vu: on pensait atteindre les 188 mil-
lions. Cet écart de 55 millions est dû
essentiellement à l'augmentation du
personnel , aux allocations de renché-
rissement , au relèvement du salaire
réel , à l'achat de matériel , etc.

Si, dans l'ensemble, le trafic a aug-
menté par rapport à 198 1, 1e service des
postes présentent un déficit d'environ
500 millions de francs, déficit dont les
principaux responsables sont les auto-
mobiles postales, les colis et les jour-
naux. En revanche, les télécommuni-
cations (téléphones , télex) ont réalisé ,
eux , un bénéfice qui permet d'équili-
brer la balance.

Aprè s sept années de vaches grasses
et pour éviter autant que possible de
tomber dans la période de vaches mai-
gres, les PTT ont donc décidé d'aug-
menter dès le 1er mars 1984 toutes leurs
taxes. Seule exception : certaines con-
versations internationales , notam-
ment avec les Etats-Unis. Ces augmen-
tations devront encore être approuvées
par le Conseil fédéra l et des chiffres
exacts ne peuvent être cités pour le
moment. La seule chose que l'on sache
actuellement , c'est qu 'il faudra débour-
ser 50 centimes pour envoyer une let-
tre au lieu de 40 aujourd'hui.

La situation financière des PTT qui
s'est quand même détériorée en 1982
(le bénéfice de 1981 se montait à
332,5 millions et celui de 1980, à
410 millions), ne permettra pas à l'en-
treprise de verser autant que l'année
dernière dans la caisse fédérale. Les
PTT proposent de répartir les bénéfices
de la manière suivante : 100 millions
pour la Confédération et 33 millions
pour leurs réserves. LCW
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Une des plus belles expositions de
meubles de style de Suisse. Nom-
breux modèles en exclusivité.

Tapis d'Orient

Un coup de fil, c'est si facile... mais plus cher aussi ! (Keystone^

Initiative sur les banques
Solutions inadéquates

Nouvelle défaite pour l'initiative sui
les banques. Après le Conseil fédéral,
c'est une commission du Conseil natio-
nal qui la repousse par 15 voix contre 6.
Motifs : les solutions préconisées pai
l'initiative sont inadéquates. Toutefois,
la commission ne pense pas qu'il serait
bon de lui opposer comme contre-projet
la loi sur les banques, actuellement en
révision, même si elle répond sur plu-
sieurs points à l'initiative.

Les solutions de l'initiative poui
lutter contre l'abus du secret bancaire
et la puissance des banques sont inadé-
quates , estime la commission du
National , pour plusieurs raisons:
• la forme constitutionnelle n'est pas
nécessaire, une simple loi serait large-
ment suffisant ;
• certains de ses objectifs ne sont pas
acceptables , notamment la disposition

qui permettrait de ranger les contribue
blés en deux catégories: les conscier
cieux et les autres ;

• elle mettrait en péril la place bar
caire suisse. En acceptant ' l'initiative
on irait à rencontre de ce que font les
autres places telles que New York,
Londres, Luxembourg, Hong-Kong,
Singapour et Vienne. Cette dernière
permet l'ouverture de comptes anony-
mes, ce qui est interdit en Suisse.

Pourtant , reconnaît la commission
l'initiative soulève certains points inté
ressants d'ordre moral, fiscal et écono
mique.

Malgré tout , la commission di
National dit non. Au mois d'octobre ai
plus tard , on saura si le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats suivrom
l'avis du Gouvernement. LCW

Initiative pour l'abaissement de l age de la retraite

Plus de 100000 signatures
62 ans pour les hommes et 60 ans Après le cinglant échec de leur pre-

pour les femmes. Tel devrait être, à mière tentative d'abaisser l'âge de la
l'avenir, l'âge donnant droit à la rente retraite (1978), les organisations pro-
AVS. gressistes (POCH) s'étaient à nouveau

lancées dans la bataille en septembre
C'est en tout cas ce que demandent 1981. Neuf mois plus tard - 55 000 si-

les 117 207 personnes, dont près de gnatures avaient alors été recueillies -
25 000 en Suisse romande, ayant signé les autres organisations d'extrême-gau-
l'initiative lancée par l'extrême-gau- che (Parti du travail , Parti socialiste
che. ouvrier et Parti socialiste autonome) se

sont jointes aux POCH. M. S,
Ces signatures ont été déposées hier

à la Chancellerie fédérale, quelques
jours seulement avant l'expiration du t 

__
délai de 18 mois (1 er mars). # Suite page Q
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Manifestants accompagnant le dépôt de l'initiative. (KEystone;
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© Controverse sur les documents compromettants
de l'ambassade de Pologne

CD Conservatoire de Fribourg: alerte à la bombe
Conseil national: Liselotte Spreng se retire
Telenet: programme anglais

CS Romont: le PRD change de nom
Estavayer: communes et poissons

CB Maçon: métier d'avenir
03 Basketball. Encore un choc: Vevey-Pully
© Fritz Boesch en route pour les ... 107 ans
© Bob. Giobellina ne défendra pas' son titre mondial
®) et ©Les équipes de l'école de hockey de Fribourg

Jérusalem propose un «troc» à l'OLP
800 détenus palestiniens

contre 8 soldats israéliens
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Le camp d'Ansar, près de Tyr, abrite plusieurs milliers de prisonniers palestiniens
capturés durant l'opération israélienne au Liban. (Kcystonc;

Israël a proposé par l'intermédiaire A Jérusalem , le général Moshe
de la Croix-Rouge, à Genève, l'échange Nativ , chef du service des effectifs de
de 800 prisonniers palestiniens contre l'armée, a reconnu jeudi , dans une
8 soldats israéliens prisonniers de interview radiodiffusée, l'existence de
l'OLP depuis septembre 1982, a contacts entre les autorités israéliennes
affirmé Àbou Jihad, commandant ad- et l'OLP, par l'intermédiaire de l'Autri-
joint de la branche militaire de l'Orga- che, pour l'échange de prisonniers.
nisation palestinienne, dans une inter- Abou j ihad a enfin confirmé que levie diffusée hier soir par la télévision chancelier autrichien Bruno Kreisk}
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A~2VZJ, ! . ? H i Qrt- ? l'échange puisse avoir lieu à Vienne,demandait , quant a elle, la libération 6 
(AFP'de 1000 prisonniers palestiniens.

Si un accord intervenait, a-t-il ajou-
té, les 8 prisonniers israéliens pour- ••; __
raient être libérés dans les 24 heures. # Commentaire page UJ)
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Rives du lac Conseil généralde la Gruyère de Villars-sur-Glâne
SUS à Une femme

Tanarchie et m ordinateur
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Expropriation devant le Grand Conseil
Plus de clarté, svp!

Durant la journée d'hier au Grand Ils l'ont donc renvoyé au Consei
Conseil , les députés ont poursuivi d'Etat et à la commission parlementai
l'examen du projet de loi sur l'amena- re.Le député Erwin Jutzet a d'autre par
gement du territoire. développé une motion au sujet de l'iné

Un article a plus particulièrement galité des langues officielles dans 1(
attiré l'attention du Législatif: celui canton de Fribourg.
autorisant l'expropriation au profit
d'ouvrages d'utilité publique. Les dé-
putés souhaitent plus de clarté et de , _.
précision dans cet article. • Lire en page QJ
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^
halogène. le tour de main \ . . .tep°̂  s vetf 

^ 
¦ 
à Y6 Yv . \ ¦ 

 ̂ V^ ^
BA . des apprentis ! \^

eS
ldS^l4 L \ " L^^ V^^

Rêvez de détente De nombreuses démons- \ sa^e^a^e ̂
e \ |̂ ,, A n|T A Tdans la ville ! trations sont prévues. \ e^ 

^ \ Z0 ^-̂ "̂̂  I B l-l A R 1̂ 1Au stand de l'Union 
^ \^J^^ ^̂ fc^̂ O I 

1/"\D 
I IMI

Suisse des Parcs et Prome- Apprenez l'Art Floral! v^̂  
P^P^̂ I I  ¦/ r\ r\nades 

^^^^^\ Et emportez avec Jetez un coup d'œil l A D l l I M  P ^
_^-r^T^ 

\ vous un souvenir plein de SUr le pays! J/AlxLy|IN OO
VÎattiC^^oUï01 \ 

lraicheur" En découvrant un c^l,™ A ^AkA ,  A l^ ^r^^^™\\ los con ^eï» \ exemple d'aménagement SalOn dédie a la COIlCeptlOn,
\*

^
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Nouveaux accents socialistes
Programme de relance

Les mesures envisagées par le Conseil fédéral pour combattre le chômage sont
«en principe justes». Le Parti socialiste suisse voudrait néanmoins déplacer
quelques accents. C'est donc un « oui, mais... » que les parlementaires socialistes
exprimeront lors des débats aux Chambres fédérales. Ils ont cru bon d'en informer
les journalistes quelques jours auparavant.

Les socialistes suisses n envisagent
pas de grands bouleversements au pro-
gramme gouvernemental de relance.
En particulier , ils ne s'opposeront pas à
l'acquisition anticipée d'armements.
Deux reproches sont toutefois formu-
lés: le programme a été arrêté trop
tard ivement. Il ne tient pas assez
compte des régions économiquement
menacées (l' arc jurassien par exem-
ple).

Hier à Berne, les socialistes suisses
ont donc publie des propositions com-
plémenta ires d'un coût de 200 à 400
millions de francs. Leur effet multipli-
cateur serait de 5 à 6, amenant ainsi un

volume de commande de 1,5 à 2 mil
liards de francs. Trois domaines rètien
nent particulièrement l'attention. Pre
mièrement , la protection de l'environ
nement et les économies d'énergie
Ensuite , les adaptations structurelles
le soutien aux régions faibles et la
réforme de la garantie des risques à
l'exportation. Enfin , la sécurité de
l'emploi , la diminution de la durée du
travail et l'amélioration de la forma-
tion professionnelle.

Autant d'idées qui seront plus large-
ment exposées ces prochains jours , du
haut de la tribune parlementaire , (ms)

I EN BREF feg)
• LIM : nouveaux prêts. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
vient d'accorder de nouveaux prêts
dans le cadre de la Loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM).
Ces prêts sans intérê t ou à taux d'inté-
rêt réduit se montent au total à 8,7 mil-
lions de francs. Ils aideront au finance-
ment de projets d'infrastructure d'un
montant global de 47,5 millions de
francs.

• Rothenthurm : «Jurassiens, venez-
y voir vous-même ». C'est la réponse du
berger à la bergère qu'adressent les
Gouvernements de Schwytz et de Zoug
au Parlement jurassien en l'invitant à
venir s'informer «de visu » sur la place
d'armes projetée du Rothenthurm.
« Les médias de Suisse, dans leur majo-
rité, rendent mal compte de cette affai-
re», ont estimé les deux Gouverne-
ments , en réponse à une motion votée
récemment par le Parlement du canton
du Jura pour soutenir les opposants à la
place d'armes. (ATS)

• Succès foudroyant pour l'initiative
sur la progression à froid. Juste après la
moitié du délai légal (qui est de dix-huit
mois), l'initiative populaire pour la
compensation de la progression à froid

a déjà réuni plus de 100 000 signatures.
Mais , ainsi que le comité d'initiative l'a
communiqué jeudi , la récolte va conti-
nuer jusqu 'à la fin du mois de mars
1983. (AP)

• La Fl'MH accuse la direction de
Matisa de rompre continuellement la
convention. Le comité fédératif de la
FTMH, réuni à Berne, estime que le
débrayage chez Matisa , deuxième
action de ce genre en sept ans , est à
mettre exclusivement au compte de
l'incompétence de la direction étran-
gère de l'entreprise Matisa, à son atti-
tude provocante d'opposition à tout
entretien raisonnable avec la commis-
sion d'entreprise et à son ignorance
totale des relations conventionnelles
entre employeurs et travailleurs dans
notre pays. (ATS)

• Pas question de dénoncer la Conven-
tion d'émigration conclue en 1964 avec
l'Italie. Le Conseil fédéral l'a fait sèche-
ment comprendre au conseiller natio-
nal Fritz Meier (AN/ZH). Il s'agit de
garantir des conditions favorables de
séjour et de travail aux émigrants ita-
liens. Ceux-ci ne mettent d'ailleurs pas
en péri l les efforts suisses de stabilisa-
tion de la main-d'œuvre étrangère .
Enfin , une dénonciation unilaté rale
porterait sérieusement atteinte à la
crédibilité de la Suisse. (Réd.)
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Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voter OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...

- La construction de parkings près des gares favorisera
l' usage des transports collectifs...

- Le développement du ferroutage libérera nos routes
d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.)*

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige — à juste titre — l'initiative
du Touring Club Suisse.

a

La formule la plus juste et la plus
équitable: faire payer chacun pro- %
portionnellement à sa consomma-
tion de carburant, donc propor- f
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. I

ç
C
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Lutte contre l'afflux de réfugiés en Suisse

Visas et fonctionnaires
Berne n'entend pas tolérer plus longtemps les abus en matière de droit d'asile.

Chiliens et Yougoslaves pourraient ainsi être soumis prochainement à l'obligation
du visa pour entrer en Suisse. Telle est la principale mesure envisagée, hier à
Berne, par le conseiller fédéral Rudolf Friedrich et les représentants des cantons.
Mais pas la seule: le nombre des fonctionnaires devra être sensiblement augmenté,
la procédure définie par la loi revue, la répartition des réfugiés en Suisse
corrigée.

L'accroissement rapide des deman-
des d'asile - elles ont passé de 4226 en
198 1 à 7135 en 1982 - l'accumulation
d'importants retards - quelque 800C
dossiers sont en suspens - ainsi que
certains abus notoires ont suscité gro-
gne et inquiétude. Les cantons ro-
mands, où se trouvent plus de la moitié
des demandeurs d'asile, ont notam-
ment souhaité que les choses changent
rapidement. Un souhait qui aura eu
l'occasion de s'exprimer hier à Berne,
où représentants des 26 cantons et chef
du Département fédéral de justice et
police ont envisagé les mesures à pren-
dre.

Révision de la loi
Le Conseil fédéral l'avait fait savoir

en décembre, les participants à la con-
férence d'hier l'ont confirmé: il n'est
pas question de toucher aux principes
de la politique suisse d'asile. Cantons

et Confédération sont néanmoins una-
nimes à vouloir lutter «de manière
conséquente» contre les abus. Cet
objectif sera d'abord atteint en rédui-
sant «sensiblement» la durée des
démarches.

C'est ainsi que le Département de
justice et police proposera une sensible
augmentation - on parle d une cen-
taine de fonctionnaires - des effectifs
de la section des réfugiés et des services
de recours. Les services de M. Frie-
drich étudieront également une révi-
sion de la loi afin de faciliter la procé-
dure. Les doubles voies, lors de l'audi-
tion des candidats et des recours,
devraient en particulier être suppri-
mées.

La Berne fédérale et les cantons
veulent également lutter contre les faux
réfugiés, ceux qui ne viennent en Suisse
que pour chercher du travail. L'intro-
duction du visa obligatoire est ainsi
envisagée pour les ressortissants chi-

liens et yougoslaves. Une telle mesure
avait déjà été prise, le 15 juillet dernier ,
pour les Turcs.

Les Romands déchargés?
Enfin , les participants à la confé-

rence d'hier, les Romands en particu-
lier, ont souhaité qu'une nouvelle
répartition des réfugiés intervienne.
Certains cantons peu sollicités de-
vraient ainsi faire un effort de solida-
rité confédérale. Genève pourrait , par
exemple, être déchargée de 400 deman-
deurs d'asile. La Berne fédérale ouvrira
ces prochains jours une procédure de
consultation à cet effet. On devrait en
revanche renoncer à la création de
camps de réfugiés.

Le conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet estimait avoir participé hier à
une «bonne séance». Satisfaction
moins évidente du côté des partici-
pants fribourgeois, les conseillers
d'Etat Rémi Brodard et Denis Clerc.
Les centres d'accueil fribourgeois ne
devraient en effet pas être déchargés.
«Si nous continuons ainsi, le nombre
des nouveaux réfugiés va doubler sur
les bords de la Sarine et atteindre 1200
personnes à fin 1983». M.S.

Initiative pour l'abaissement de I âge de la retraite

117 000 signatures déposées
(Suite de la lre page)

L'objectif est clair. Il s'agit d'abaisser
de trois ans pour les hommes et de deux
ans pour les femmes l'âge donnant
droit aux rentes AVS. Les dispositions
transitoires dé l'initiative permet-
traient en outre l'introduction ulté-
rieure de la «retraite à la carte » et la
réalisation progressive de l'égalité
entre hommes et femmes.

Prix à payer
Un tel abaissement de l'âge provo-

querait la création 'dé 70 000 emplois
supplémentaires , mais également des
coûts supplémentaires: 450 millions
de francs pour les pouvoirs publics et
0,7% de cotisations en plus pour les
salariés.

Les initiateurs ont donc déposé hier
à Berne 117 207 signatures à l'appui de
leur projet. Les gros contingents pro-
viennent de la Suisse alémanique. C'est
ainsi Zurich qui arrive en tête avec
29 716 signatures, suivi de Bâle-Ville
( 16 045 signatures) et de Berne
( 13 936). En Suisse romande, c'est le
canton de Genève qui arrive en tête
avec 9787 signatures, suivi de Vaud
(6903 signatures) et de Neuchâtel
(4105 signatures). Fribourg arrive en
avant-dernière position romande avec
1322 signatures. Par organisation , ce
sont les POCH qui se détachent nette-
ment (81 419 signatures) devant le
Parti socialiste ouvrier (ex-LMR) avec
20 439 signatures et le Parti du travail
(12 699 signatures). Une machine, a
estimé le conseiller national Andréas

Herczog (poch/ZH), est particulière-
ment active en Suisse : «la faucheuse
des acquis sociaux». Voyez la réduc-
tion des subventions aux caisses-mala-
die et les propositions pour la 10e
révision de l'AVS. « Notre initiative est
une réponse à ces faits inadmissibles».
Et de conclure que l'abaissement de
l'âge de la retraite correspond à un
«besoin social urgent», vu le stress
croissant au travail.

Les initiateurs en appellent égale-
ment aux autres forces de gauche, Parti
socialiste et Union syndicale, pour sou-
tenir leur projet. Ceux-ci semblent
pourtant plutôt vouloir emprunter
d'autres voies, notamment celles de la
retraite à la carte et de la diminution du
temps hebdomadaire de travail. M.S.

Documents compromettants de l'ambassade de Pologne

Unp habileté de la police?
Un seul jour après les révélations du Département fédéral de justice et police

(DFJP) mettant en cause l'ancien attaché militaire polonais en Suisse, une
controverse vient d'éclater au sujet de la façon dont les documents compromettants
ont été obtenus par les autorités suisses, dans le sillage de la prise d'otages à
l'ambassade de Pologne. Selon le DFJP, c'est le chef du commando qui a fait
parvenir ces documents à I'état-major de crise, avant le dénouement de l'occupa-
tion. Mais cette thèse est contredite par l'hebdomadaire alémanique « Wochenzei-
tung » (WOZ), qui prétend de son côté, dans sa dernière édition parue jeudi, que les
policiers suisses ont saisi Iesdits docum
moment de l'assaut contre l'ambassade.

Sur la base des informations conte-
nues dans ces documents, il a été possi-
ble d'établir que l'ancien attaché mili-
taire polonais en' Suisse, le colonel

nts pendant la confusion qui a régné au

Zygmunt Dobruszewski, s'est livré à
des activités d'espionnage dans notre
pays. Or, la WOZ prétend, en se réfé-
rant aux déclarations du chef du com-
mando (aujourd'hui emprisonné), Flo-
rian Kruszyk, que les documents en
question , comprenant notamment la
comptabilité de l'ambassade et la liste
des agents polonais actifs en Suisse,
avaient été proposés comme monnaie
d'échange au cours des négociations
avec les autorités suisses, représentées
par M. Joseph Bochenski. Or, les négo-
ciations en question n'ont pas abouti.
Comment se fait-il donc que la Suisse
ait pu mettre la main sur les dossiers ?

Interrogé par l'Associated Press
(AP), M. Joerg Kistler, porte-parole du
DFJP, s'est refusé à toute précision à ce
sujet. Cependant , a-t-il déclaré, les allé-
gations d'un personnage comme Krus-
zyk ne peuvent pas être prises au
seneux

Une troisième version
De son côté le juge d'instruction

fédéral Walter Koeferl i, sous la hou-
lette duquel l'instruction est menée
contre les quatre occupants , a confirmé

la version publiée hier par le DFJP.
Selon ce magistrat, c'est bien pendant
l'occupation que les documents sont
parvenus aux mains des responsables
suisses. Cependant , M. Koeferli a
admis l'information donnée par la
WOZ selon laquelle les autorités suis-
ses n'ont accordé aux autorités polo-
naises qu'un droit de regard limité sur
les documents. D'ailleurs, a-t-il préci-
sé, Varsovie n'en a pas fait usage.

Une troisième version des événe-
ments a été donnée par le négociateur
de l'état-major du Conseil fédéral, M.
Joseph Bochenski. Selon ce dernier, les
autorités fédérales ont eu connaissance
de l'existence des documents dès la
première réunion de l'état-major, mais
il n'en a jamais été question lors des
négociations avec les terroristes.

Pour en revenir à ces derniers, la
WOZ affirme tenir ses renseignements
de contacts indirects qu 'elle aurait
réussi à établir avec Florian Kruszyk.
Déjà pendant l'occupation de l'ambas-
sade, le chef du commando avait d'ail-
leurs affirmé que la découverte de l'at-
taché militaire (qui avait réussi à se
dissimuler pendant 36 heures) s'était
accompagnée de la découverte de
«nombreux et importants» docu-
ments.

L'avocat du chef du commando, Me
Juerg Rieben, s'est pour sa part can-
tonné dans la plus extrême discrétion.
L'instruction n'étant pas terminée, il
n'a pas voulu prononcer de déclara-
tion. Seulement, il s'est demandé com-
ment la WOZ aurait pu enregistrer
d'éventuelles déclarations de son
client. (AP)

La «M Watch»
Une sœur a a Swatch

La conférence de presse organisée
jeudi par la Fédération des coopérati-
ves Migros a été l'occasion pour cette
dernière de présenter une nouvelle
montre : la « M Watch », la « Volkswa-
gen de l'horlogerie helvétique », selon
les termes du président Arnold.

Le projet couvait depuis longtemps
et devait s'inscrire notamment dans
une tentative d'aide à l'horlogerie
suisse en réponse à la concurrence
étrangère. C'est ainsi que Migros, asso-
ciée à la société zurichoise Mondaine
Watch , lance aujourd'hui une « montre
populaire , robuste et précise, au pri x de
38 francs».

Contra irement à la Swatch , elle est
réparable , non jetable et garantie une
année. (ATS)
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Economies à la SSR

50 emplois en moins

Vendredi 25 février 1983

Le comité central de la SSR qui a
siégé jeudi à Berne sous la pésidence de
Yann Richter a pris acte des résultats
de l'opération «Adminus 1» par
laquelle elle entendait faire de drasti-
aues économies. 50,5 emplois ne seront
pas repourvus.

Dans cette opération , la direction
générale se défait pour sa part de
20 emplois , soit de 8,5%de ses effectifs.
Le résultat chiffré de cette opération
aboutit à une économie de 4,3 millions
I\P francs.

Le projet d'économie baptisé «Ad-
minus 1 » a touché tous les secteurs de
l'administratio n générale de la SSR où
sont employées 600 personnes. Le
comité centra l note encore que d'autres
économies ne pourront être réalisés
que graduellement , les licenciements
ayant été exclus au départ. Le person-
nel touché par les mesures trouvera de
l'emploi dans d'autres secteurs et , dans
certains cas, on attendra le départ à la
retraite des titulaires.

(ATS)

Un financier allemand se suicide

Il spéculait à la bourse
«C'est avec douleur et honte que je vous annonce la perte totale des fonds que

vous m'avez confiés, ainsi que ma mort et celle de mon épouse. » Telle était l'entrée
en matière de la lettre que Kurt Oligmueller, financier allemand domicilié à La
Tour-de-Peilz, a envoyée à ses bailleurs de fonds avant de se suicider. La police
vaudoise a confirmé jeudi à Lausanne le suicide avec un pistolet du couple
Oliemueller dimanche dernier dans la plaine du Rhône.

Avant de tuer sa femme et de donner
la mort , le financier allemand avait
écrit une lettre à ses deux fils adoptifs ,
des jumeaux âgés de 20 ans, leur
demandant d'avertir la police diman-
che. Les deux jeunes gens se sont ren-
dus à la police , qui a immédiatement
entrepris des recherches et a retrouvé
les corps des époux Oligmueller.

Kurt Oliemueller , âgé d'une soixan-
taine d'années, s'était établi en Suisse
après la Seconde Guerre mondiale. Il
avait fondé à Corseaux (VD) une
société «Activa SA», spécialisée dans
l'analyse boursière.

Aucune plainte , ni aucune rumeur
n'ayant attiré l'attention de la justice
vaudoise , Kurt Oligmueller et sa
société n 'ont jamais fait l'objet d'au-
cune enquête , indique-t-on dans les
milieux j udiciaires vaudois.

100 millions
de pertes totales

Cette affaire avait été révélée par le
quotidien ouest-allemand « Frankfur-
ter Allgemeine», qui indiquait dans
son édition de mercredi que le montant
des fonds remis à M. Oligmueller s'éle-
vait à «au moins 50 millions de
francs» mais qu 'en raison des divers
eneaeements de ce dernier, notam-
ment avec des courtiers new-yorkais,
les pertes pourraient atteindre les 100
millions de francs.

Les investisseurs , d'origine alle-
mande pour la majorité , ne retireront
vraisemblablement plus rien des spé-
culations boursières à New York de
Kurt Oligmueller. Celui-ci a également
indiqué dans sa lettre qu 'il avait com-
mis des fraudes fiscales. ( APÏ
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Faire le plein en patins? Mais c'est dans la poche !
Nestlé F1TNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux, avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits , d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

LALIBERTé SUISSE
Intervention bernoise dans l'affaire Flùckiger

Les Jurassiens répliquent
Le Gouvernement jurassien n'apprécie pas du tout la démarche faite par le

Conseil exécutif du canton de Berne auprès de la Confédération dans l'affaire
Fliikiger. Il rappelle que les recherches ont été faites par des agents de la fonction
publique bernoise. Il fait confiance aux autorités qui mènent l'enquête et se refuse à
émettre et à soutenir une quelconque hypothèse sur le décès de l'aspirant
Fliikiger.

Le Gouvernement jurassien fait
savoir ce point de vue dans une lettre
au Gouvernement bernois , comme le
relève jeudi un communiqué du ser-
vice de presse de la République et
canton du Jura.

Dans la lettre qu 'il vient d'adresser à
l'Exécutif du canton de Berne , le Gou-
vernement j urassien indique notam-
ment qu 'il n'a pas apprécié la démar-
che du Conseil exécutif bernois auprès
du Département fédéral de justice et
police pour le charger de faire tout ce
qui est en son pouvoir en vue d'éclair-
cir le décès de l'asDirant Flùkieer. une
démarche dont il a pris connaissance
par voie de presse. Pour lui , cette
intervention a été entreprise au mépris
de l'élémentaire principe de la sépara-
tion des pouvoirs et elle est de nature à
jeter la suspicion sur le bon fonctionne-
ment de la j ustice jurassienne.

Intervention déplorable
Cette intervention est d'autant plus

déplorable , de l'avis du Gouvernement
jurassien , que le Conseil exécutif du
canton de Berne sait pertinemment
que toutes les recherches de police ont
été menées par des agents de la fonction
Dubliaue bernoise et toutes les exDerti-

ses opérées dans des instituts du canton
de Berne. De plus, poursuit le commu-
niqué, le Gouvernement bernois sait
aussi que le magistrat instructeur ber-
nois, devenu juge d'instruction canto-
nal jurassien , a enquêté en étroite colla-
boration tant avec le Ministère public
de la Confédération qu'avec les autori-
tés H'instmntinn milita i res.

Le Gouvernement jurassien estime
quant à lui de son devoir de respecter
l'indépendance des organes de justice ,
afin que ceux-ci puissent agir avec
toute la sérénité nécessaire et à l'abri de
pressions politiques nuisibles pour que
toute la lumière puisse être faite sur les
circonstances de la mort de l'aspirant
Flùkieer.

Le Gouvernement jurassien , con-
clut le communiqué, «se refuse à émet-
tre et à soutenir, contrairement au
Conseil exécutif bernois, une quelcon-
que hypothèse sur le décès de l'aspirant
Flùkieer. Il fait entière confiance au
juge d'instruction , aux agents du
Ministère public fédéral, ainsi qu'aux
organes d'instruction militaires qui ont
été amenés à procéder à de nouvelles
investigations et vérifications à la suite
d'articles parus dans un journal fran-
ça is»

Evoquée
au Parlement bernois

L'affaire Flûkiger provoque cette
fois des vagues au niveau parlementai-
re. Jeudi en effet, après la lettre de
protestation adressée par le Gouverne-
ment jurassien à son homologue ber-
nois, l'affaire a été évoauée devant le
Grand Conseil bernois par le directeur
de la justice et de la police, le conseiller
d'Etat Peter Schmid. Il a notamment
réaffirmé ce qui avait été déclaré après
les premières protestations du Gouver-
nement jurassien: «La lettre adressée
au Département fédéral de justice et
police n'a jamais signifié que le Gou-
vpmpmpnt hprrmic rnnsiHprait lps
autontés jurassiennes comme étant
incompétentes». «Une seule chose a
compté et compte encore pour nous:
vis-à-vis de Flûkiger, de sa famille,
nous devons tout mettre en œuvre pour
faire toute la lumière sur cette mort»
a-t-il encore déclaré. Auparavant , de
violents débats s'étaient engagés, du-
rant lesquels un député séparatiste
avait critiqué la «politisation de ce
cas». Il avait affirmé que la mort de
l'aspirant n'était désormais utilisée par
Berne que pour «régler un compte avec
le Jura». D'autres députés ont rétorqué
qu'il ne s'agissait pas ici de la question
jurassienne, mais d'une question de
justice. (ATS)

Au Tribunal cantonal
Un viol ou du racisme ?

Etrange affaire devant le Tribunal cantonal valaisan , hier matin : sur le banc des
accusés, deux travailleurs étrangers du sud de l'Italie faisant appel contre une
condamnation à quinze mois de réclusion et à l'expulsion de Suisse pour trois ans.
L'avocat de la partie civile parle de scandale et dit son dégoût face à l'attitude des
accusés, le procureur admet des points obscurs mais retient le viol, alors que la
défense crie à l'iniiistiee et nlaide l'acauittement.

C'est que le cas n'est pas commun.
Une nuit de juillet 1981 , une mère de
famille de quatre enfants, âgée de
43 ans, promène son chien à Sierre peu
avant minuit. Accostée par trois hom-
mes sortant d'une cave, elle accepte de
les accompagner dans ce local privé
pourboire un verre. Dans le cours de la
conversation , alors qu 'on aborde le
sujet de la sortie tardive de la femme,
r»olïo_*^i ra Aâ/t \nra> u lil-»t-a vv T Tn Hoc Ttn

liens tente de la séduire ; elle l'écarté,
tout en lui disant qu 'elle repassera le
lendemain soir au même endroit.

Lorsque le quatuor se sépare, la
femme rentre à pied à la maison. Mais
elle est rejointe, à 150 m de son domi-
cile, par les deux Italiens qui lui propo-
sent de monter dans leur voiture , his-
toire d'aller prendre un dernier verre.
Madame monte avec son chien à l'ar-
rière du véhicule. La suite de l'histoire
est nlns Hiffïrilp à ptnhlir T PS HPHY

Italiens admettent avoir eu une rela-
tion sexuelle avec leur passagère. «Elle
a dit non, mais n'a pas protesté outre
mocnr» v\ Aim l'un

Fracture du crâne
L'aventure se termina pourtant mal.

Le mari retrouva son épouse sur son lit,
saignant abondamment de la tête. A
l'hôpital , on diagnostiqua une fracture
du crâne sérieuse. Madame affirme ne
plus se souvenir vraiment de ce qui
s'est nasse. Dans un nremiertemns. les
soupçons se portèrent sur le mari,
avant que la police n'appréhende les
deux Italiens.

Le dossier est peu clair, admet le
procureur Antonioli. Il est impossible
de savoir à quel moment la lésion est
survenue. Avant ou après l'acte ?

La partie civile n'écarte pas l'hypo-
thpsp dp In hrntnlitp pt rhiffrp SPS nrp-

Le trafic de stupéfiants a progressé en 1982

Beaucoup de cocaïne saisie
Le trafic illicite et la consommation

de cocaïne ont connu un véritable
«boom» l'année dernière dans notre
pays, si l'on se réfère aux statistiques
publiées j eudi par le Département fédé-
rnl HA ïnc f i fA  t*t nnWr i .  Toc caîc ÎAC HA

cannabis et les cambriolages de cabi-
nets médicaux et de pharmacies ont
également connu une augmentation
impressionnante en 1982, alors que le
nombre des décès dus à la drogue -
109 cas en 1982 - est à peu près au
mpmp nivi.-ni «HA rpliiî HA IQftl

En 1982, les douanes et la police ont
confisqué 48,5 kilos de cocaïne dans
notre pays, soit environ quatre fois plus
qu 'en 1981(11 kilos) et en 1980 ( 14 ki-
los). Il est clair qu'une prise importante
peut modifier fortement la statistique ,
mais un autre fait confirme l'attrait ,
toujours plus grand de la cocaïne
auprè s des toxicomanes: la Suisse n'est
pas le seul pays à connaître cette éVOlU-
tirin- tr\nc Ipc nauc Plirrmppnc Prvnt ( *nrt>-

gistrée en 1982. Selon le DFJP, il est
encore trop tôt pour tirer des conclu-
sions précises sur les catégories de
personnes qui consomment de la cocaï-
ne; mais il semble bien que cette der-
nière sert de plus en plus de succédané
de l'héroïne.

A nrnnos HP ppllp-ri 1P' OFTP TPIPVP
que c'est toujours à Milan, Côme et
Varèse que l'on se procure le plus
facilement de l'héroïne, ainsi qu 'à
Amsterdam , Paris et dans les pays
mêmes où le pavot est cultivé. Les
quantité s de cette drogue saisies ont
légèrement diminué en 1982: de
19,6 kilos en 1981, on est passé à
17 A Hlr.c or, IQSO

Les saisies de cannabis ont en revan-
che doublé en 1982: de 579,2 kilos en
1981 elles ont passé à 1366,3 kilos en
1982, plus d'une tonne! Selon le DFJP,
cette évolution est due au fait que les
trafiquants européens se sont mieux
organisés l'année dernière que les
anrïppc nwpp^pnlM

Justice toujours
plus mobilisée

Les affaires de drogue mobilisent de
plus en plus les services de la justice
constate d'autre part le DFJP. L'Office
central pour la répression du trafic
illipitp HPC ctnnpfiantc a t*n pffpt nr*tp pu

1982 un nombre plus élevé qu 'aupara-
vant de plaintes pour infraction à la loi
sur les stupéfiants , ainsi que de juge-
ments concernant des affaires de ce
genre. 11951 plaintes ont été enregis-
trées en 1982 (il y en avait eu 9146 en
1981) et 7676 jugements (6400 en
iosn

Enfin , le nombre des décès dus aux
stupéfiants s'est maintenu en 1982 au
niveau élevé qu 'il avait atteint en 198 1 :
109 morts dues à la drogue l'année
dernière, 107 l'année précédente. En
1980, ce nombre était sensiblement
plus bas: 88 décès.

^AT QI

III VALAIS „4ff lËm
tentions à 23 000 fr. Le procureur
retient le viol et demande confirmation
du premier jugement, persuadé qu'il
est que la femme n'était pas consentan-
te. Me Joseph Blatter, défenseur des
accusés, dénonce les préjugés de la
police, qui a immédiatement conclu au
viol. Ses clients n'ont pas eu droit à un
interprète face aux enquêteurs qui ont
nris narti nnnr la femme nui a d'ahnrH
prétendu avoir été agressée en ville. Il
faut recréer le climat psychologique de
la soirée. La femme savait à quoi s'en
tenir en montant dans la voiture, tout
près de chez elle, car les Italiens
n'avaient pas caché leurs sentiments
dans la cave. Elle a cherché une aventu-
re le reprettant nlns tard D'ailleurs
trois jours après l'incident, elle ne par-
lait pas encore de viol. S'il n'y avait pas
eu un faux pas et une chute, il n'y aurait
pas de procès, soutient Me Blatter. Il
demande l'acquittement de ses clients
qui ont perdu leur permis de travail
suite à cette affaire. Le jugement sera
rendu nar écrit aux narties M.F..



/^ ^>
A challenging AlMALlO I C~ - ^

&Zï PROGRAMMEUR^̂ !RPG Tl ĵ| l||P
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 ̂ Une importante société américaine cherche par notre

entremise un analyste-programmeur expérimenté, il
complétera l'équipe d'un centre informatique de cette
maison qui s'occupe d'applications financières, dont les
comptes clients, la comptabilité générale et des rap-
ports financiers.
Le candidat choisi aura au moins trois ans d'expérience
en programmation et parlera couramment l'anglais.
Cette langue est indispensable pour la communication
écrite et téléphonique avec la maison mère aux Etats-
Unis. La connaissance du système 34 de IBM, du RPG II
et une formation comptable seraient un avantage.
Le fait de pouvoir communiquer avec l'ordinateur en
Angleterre permet d'avoir accès à une informatique de
pointe : bases de données, télétraitement et opérations
en interactif. La possibilité de réaliser des projets
complets dès l'analyse, programmation jusqu'à la docu-
mentation et le pourcentage important de contacts
directs avec les utilisateurs rendent cette place particu- '
lièrement intéressante.
Pour obtenir de plus amples renseignements nous vous
prions de bien vouloir nous contacter.

>L/tj../ computer brainware¦̂̂  / advisors
Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
UBeethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44 .
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.i., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823
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Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaipe, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie, Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F. Mettraux, Tél. 037/3718 32 -Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ENERGIE
8G

T:X

A Fribourg, nous avons un délégué
aux économies d'énergie et le
Grand Conseil doit bientôt édicter
une loi sur l'énerg ie, adaptée aux
conditions fribourgeoises.

Une nouvelle compétence de la
Confédération , forcément
schématidUë, va tout bouleverser

Trop c'est trop!

Comité fribourgeois
contre l'article constitutionnel sur l'énerqie

¦

•des lois
•des arrêtés
•des ordonnances
•des règlements
•de la paperasse
•de la bure aucratie
Artic le
sur !•énergie :

au gaspillage

A vendre

vieux chalet aménagé
beaucoup de cachet, près de Mor-
gins (5 minutes, en-;voiture) 1000 m
d'altitude, plein s'oleif; tout confort
(machine à laver la vaisselle. téléDho-
ne, etc.), 2 étages;

+ grenier aménagé
(TV), 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, joli carnotzet , beau living avec
pierre claire , terrasse, 1300 m2, vue
imprenable, possibilité d'hypothé-
qués. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre 18-303275 Publi-
nitac 1911 f!enfi</ff 3 :

u'il soi
!

Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière de
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gaz d'échappement/vont définitivement, entrer en vigueur
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même. DIUS du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au Drix actuel.
N'attendez donc Das afin de ne cas devoir vous reorocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant : votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA

* Ces véhicules n'ont pas besoin
walahloc: à nartir Hn 31 mars

rl'Atrp arlantës PI IY  nnnvfillfis nnrmfis

z ijgpH^B^

ANCIEN
A vendre très
belle

authentiqué
table Ls XIII,
XVIIIe, noyer,
260 x 80.
Belles armoires
et vaisseliers
rustiques du
Davs XVIII" et
XIX».
s 021/93 70 20.

22-350715

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
TnVOT A CA Ç- JAZ CACCM\A /M Mt ^7Û] 11

Etes-vous la jeune

ESTHÉTICIENNE
large d'idées, dynamique, ambitieuse, possédant petit
capital, désirant avoir son propre salon au centre de
Fribourg, avec toutes les dernières nouveautés?

Adressez votre offre avec photo et curriculum vitae sous
chiffre 17-38097 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Bénéfice de l'UBS en 1982
En hausse de 14,6%

Dans un ciel assombri en 1982 par la récession mondiale et les délicates
négociations sur le rééchelonnement de.'
latine, l'Union de banques suisses (UBS

Ainsi , le bénéfice net de cette der-
nière s'est inscrit l'an dernier à 437,5
millions de francs, soit une hausse de
14,6 % par rapport à 1981. Quant à la
somme du bilan , elle a augmenté de
13,5% pour atteindre 106,3 milliards
de francs, ont révélé jeudi les responsa-
bles du premier établissement bancaire
helvétique , lors d'une conférence de
presse à Zurich.

La progression du total du bilan est
due pour 3 milliard s de francs environ
à l'affermissement du dollar et à la
hausse du prix de l'or, hausse qui a eu
une influence directe sur les comptes
métal. Abstraction faite de ces deux

dettes de pays de l'Est et d'Amérique
projette des résultats brillants.

facteurs, l'expansion du bilan aurait été
de 9,6 milliards de francs (+ 10%). Le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale du 7 avril le verse-
ment d'un dividende inchangé de 10C
francs par action au porteur et de 2C
francs par action nominative , ains:
qu 'une répartition de 4 francs par bor
de participation. Il soumettra égale-
ment à l'approbation des actionnaire:
une augmentation de capital de l l f
millions de francs afin de le porter à 1
milliard 515 millions de francs et cela
par l'émission de nouvelles actions.

(ATS

Baisse réelle
de 0,1%

Salaires à la fin de 1982

Les salaires ont augmente en
moyenne de 5,7% entre le 4e trimestre
1981 et le 4e trimestre 1982. Compte
tenu du renchérissement survenu pen-
dant cette même période (5,8%), les
salaires ont connu, en termes réels, une
réduction de 0, 1%.

j Ces résultats sont tirés des quelques
42 000 déclarations de salaires qu 'ont
faites des travailleurs victimes d'acci-
dents auprè s de la CNA durant le
dernier trimestre 1982.

En interprétant ces résultats, il con-
vient de prendre en considération le
fait que le gain mensuel assuré par la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) était limité à
3900 francs jusq u'au 31 décembre
1982; ce plafond a été fixé à 5800 francs
à partir du 1er janvier 1983. (ATS)

Migras en 1982
Des affaires florissantes
Dans l'ensemble, l'année 1982 peut être considérée comme une année d<

consolidation, et nous avons toutes les raisons d'être satisfaits des résultats,
déclarait jeudi M. Pierre Arnold, président de la délégation de l'administration dt
la Fédération des coopératives Migros à l'occasion de la traditionnelle conférence
de presse annuelle de la Migros à Zurich.

Le commerce de détail des 12 coopé-
ratives régionales a enregistré un chif-
fre d'affaires de 7,923 milliards de
francs, soit une augmentation de 4,2%
Quant au chiffre d'affaires global, qui
comprend les chiffres d'affaires exter-
nes de toutes les entreprises Migros, il a
progressé de 3,6% pour atteindre 9.22Ç
milliards de francs. Le bénéfice net de
l'entreprise s'est élevé à 123 millions de
francs (111 ,9 mio en 1981).

Migrol , Hotelplan et Ex-Libris qui
n'ont pas connu d'augmentation du
chiffre d'affaires ont toutefois causé

quelques problèmes à la Société des
coopératives Migros. Celle-ci a même
dû intervenir pour maintenir à flol
Ex-Libris qui clôture avec une perte
d'un demi-million de francs malgré les
3,5 millions que la FCM a injectés poui
renflouer cette filiale.

Dans l'ensemble, les chiffres réalisé!
par Migros sont très favorables, voin
au-dessus des prévisions. Le cash-flou
a atteint le record de 418 millions de
francs et les investissements s'élèvent i
441 millions de francs. L'autofinance
ment atteint 95%. (ATS;

BP absorbe Fina
Marché pétrolier suisse

Les discussions entre BP (Suisse) el
Fina (Suisse) en vue d'une fusion, dis-
cussions confirmées mardi par les deux
sociétés, ont abouti.

Comme elle l'indique , en effet, jeudi.
BP (Suisse) SA achètera le 1er mars les
actions de Fina (Suisse) SA, Lausanne,
appartenant à Petrofina SA, Bruxelles
qui a décidé ,- en raison de la recrudes-
cence de la concurrence, de se retirer du
marche suisse, considère comme sta-
gnant , voire régressif.

Cette acquisition permettra à BP
(Suisse) d'occuper la deuxième place
sur le marché pétrolier helvétique avec
une part de ce marché de 18%, derrière
Shell , qui , grâce à la récente acquisition
de Gulf, détient une part de 22%. Fina
(Suisse) possède 4% du marché helvéti-
que. (ATS)
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COURS DE LA BOURSE ^ ^><^>&-
NEW YORK I ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 4 . 0 2 . 8 3

AETNA LIFE 3 7 5/8 38 1/4 JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 44  1/2 44 1/2 K MART
ATL. RICHFIELD 41 1/8 41 1/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 24 1 /4  24 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 20 5/8 20 7/8 LOUISIANA LANC
BOEING 3b 1/4 37 1/8 MERCK
BURROUGHS 4 7 47 1/8 MMM
CATERPILLAR 44 1/4 44 7/8 MORGAN
CITICORP. 36 1/8 36 1/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 48 3/4 49 5/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 37 7/ 8  37 3/4 PEPSICO
CORNING GLASS 76 76 1 /2  PHILIP MORRIS
CPCINT. 3b 3 /4  36 3 /4  PF|2ER
CSX 56 56 5/8 RCA
DISNEY 75 1/2 75 3/4  REVLON
DOWCHEMICAL 30 1/2  30 7/8 SCHERING PLG
DUPONT 39 1/4 39 1/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 88 1/2 89 1/2 SEARS ROEBUCK
EXXON 28 3/4 29 1/8 SPERRY RAND
FORD 39 1/4 39 3/4 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 10b 3 /4  107 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 61 1/4 6 1 3 /4  TEXACO
GILLETTE 44 1/4 44 3/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 29 5/8 29 7/8 US STEEL
HOMESTAKE 54 7/8 56 WARNER LAMBER1
IBM 98 3/8 99 1/2 WEST1NGHOUSE
INT. PAPER 55 1/8 55 ! / 2 XEROX
ITT 32 32 3/ 8  ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 4 . 0 2 . 8 3 '

AARE-TESSIN
45 3/4  46 3/8 ADIA
26 3/4 26 7 /8  ALUSUISSE P
60 7 /8  60 7/8  ALUSUISSE N
61 1/4 61 5/8 BÂLOISE N
24 1 /8 24 3/8 BALOISE B.P.
82 7/8 83 3/4 BANQUE LEU F
76 1/2 77 1/4 BANQUE LEU ^
6b 3 /4  67 5/8 BBC P
18 3/4  18 7/8 ?BC N
26 5/8 26 7/8 BBC B P -
34 34 1/4 !!!!? .,„
60 3/8 61 BPS B.P.
68 5/8 69 3/8 .BUEHRLE P
22 7/8 23 BUEHRLE N
31 1/8 31 3/8  CIBA-GEIGY P
44 3/8 44 3 /4  CIBA-GEIGY N
40 7/B 41 3/4 CIBA-GEIGY B.F
29 1/2 • 29 1/2 CSP
35 3 /8  36 ^N

159 1 /4  162 3/4 ELECTROWATT
151 7 /8  154 FIN. PRESSE
-31 1/4 31 3 /8  FISCHER P
59 1/2 60 FISCHER N
22 1 /4  22 1/2 FORBO A
29 3/8 30 FORBO B
45 7 /8  46 3 /4 GLOBUS P
38 1 /4  39 GLOBUS N
14 7/8 15 1/8 GLOBUS B.P.

HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK r
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

2 3 . 0 2 . 8 3  2 4 . 0 2 . 8 3  2 3 . 0 2 . 8 :

1385 1385 MERKUR P 1275 |
1690 1680 MERKUR N 825 .

640 635 MIKRON 1150
210 212 MOEVENPICK 3280
650 650 MOTOR-COL. 600

1290 1295 NESTLÉ P 3970
3975 4000 NESTLÉ N 2475
2200 2225 NEUCHÂTELOISE N 620
1075 1070 PIRELLI 249

198 180 RÉASSURANCES ? 7400
198 198 RÉASSURANCES N 3370

1295 1300 ROCO P 1725
12b 127 SANDOZ P 4975

131)0 1320 SANDOZ N 2005
278 280 SANDOZ B.P. 800

1830 1840 SAURER P
777 780 SBS P 322

1455 1475 SBS N 242
2000 2025 SBS B.P. 27C

378 380 SCHINDLER P 189C
, 2760 2770 SCHINDLER N 34c

265 267 SCHINDLER B.P. 36C
530 525 SIBRA P 42!

• 82 82 SIBRA N 33!
1470 1490 SIG P 14 5 C
4 9 5 0  5000 SIKA 260(
2500 2500 SUDELEKTRA 27!
2325 2300 SULZER N 1BK

¦190 490 SULZER B.P. 28;
1670 1650 SWISSAIR P 795
2075 2050 SWISSAIR N 667
1520 i510 UBS P 3265

265 262 UBS N 61!
90 90 UBS B.P. 11C

3150 3175  USEGO P 201
8150 8175 VILLARS 51"

675 675 VON ROLL 35 =
575 sas WINTERTHUR P 320(

1990 2000 WINTERTHUR N 207!
1590 1600 WINTERTHUR B.P. 288(
5850 5875 ZURICH P 1760(

156 156 ZURICH N 962!
1625 1625 ZURICH B.P. 169!
1035 1040

105 105

• 2 4 . 0 2 . 8 3
GENÈVE 2 3 . 0 2 . 8 :

1270
820 AFFICHAGE 810

1150 CHARMILLES P 35b
3290 CHARMILLES N 63 <

620 ED. LAURENS 3400 c
3985 GENEVOISE-VIE
2475 GRD-PASSAGE

620 PARGESA 1440
249 PARISBAS ICH) 580

737b PUBLICITAS 2850
3360 SIP P 108
1750 SIP N 70
5050 SURVEILLANCE 3540
2015 ZSCHOKKE 400 c

806 ZYMA 890

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

700 i
785

2625 i
565

2 4 . 0 2 . 8 3  2 3 .0 2 . 8 3  2 4 . 0 2 . 8

810 BOBST P 800 d 81b i
355 o -BOBST N 400 410

63 d BRIG-V-ZERMATT 93 d 93
340U d CHAUX 8. CIMENTS 670 d 660
3825 COSSONAY 1280 1300

535 o CFV 1345  1360
1 4 4 5  GÉTAZ ROMANG 555 d 560 1

595 GORNERGRAT 905 d 905
2850 24 HEURES 150 d 150 1

100 INNOVATION 455 d 450
65 RINSOZ 465 455

3545  ROMANDE ELEC. 56O 560
400 d LA SUISSE 4 4 5 0  d 4575
eau

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 86° '70U d BQUE GL & GR. 450 d 450 1
765 CAIB P 1200 d 1200 .

2625 d CAIB N 1175 d ,17 5 <
565 CAISSE HYP. 7B5 d 785 1

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

2 3 . 0 2 . 8 3  2 4 . 0 2 . 8 3

AETNA LIFE 76 77
ALCAN 59 60
AMAX 48 47 1/4
AM. CYANAMID ?2 3 /4  74 V!
AMEXCO 108 1/2 112
AH 136 138 1/;
ATL. RICHFIELD 87 1/4 84 1/;
BAXTER 91 3 /4  94 1/ ;
BLACK & DECKER 39 3/4  38 1/;
BOEING 72 74
BURROUGHS 96 96 1/<
CANPAC 68 1/2 69
CATERPILLAR 91 1/2 90 3/'
CHRYSLER 32 1 /4  32
CITICORP. 73 1/2 73 1/4 NCR
COCA COLA 97 1/4 99 1/2 OCCID. PETR.
COLGATE 39 3/4 40 1/4 PACIFIC GAS
C0NS. NAT, GAS 55 1/2 56 1 /4  PENNZOIL
CONTROL DATA 96 97 1 /2 PEPSICO
CORNING GLASS ' 54 154 PHILIP MORRIS
CPC INT. 75 1/2 75 1/2 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL 56 56 PROCTER + GAMBLI
CSX 111 113 1/2 ROCKWELL
DISNEY 147 153 1/2 SEARS
DOWCHEMICAL 59 3 /4 62 1/2 SMITH KUNE
DUPONT 77 1/2 80 3/4 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK "6 180 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 58 1/4 58 3/4 SUN CO.
FLUOR 44 1/2 42 1/2 TENNECO
FORD 81 1 /4  80 TEXACO
GEN ELECTRIC 211 217 1 /2  UNION CARBIDE
GEN. FOODS 78 1 /2  78 3 /4  US STEEL
GEN MOTORS '25 125 1/2 UNITED TECHN.
GEN TEL + EL ?9 1/2 80 WARNER LAMBERT
GUETTE 88 3/4 90 WOOLWORTH
GOODYEAR 61 61 XEROX
GULF OIL 63 65 3 /4
GULF + WESTERN 40 3/4 43 3/4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTJLLERS
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

2 3 . 0 2 . 8 3  2 4 . 0 2 . 8 :

66 1/;
113
190

26 1/i
201 1/;
113 1/;
65 3/<

123 1/;

" JU ALLEMANDES
210 215

38 3/4  38 1/4 AEG
61 1/4 61 3/4  BASF
70 1/4 71 BAYER
69 1/2 70 COMMERZBANK

121 123 DAIMLER-BENZ
60 61 1/4 D. BABCOCK

115 1/2 116 1/2 DEUTSCHE BANK
96 3/4 97 3/4 DEGUSSA
60 60 1/4 DRESDNER BANH

136 1/2 140 1/2 HOECHST
MANNESMAN!»

79 80 3/4  MERCEDES
62 63 RWE ORD.
68 71 RWE ppiv
62 1/4 63 SCHERING

122 123 SIEMENS
45 45 1/2 THYSSEN

130 1/2 135 1/2 wv
59 1/2 60 1/2

77 78 1/2  ANGLAISES

BP
ICI

2 3 - ° 2 - 8 3  J^O Ĵl- HOLLANDAISES 2 3 . 0 2 . 8 :

25 30 1/4 AKZO 32 3/'
106 109 ABN 244
104 107 1/2 AMROBANK 34 1/:
109 111 1/2 * PHILIPS 26 1/:
350 358 ROLINCO 184
126 130 ROBECO 195
226 1/2 230 1/2 RORENTO 140 1/:
218 222 ROYAL DUTCH 71 1/.
117 120 UNILEVER 146 1/:
107 1/2 110 1/2
123 1/2 124 1/2-
311 320
164 168 S 

¦

161 1/2 167 . niuEDe261 1/2 268 { 
DIVEBS

2

5
3

7
2 

2" f'-2 ANGLO I 38
,:, 60 BULL 12 3/.
I 152 , QOLD I 247

DE BEERS PORT. 15 1/:
¦ ELF AQUITAINE 33

NORSK HYDRO 77 1/:
9 1/4  9 1/2; SANYO 3 3/'

II 3/4 12 , SONY 26

2̂ 4 . 0  2 . 8

33 1/

12 1/2 I Cours
242

15 1/2 I transmis
34 1/ 28° 3/4 I P  ̂'a
27 1/4

J I 1 I

ECONOMIE 
Résultats de la SSIH en 1982
Encore une perte

Les résultats de 1 exercice 1982 du groupe horloger SSIH (Société suisse pou;
l'industrie horlogère SA) ont été à l'image de l'évolution des affaires de l'industrii
horlogère suisse. Comme l'indique jeudi le conseil d'administration dans une lettn
aux actionnaires, les ventes du groupe, après avoir stagné d'une manièn
inquiétante pendant le deuxième et le troisième trimestre de l'année, ont repris ai
cours des trois derniers mois de l'année, permettant ainsi de compenser le retan
par rapport aux objectifs.

Pilier de l'activité du groupe, Omeg;
SA a amélioré ses résultats , alors qui
Tissot SA, autre pilier , a vu ses vente:
reculer. Selon les premiers résultats, 1;
société holding, dont l'exercice bou
clera le 31 mars, devrait enregistrer
cette année encore, une «perte impor
tante», mais qui toutefois sera «sensi
blement inférieure» à celle de 1981 qu
s'élevait à 34,9 mio de francs, écrit 1<
conseil d'administration.

Au cours de l'année 1982, Oméga SA
a accru sa production de 871 000 pièce;
à 887 000, soit une augmentation de
1,8%. Son chiffre d'affaires «dépan
usine» a passé, quant à lui , de 211 ,"
mio de francs à 224 ,2 mio, ce qu:
représente une progression de 5,9%
Les ventes de Tissot , indique le conseil
d'administration , ont en revanche
reculé de 40 000 pièces (6,7%) poui
atteindre 556 000 pièces. Le chiffre
d'affaires s'est élevé à 72,6 mio d<
francs, soit un recul de 9,3% dont h
moitié est due à la diminution de
l'activité pour la fourniture de cha
blons à l'intérieur du groupe. Au?
Etats-Unis , la filiale Hamilton a cons
taté une progression de son chiffre
d'affaires de 32 mio à 34 mio de dollar;
en dépit d'un environnement peu favo
rable.

Les sociétés de distribution à l'étran
ger ont , quant à elles, pu annoncer une
augmentation du chiffre d'affaires de h
marque Oméga de 7,5 mio de fr. ou de
6%, tandis que la marque Tissot i
pratiquement maintenu ses positions
souligne le conseil d'administratior
sans donner de chiffres.

1982 a également été marquée par \z
poursuite de la restructuration géné-
rale du groupe. C'est ainsi que l'effectil
du groupe a été ramené à 3600 person-
nes environ par une réduction er
Suisse et à l'étranger de 700 emplois
Des efforts de concentration sur les
activités horlogères ont également été
consentis. Ils se sont notamment .tra-
duits par la vente d'Alcyon SA, à
Renens (VD). Des tractations sont , pai
ailleurs , en cours pour la vente de
Fimécor, division de SSIH Equipmenl
SA, à Bienne. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHA"

2 .02
3.07

84. -
29 .45

4.22
76. -
-.14<

11 .94
2 7 . 1 0
2 3 . 4 0
2 8 . 2 0

' 37 .30
2.18
1.53:
2.33
2.90
1 . 6 4
- .S5'

VENTI

2 . 0 5
3 . 1 3

8 4 . 8 0
30 .15

4 . 3 2
76.80
- .148

1 2 . 0 6
2 7 . 8 0
2 4 . -
2 8 . 9 0
3 8 . 3 0

2 .24
1 .58
2 . 5 3
3.10
1 .67
- .87'

BILLETS ACHAT VENT

ÉTATS-UNIS 1 . 9 9  2 . 0 8
ANGLETERRE 2 . 9 0  3 . 2 0
ALLEMAGNE 83 . - 85. -
FRANCE 2 8 . 5 0  3 0 .5 0
BELGIQUE 3 .90  4 . 2 0
PAYS-BAS 7 5. - 77. -
ITALIE - . 1 3 5  - .15E
AUTRICHE 11 .80  1 2 . 1 0
SUÉDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2
DANEMARK 22 .75  2 4 . 7
NORVEGE 27.50 2 9 . 5 1
FINLANDE 36 .50  3 8 . 5 1
PORTUGAL 1 . 6 5  2 . 4
ESPAGNE 1 . 4 0  1 7i
GRÈCE . 2 . - 2 . 8 l
YOUGOSLAVIE 2. - 3 . 2 I
CANADA 1 . 6 1  1 . 7 1
JAPON - .83 - . RI

247 1/2 "" ARGENT
36 1/4 S ONCE 4 7 0 . 5 0  4 7 4 . 5 0  $ ONCE 13.30 13 827 LINGOT 1 KG 3 0 ' BOO. - 3 1' 1 5 0 . - LINGOT 1 KG

186 VRENELI 206. - 218. -
197 1/2 SOUVERAIN 219 . - 231. -
141 NAPOLÉON 2 0 3 . - 2 15  -

71 3/4 DOUBLE EAGLE 1 ¦ 210 . - 1- 2 9 0 . -
148 KRUGER-RAND 970. - 1 - 0 2 0. - cours du 24 février 1983

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Lahco

90 personnes
licenciées

Nonante employés de la succursali
de Wil de l'entreprise Lahco SA, don
le siège est à Baden, seront licencié:
d'ici la fin du mois de septembre pro
chain.

L'entreprise qui emploie encore 15(
personnes dans son atelier saint-galloi:
n'en occupera plus que 60 dans soi
atelier saint-gallois et 115 à Baden. L;
direction de Lahco a annoncé jeudi qui
l'ampleur de ces mesures se justifie ei
raison de la forte concurrence de pro
duits bon marché dans les habits di
bain et de plage, le secteur où la maisoi
Lahco s'est spécialisée ces dernière
années. (ATS
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DE CHAMBRES À COUCHER
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CHAMBRE À COUCHER moderne «RUBI»

comprenant: armoire 4 portes, lit 180 x 200 cm avec 2
sommiers à lattes et 2 matelas Bico de 90 x 200 cm,
2 chevets avec lampes et une coiffeuse avec glace.

Exclusivité pour le canton de Fribourg
Prix exceptionnel: complète F A C\(\(\
montage et livraison compris I I ¦ f Vwwi" net

Spécialiste de la literie Superba et Bico
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OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Starlet 1300
TOYOTA Carina 1600
TOYOTA Carina 1600 Break
TOYOTA Celica 2000 GT LB
PEUGEOT 305
FORD Escort1300 L
FORD Granada Break
2300 L. aut.
WV Golf GL
BMW 520. aut.
TOYOTA Dyna Diesel

• VOITURES EXPERTISÉES

Facilités de paiement

.« GRliyERES

Abonnements SKI

Adultes Fr. I /•DU par jour

Enfants Fr. IU.3U par jour

Renseignements:

82 © 029/610 36
80 
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78
79
77

A vendre

FENDT DE
DÉMONSTRATION
FENDT FARMER

305 LS, 62 CV, 250 h.
Prix intéressant.
Garantie d' usine.

Pour tous renseignements:

FSA, 1700 FJribourg
s- 037/82 31 01.

17-908

SEESE
PPHïïBTIIBS
£111: r*i JJ r \

™ KLEIN SA
Centre à coudre Singer et Visa

Agence:
F. Prin, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle. © 029/2 31 75

Garage de Marly
E. Berset S. à r.l.
* 037/4617 29
EXPOSITION PERMANENTE

17-633

HOTEL ECUREUIL **»
1884 VILLARS, 1250 m

Restaurant , parking.
promenades d'hiver

22 remontées mécaniques , 2 nou-
veaux télésièges, 15 km nouvelles
pistes, chambres à 2 lits avec salle
de bains, W. -C , cuisine, téléphone
et balcon au soleil

Mars, i 'avril, excepté Pâques,
Ff. 34'.- par personne et par jour ,
comprenant le petit déjeuner , le ser-
vice , les taxes et les entrées à; la
piscine couverte, patinoire, curling et
fitness. • '
Fam. Ch. Seeholzer ,
e 025/35 27 95.

97-401 76C
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toque frs. 19.80

 ̂
foulard frs. 6.50

£ veste frs. 44.50
pantalon dès frs. 48.-

1 tablier frs. 12.- ,

au Coin du Bourg
"avec points de voyage**

Textilla SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul ,
Tel. 037-22 34 58

V A

A 30 min de Fribourg
(N 12 sortie Bulle)

MEUBLES
Spécial Expo

10 au 28
FEVRIER

Demandez nos

ACTIONS
Chambres a coucher - Studios -
Chambres de. jeunes - Vaisseliers
- Meubles çorribiinés .'- Salons -
Buffets'de. salqn -'Tàpfs - Salles à
manger r'Literjë - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments -. Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits' meubles, etc.

Ne manquez! pa$ cette offre pour
vous meùbJe'r â bon compte.

Livraison franco* domicile
l̂ los magasins et 

expositions
i sont i i

ouverts chaque1 jour, de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir
sur rendez-vous

Lundi matin fermé
¦ MEUBLES ¦

IMPAYE
GRAND-RUE 4 037/6 f 20 65

Le nombre de véhicules à moteur
augmente sans cesse.

Les risques d'accidents aussi.

C' est un devoir de société de
protéger les piétons comme les
automobilistes.

OUI
- à la sécurité
- au crédit routier

le 27 février.

Comité fribourgeois en faveur du crédit
routier 1983-1986

A vendre

Renault 14 TS
mod. 80,
expertisée,
56 000 km ,
parfait état.
Fr. 7300.-

¦s 037/46 59 43
17-300690

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
AÉpl semé

réC
La nouvelle Citroën Visa GT.
80 CV. 168 km/h.
Quelle allure!
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Venez l'essayer.

et visitez notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 — FRIBOURG — ® 037/22 30 92

L • 17-604 J

Visa 611 ^^̂ Û ^màu^£îi£ ^̂ ^

TAILLE - ÉLAGAGE - ABATTAGE
d'arbres fruitiers et d'ornements, équipe spécialisée.

Bois de cheminée, en sacs.
Roland Krattinger , paysagiste

1751 Lentigny, a 037/37 13 20
17-929

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un terrain situé dans la commune de Franex

jeudi 17 mars 1983, à 10 heures, à Estavayer-le-Lac,
dans la salle du Tribunal de la Broyé, Hôtel de Ville, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'art. 144 du
cadastre de la commune de Franex , comprenant un terrain
de 349 m2, situé au centre du village et dépendant de la
faillite de Martin Bevilacqua, à Bâle. Estimation de l' office:
Fr. 6980.-.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l' office, dès le 28 février 1983.

Le Préposé
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Oui, MIGROS l'a

T-Shirt / '¦¦:

13.-/14.-
Blouson <Arabella> 1

28.-/35.-

Petit pantanlon
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Gaie et pimpante tout comme le printemps.
La nouvelle mode de printemps de Migros pour les petites filles est vraiment
mignonne comme toijt. Nos petites Eve en herbe aimeront porter ces vêtements
légers et confortables, aux couleurs tendres ou acidulées, et qui se combinent
merveilleusement. Le§ mamans, elles aussi, apprécieront ces tissus solides et
agréables à entretenir. Quant aux prix, ils sont d'un léger... tout comme une brise
printanière. C'est bien,le cas de le dire: jamais mode enfantine n'a été aussi
enjouée et câline.

Garage + Auto-Ecole
STULZ FRÈRES SA

1680 Romont
© 037/52 21 25

RENAULT 5 GTL, aut. 6 700
RENAULT 9 TSE 11 600
RENAULT. Break 18 TS 9 500
RENAULT, Break 18 TS 9 500
CITROËN GSA Club 8 700
MINI 1000 3 900
TALBOT1510GL 8 700
VW K 70 L 2 900

Expertisées - garanties

/BIèRE SUISSE\
I sixpack 1

l 3.30 J
ĴUMILL^N.

/  lit 1.95 \
/ CHAPELLE \
[ ST-ANDRÉ
\ CÔTES /\ DU VENTOUX J\ 7/ io 3.50 y

/NEUCHÂTEL bl\
/ 7/10 82 7.90 \

I CHASSELAS j
V VILANELLE /
\ 7/ 1082 6.65 y

APRITE/V
( FA,FA )
\ -.75 /

DE LA CHEVALINE SA:
SAUCISSES À L'AIL

3
pour

2

( PERSIL )
\ tambour 4 kg /

\ 9.90 /

Marché
GAILLARD

MARLY *
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Euromissiles: Reagan précise ses intentions
L'option zéro

n'est pas un ultimatum
Le président Ronald Reagan a réaf-

firmé hier que la proposition améri-
caine d'option zéro dans les négocia-
tions avec l'URSS sur les euromissiles
« n'est pas un ultimatum ».

Dans une intervention destinée à
marquer le cinquantenaire de la revue
«Newsweek», le président Reagan a
ainsi confirmé la volonté des Etats-
Unis d'aborder les négociations en
cours à Genève sur le désarmement en
Europe avec souplesse.

Sans proposer de nouvelle initiative
américaine, M. Reagan a énuméré les
quatre principes qui doivent selon lui
permettre d'aboutir à un accord satis-
faisant avec Moscou :
• Cet accord doit être fondé sur des
niveaux d'armements «égaux»;
• Etre « vérifiable » ;
• Les missiles français et britanniques
ne peuvent pas être pris en compte ;
• Toute proposition des Soviétiques
visant à déplacer leurs missiles à
moyenne portée d'Europe vers l'Asie
est inacceptable.

Le président Reagan a réaffirmé le
bien-fondé de l'option zéro qui prévoil
le renoncement par l'OTAN au
déploiement des « Pershing-2 » et mis-
siles de croisière américains en Europe
si l'URSS accepte de démanteler la
totalité de ses missiles braqués sui
l'Europe occidentale.

Cette proposition, a-t-il dit , esl
«simple, honnête et morale. Mais il ne

s'agit pas d'un ultimatum. Nous conti-
nuerons à négocier de bonne foi sur la
base des quatre principes» évoqués.
Pour les Etats-Unis, c'est toutefois à
l'URSS d'avancer une proposition
«sérieuse» répondant aux quatre con-
ditions énoncées par le président Rea-
gan.

Au cours de cette intervention
retransmise dans les bureaux de
«Newsweek» de Londres, Zurich el
Tokyo, le président Reagan a tenu à
assurer l'opinion publique que son
Gouvernement «retournera toutes les
pierres» sur le chemin du désarme-
ment.

A l'adresse des mouvements pacifis-
tes, M. Reagan a déclaré «sa sympa-
thie»: «A ceux qui craignent une
guerre nucléaire, je dis que je suis avec
vous». Mais il a vivement rejeté toute
idée de «gel» des armements nucléai-
res qui «actuellement, a-t-il dit , retire-
rait toute incitation à l'URSS poui
négocier sérieusement».

M. Reagan a réaffirmé que son pro-
gramme de défense est destiné à offrn
une «dissuasion efficace » destinée à
rendre possible une «véritable réduc-
tion des armements». «La faiblesse,
a-t-il dit , n'offre qu 'une tentation poui
l'agression ».

Par ailleurs, les Etats-Unis onl
demandé hier à l'URSS d'accepter la
reprise des négociations directes en vue
de l'élimination totale des armes chi-
miques et biologiques. (AFP)

Gazoduc eurosibérien
Les deux tiers achevés

Selon TASS, la pose du gazoduc D'après TASS, les essais sur les tron-
destiné à acheminer le gaz naturel sibé- çons terminés dans l'Oural et en Russie
rien en Europe occidentale, l'année pro- centrale commenceront «prochain e-
chaine, est achevée aux deux tiers. ment».

Le gazoduc doit être mis en service
«Au cours des dernières semaines», l'année prochaine et, d'après les Sovié-

déclare l'agence, les travaux ont été tiques, les travaux doivent être termi-
accélérés et actuellement 50 équipes nés à la fin de l'année,
font progresser l'ouvrage de 32 km par Une des phases les plus difficiles du
jour. travail , le franchissement de l'Ob, est

terminée, annonce TASS.
Trois mille kilomètres, sur les 4450 Le fleuve mesure 2700 mètres de

km du gazoduc qui doit relier la pénin- large à l'endroit où le gazoduc le fran-
sule d'Ourengoï, en Sibérie occidenta- chit dans un tunnel construit en dix
le, à la frontière occidentale de l'Union jours, déclare l'agence, qui ajoute que
soviétique, sont désormais posés, six gazoducs traversent désormais
ajoute l'agence. l'Ob. (AP)
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La partie du tronçon réalisée par des spécialistes est-allemands. (Keystone)

Espionnage en Italie: nouveau rebondissement
Un autre fonctionnaire soviétique arrêté

Les carabiniers italiens ont annoncé
hier l'arrestation à Rome d'un fonction-
naire soviétique, M. Viktor Koniaev,
38 ans, pour espionnage politico-mili-
taire.

M. Koniaev est vice-directeur com-
mercial de la société à capitaux mixtes
italo-soviétique «Nafta-Italia», qui
opère dans le secteur du retraitemenl
des produits pétroliers. Les carabiniers
n'ont pas indiqué quels faits précis
avaient entraîné l'arrestation de
M. Koniaev.

Ils ont seulement précise que 1 arres-
tation de M. Koniaev était liée à celle,
survenue le 14 février dernier, de
M. Viktor Pronine, vice-directeur
commercial de la compagnie soviéti-

que «Aeroflot» dans la capitale italien-
ne, également pour espionnage.

M. Viktor Pronine, rappelle-t-on.
est accusé d'avoir transmis dans son
pays des microfilms qui lui étaiem
fournis par un industriel de Gênes
fondé de pouvoir de la société Micron-
to, arrêté le même jour que lui. Lors de
l'arrestation de MM. Pronine et Negri-
no, les enquêteurs avaient saisi plu-
sieurs centaines de microfilms, cou-
verts depuis par le secret d'Etat à le
demande des services secrets italiens.

Un recours présenté par les avocat;
de M. Pronine pour sa mise en liberté
provisoire a été rejeté jeudi par le
Tribunal des libertés. (AFP'

LAUBEBTé ETRANGERE

500 millions d'hommes
meurent de faim

300 millions d'hommes meurent d<
faim en Asie, 100 millions en Amérique
latine et 100 millions en Afrique, ï
indiqué hier à Manille M. Maur ic t
Williams, président du Conseil mon
dial de l'alimentation des Nation!
Unies.

M. Williams s'exprimait à l'issue
d'une consultation ministérielle de
trois jours, à Manille , sur les stratégie:
et les politiques alimentaires dans la
région de l'Asie et du Pacifique.

L'Asie, a rapporté M. Williams, peui
faire disparaître la faim vers la fin de ce
siècle en faisant «un immense effort »
l'Amérique latine a amélioré «extrê-
mement bien» sa production alimen-
taire, mais le problème africain esi
«très menaçant» en raison de la crois-
sance rapide de la population et du

manque de main-d'œuvre et de techno
logie.

Les participants à cette conférence s<
sont accordés sur la nécessité que le:
Gouvernements et , les organisme:
internationaux fournissent plus de cré
dits et de machines aux petits fermier:
responsables par millions du gros de 1;
production alimentaire en Asie.

Les participants ont aussi souligné
l'importance d'accroître les fonds et le;
crédits destinés à la recherche, d'amé
liorer les systèmes d'irrigation exis
tants au lieu de se lancer dans de;
projets nouveaux et coûteux, de pro
mouvoir l'embauche des travailleur!
sans terre , et d'assurer une stabilité de;
prix.

Ils ont aussi lancé un «appel univer
sel» pour des programmes de planifi
cation familiale, afin d'éviter que 1:
population ne croisse plus que la pro
duction alimentaire. (AFP

Prix du pétrole
Négociations tous azimuts

Paris a été hier soir le théâtre de
consultations urgentes et discrètes
entre les ministres du Pétrole de trois
pays de l'OPEPv - Algérie, Koweït
Venezuela - et celui du Mexique, des-
tinées à resserrer les rangs des expor-
tateurs face à l'éventualité d'un effon-
drement des prix de l'or noir.

Les quatre ministres se sont réunis
vers 22 heures dans un lieu tenu secret
après un entretien d'une heure dans ur
grand hôtel entre le ministre algérien
M. Belkacem Nabi, et son homologue
vénézuélien, M. Humberto Calderor
Berti.

A l'issue de ce premier entretien
M. Calderon Berti a déclaré à la presse
qu'il était «persuadé » de la possibilité
d'arriver à un accord au sein de
l'OPEP. «C'est une période difficile
a-t-il ajouté , mais l'OPEP a encore de
beaux jours devant elle». Il a d'autre
part affirmé que le Venezuela ne pren-
dra aucune décision unilatérale
« Nous essayons de résoudre les problè-
mes au sein du l'OPEP», a-t-il indi-

Cette rencontre entre pays d<
l'OPEP et le Mexique, qui n'en est pa:
membre, a été qualifiée «d'importan
te» par M. Nabi.

Le ministre algérien a insisté sur 1;
nécessité d'une concertation entre tou:
les exportateurs pour «stabiliser» le
marché du pétrole.

Nous voulons, a indiqué de son côt<
M. Calderon Berti, que des discussion:
aient lieu entre « tous les producteurs ]
compris en dehors de l'OPEP».

Le coup d'envoi de ces rencontres d<
Paris, au lendemain de la réunion de:
ministres du Golfe à Ryad, dont le
Koweïtien Ali Khalifa al Sabah devai
tenir informés ses homologues jeud
soir , avait été donné par le ministn
vénézuélien qui a déjeuné avec soi
homologue mexicain, M. Francisée
Labastida.

Dans ces consultations, le Venezuela
joue un rôle moteur et une délégation
de dirigeants pétroliers de Caracas se
rendra à Oslo vendredi après avoir
rencontré jeudi à Londres des respon-
sables de la compagnie pétrolière
d'Etat BNOC. (AFP

Klaus Barbie : 3e semaine de détention
Premier interrogatoire

L ancien chef nazi Klaus Barbie, qu
a entamé sa troisième semaine d<
détention à Lyon, a reçu hier la visite di
juge Christian Riss, qui devait lui noti
fier les huit faits faisant l'objet de
l'information ouverte contre lui poui
« crimes contre l'humanité ».

Le magistrat instructeur rencontrai
Klaus Barbie pour la deuxième foi;
depuis l'expulsion de celui-ci en Fran-
ce, le 5 février dernier, par la Bolivie. I
est arrivé quelques minutes après le
bâtonnier Alain de la Servette, commi;
d'office pour assurer la défense de
M. Barbie.

Les huit faits retenus contre le « bou-
cher de Lyon» concernent les arresta-
tions, tortures et assassinats de 29^
personnes ainsi que les rafles suivies de

déportations aux camps d'Auschwit
et Ravensbruck de quelque 650 per
sonnes, dont la moitié de juifs. Le:
crimes commis contre les résistants on
été écartés de l'instruction du dossier.

Selon l'avocat, M. de la Servette
Klaus Barbie n'est «ni excité, ni apa
thique, mais seulement de plus en plu:
marqué par l'isolement». D'après le:
rares témoignages de ceux qui 1 ont
approché , il apparaît comme «un
homme de 70 ans usé par une incarcé-
ration dont il s'était toujours cru à
l'abri».

Le ministre de la Justice , M. Robert
Badinter , a décidé jeudi la création
d'une commission pour étudier la pos-
sibilité de retransmettre à la télévision
les débats judiciaires.

(AFP

Naufrage d un ferry en mer Egée
Six morts et 22 disparus
Le bilan du naufrage du ferry-boal

«Chrissi Avghi», qui a sombré mer-
credi soir dans la tempête au sud de l'île
d'Eubée (est de la Grèce) s'établissait
jeudi à 13 heures à 6 morts, 22 disparus
et 14 survivants, selon le ministère grec
de la Marine marchande.

La plupart des survivants ont été
recueillis par un cargo soviétique qui
naviguait dans les parages.

Des unités de la marine de guerre
grecque poursuivaient les recherche;
au large du cap d'Or (cavo d'Oro), mai;
les espoirs de retrouver d'autres survi-
vants diminuent d'heure en heure er
raison du mauvais temps. Il y avait 41
personnes - toutes grecques - à bord dt
ferry qui transportait quatorze poids-
lourds dont une dizaine de camions-
citernes.

Selon les premiers témoignages de;

survivants, une explosion s'est pro
duite à bord juste avant lé naufrage
Elle aurait été provoquée par de l'es
sence échappée du réservoir d'un de:
camions mal arrimé. Selon ces témoi
gnages, les poids-lourds bougeaient i
l'intérieur du bateau pris dans la tem
pête. Immédiatement après l'explo
sion , le ferry s'est renversé et a coulé.

Une enquête a été ouverte poui
déterminer les responsabilités dan:
cette tragédie. La police portuaire de
Rafina , le petit port d'où était parti le
ferry, avait interdit en raison du mau
vais temps et de l'état de la mer que de;
passagers montent à bord du navire
n'autorisant que les poids lourds e
leurs conducteurs.

Une femme et ses deux enfant:
avaient cependant réussi à monter i
bord . Ils sont tous trois portés dispa-
rus. (AFP;

Captifs aux
enchères

Israël-OLF

L'Etat hébreu a toujours attaché
une importance capitale à la libéra-
tion de ses soldats prisonniers et à
la restitution des corps de ses mili-
taires tués au combat. Un tel souci
découle autant de considérations
humanitaires que d'exigences reli-
gieuses.

coM m
MENIAiRE ^

A l'issue du conflit d'octobre
1973, l'échange des prisonniers
avait déjà constitué le prélude au
désengagement des forcés sur le
terrain. Pour Jérusalem, le pro-
blème revêtait d'autant plus d'im-
portance que l'Egypte et la Syrie
détenaient plusieurs centaines de
prisonniers israéliens.

La récente guerre du Liban pose
le problème avec davantage
d'acuité puisque les adversaires
d'Israël — la Syrie et l'OLP en l'oc-

. currence - n'ont à échanger que
quelques prisonniers contre les mil-
liers capturés par Tsahal , et dont la
plupart sont parqués dans le camp
d'Ansar , à proximité de la ville de
Tyr.

Il convient à cet égard de préci-
ser que les soldats israéliens captu-
rés par les Syriens l'ont été après
l'acceptation du cessez-le-feu en-
tre Damas et Jérusalem...

Ayant fait prisonniers plus de six
mille combattants palestiniens et
syriens, Jérusalem est donc prêt à
payer le prix maximum pour assurer
le retour de ses soldats dans leurs
foyers. D'autant plus que la garde et
l'entretien d'un nombre aussi élevé
de détenus ne sont pas une sinécu-
re...

Ces «enchères» — qui peuvent
apparaître exorbitantes — ne repré-
sentent cependant qu'un aspect du
«troc » proposé par Jérusalem à
l'OLP. L'élément le plus remarqua-
ble reste cette négociation indi-
recte entre deux adversaires irré-
ductibles, par le truchement de
l'Autriche, dont le chancelier
Kreisky jouit pourtant d'une fort
mauvaise réputation dans les sphè-
res israéliennes, pour avoir tendu la
main à Arafat.

Cette situation pour le moins sin-
gulière prouve a quel point I Etal
hébreu accepte de fouler aux pieds
ses sacro-saints principes politi-
ques quand il s'agit de récupérei
ses soldats. Si c'est tout à son hon-
neur, l'expérience en cours prouve
que la méthode pourrait être éten-
due à d'autres domaines...

Charles Bays

anfani à Londres
Le premier ministre italier

M. Amintore Fanfani, est arrivé hie
soir à Londres avec cinq de ses minis
très pour participer à un somme
anglo-italien qui doit s'achever ce
après-midi.

M. Fanfani doit avoir deux entre
tiens en tête-à-tête avec son homologu
britannique, Mmc Margaret Thatchei
jeudi soir et vendredi matin.

Un dîner de travail devait réunir le
deux délégations jeudi soir au 10, Dow
ning Street. Le sommet s'achèvera ce
après-midi par une conférence d
presse commune après laquelle la délé
gation italienne doit regagner Rome.

(AFF

**

* 

Action
de carême

Mon bien-aimé avait une vigne sur
un coteau plantureux.
Il y retourna la terre, enleva les
pierres, et installa un plant de
choix.
Au milieu, il bâtit une tour et il
creusa aussi un pressoir.
Il en attendait de beaux raisins, il
n'en eut que de mauvais.

Es 5, 1-2
/
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Elections fédérales de cet automne
L. Spreng se retire

Dans une lettre adressée au prési-
dent du parti de la ville de Fribourg,
Mme Spreng vient de faire part de son
intention de ne pas représenter sa can-
didature au Conseil national. Agée de
71 ans elle se retire également de toute
activité politique. Liselotte Spreng est
l'une des six premières femmes élues à
la Chambre du peuple, en 1971, l'année
même de l'introduction du suffrage
féminin sur le plan fédéral. La même
année, elle était élue au Grand Conseil
qu'elle quittera en 1976, estimant ces
mandats incompatibles , les sessions
ayant lieu parfois aux mêmes dates.

Quelles sont les raisons de ce départ ?
M me Spreng estime qu 'un parlemen-
taire fédéra l devient vraiment efficace
après cinq ou six ans de rodage. «Je
crois que 12 ans , c'est une période assez
comDlète. Après, les uns et les autres
commencent un peu à se fatiguer». Elle
espère qu 'il y aura , dans sa succession,
des femmes fribourgeoises. Car la fem-
me, explique M me Spreng, a une autre
optique que l'homme, elle prend peut-
être le travail DI US à cœur. «Et j 'ai eu

l'impression que toutes les femmes du
Parlement font un travail efficace ,
appuyant moins sur le côté brillant. Il y
a moins de femmes tribuns , faisant de
beaux discours. »

Médecin , M me Spreng a été à plu-
sieurs reprises rapporteur pour la loi
sur l'avortement. Elle a présidé deux
commissions étudiant le problème de
l'euthanasie , ainsi que les commissions
sur l'entraide internationale et sur la
sécurité sociale. Elle est encore mem-
bre de la commission du commerce, et
fut la première femme dans la commis-
sion militaire. «J'ai été dans" de très
nombreuses commissions car, au dé-
but , nous n 'étions que six femmes.
C'était un peu l' usage : on mettait une
femme dans chaque commission. »

«Je n'ai pas regretté une seconde
d'avoir été élue. J'ai toujours eu l'im-
pression qu 'une femme pouvait très
bien faire une carrière politique. Je n'ai
pas eu de difficultés spéciales. A Berne ,
on est un peu à la source de tout ce qui
se passe en Suisse et à l'étranger. C'est
extrêmement intéressant» nous dit
encore M me Sorene. JMA

Ii 
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Télévision par satellite sur Telenet
Un programme anglais

Si vous êtes abonné â Telenet et si
vous comprenez la langue anglaise , ou
plus simplement si vous êtes curieux,
alors regardez chaque soir votre petite
lucarne: depuis le 22 février et jusqu'au
1" mars, chaque soir entre 20 h. et
22 h., Telenet vous offre une émission
anglaise émise de Londres et transmise
par satellite.

rWfvMpiir H(< Tplpnpt Rrrnard Rer-

set nous a apporté quelques précisions:
«Il s'agit en fait d'une expérience tech-
nique. Notre société tente la réception
et la distribution sur notre réseau de ce
programme. Nous tenons à être prêts
techniquement le jour où la législation
nous permettra de capter de telles
émissions diffusées par satellite. Jus-
qu 'à présent , les essais sont satisfai-
sants.»

La société anelaise «Satellite Télévi-

sion» produit chaque jour un pro-
gramme commercial de deux heures,
financé par la publicité. Il comprend
des films , de la musique, des variétés,
du sport. Ce programme est diffusé
depuis Londres par le satellite «OTS»
(Orbital Test Satellite). La Norvège el
la Finlande bénéficient avec la Suisse
des services de cet ancien satellite de
télécommunications. Car l'opération
hipn wir est nrovisoire.

Pour ce soir vendredi , par exemple ,
le programme proposé se compose ain-
si: à 20 h. 05, un feuilleton , «Starsky &
Hutsch», titre de l'épisode «Charme
fatal»; à 20 h. 55, de Broadwey à Holly-
wod, un spectacle de variétés avec
notamment Jerry Lewis; puis à
21 h. 45, «Fait main», un reportage sur
la fabrication de la bière, du champ au
, ,OT„ TT D

rie Vilars-sur-Glâne

Une femme et un ordinateur
Conseil général

Un nouveau président et une nou-
velle vice-présidente au Conseil géné-
ral; un nouvel ordinateur au service de
l'administration ; trois nouveaux bour-
geois dans la commune ; tout était neuf
lii.ir .¦..;»¦ lui-.' ,1., In .'linnpi. fin Pnncaîl

général de Villars-sur-Glâne. Tout à
part la vieille , très vieille histoire d'eau
qui oppose la commune à l'entreprise
Cremo SA, histoire à laquelle il fut fait
allusion dans les divers de l'assem-

Louis Delamadeleine (soc) présida
pour la dernière fois les premières
minute s des débats ; puis, ingénieur
agronome à Grangeneuve , Joseph Sch-
neuwl y (pdc) fut élu à la présidence par
37 voix sur 37 bulletins valables.
Marie-Thérèse Ruffieux (rad) reçut la
vice-présidence, 38 voix sur 38 bulle-
tins et des fleurs.

RpçnnncnKlp Hn rtirnstprp Hps finan-
ces, le conseiller communal Alexandre
Jung présenta la demande de crédit de
345000 francs pour l'achat d'un ordi-
nateur: de marque européenne , il sera
appelé à remplacer une ancienne
machine à adresser ainsi qu 'un ordina-
teur dépassé pour les finances. Plu-
sieurs questions furent soulevées: les
frais d'entretien s'élèvent à quelque
250nn fr nar an • lp nprsonnpl ne «pro
Pas réduit mais la nouvelle acquisition
Permettra de diminuer sensiblement
les heures supplémentaires. Au vote ,
l'ordinateur fut accepté par 42 voix
sans opposition.

Autre objet d'ordre financier , le
Conseil communal demandait au Con-
seil général de lui octroyer une compé-
tence financière de 100000 francs par
annpp r\r\nt- Hoc nnôi-^linnc immnhilip.

res en cas d'infrastructure (construc-
tions de routes, trottoirs , échanges de
terrain). Le conseiller général socialiste
Louis-Marc Perroud demande à ce que
cette compétence soit réduite à 50000
fr par objet. Au vote, la proposition du
Conseil communal franchit l'obstacle
du législatif par 29 voix contre 14 à la
proposition socialiste.

T pc Hivprc rtp l'accpmhlpp rvprmirpnt

au conseiller général Rohrbasser (soc)
d'interroger le Conseil communal sur
ses intentions d'aide financière à la
manifestation culturelle «Belluard
83» qui se déroulera à Fribourg au
début de cet été ; au conseiller Chollet
k(vl dp cp HpmanHpr nnanH l'FYprntif
envisageait engager un nouveau maître
de sports ; au conseiller Zihlmann (rad)
de rappeler que la commune possède ,
dans le domaine de la sécurité des
piétons et des écoliers de nombreux
points noirs sur les routes; le Conseil
communal fera prochainement rap-
nnrt nu Ponspil ppnéral sur rp suipt

En fin d'assemblée, le conseiller
communal Jean-Pierre Buol apporta
une nouvelle information dans l'his-
toire du litige qui oppose, depuis plus
de dix ans, la commune à l'entreprise
Cremo à propos du prix de l'eau. Aprè s
avoir épuisé les ressources du Tribunal
fA^A,--, ! H' ,.r, «^K.. rvol orkllr^ l „» A..

Conseil d'Etat (qui s'est déclaré incom-
pétent pour traiter l'affaire en novem-
bre 1982), la commune portera le dos-
sier devant le Tribunal de la Sarine.
Mais aucune décision concrète n 'est
attendue avant 1987 ! Une histoire qui
n 'a pas fini de faire couler beaucoup...
d'eau.

TT Tl
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Aménagement des rives du lac de la Gruyère

Sus à l'anarchie!
Une cinquantaine de personnes ont

répondu jeudi après midi à une convo-
cation du préfet de la Gruyère, M. Pla-
cide Meyer, qui avait mis sur pied à
Gumefens une première séance de tra-
vail consacrée à l'aménagement des
rives du lac de la Gruyère. Elles repré-
sentaient les 14 communes riveraines,
divers services de l'État, les milieux
touristiaues, les EEF, quelques sociétés
sportives et des riverains.

Aux termes de trois bonnes heures de
discussions, on conclut à la nécessité
d'entreprendre une étude d'aménage-
ment régional, la seule manière de met-
tre fin à l'anarchie régnante. Cette
étude trouvera tout naturellement sa
place dans le cadre de l'association
créée en Gruyère pour le concept de
déveloDDement économique (LIM).

Le préfet Meyer plaça le débat face
aux réalités nouvelles: l'achèvement
de la RN 12 et la présence du resto-
route de la Gruyère. L'afflux de person-
nes vers le lac ne peut aller qu'en
s'accentuant. Le tourisme, dit encore le
préfet Meyer, est un atout important
du secteur tertiaire. Mais, pour éviter
l'anarchie, il s'agit de maîtriser ce déve-
loppement, de faciliter l'accès aux
nvps

L'ère des verrues
Le préfet avait invité son prédéces-

seur, M. Robert Menoud, à dresser la
liste des problèmes qu'il eut à affronter
pendant ses vingt ans de magistratu-
re.

M. Menoud évoqua le début des
constructions sauvages: vieux ton-
neaux, trams, caravanes, et verrues de
toutes sortes qui foisonnaient sur les
rives du lac. Un plan de protection fut
élaboré et mis à l'enquête . Il suscita de
nombreuses oppositions. Il permit de
faire prendre conscience à chacun de la
nécessité de mettre de l'ordre. Au-
j ourd 'hui  sontipna l'ancien nréfet.
plans locaux et régionaux ont déter-
miné zones à bâtir et zones vertes.

Le camping est un autre élément
qu 'il fallut dominer dans ce secteur de
Gumefens-Avry. Il ne fut au début
qu'un dépôt de ferraille. Le coup de
balai donné entraîna d'autres illéeali-

Bientôt la fin de l'anarchie?

tés: le rejet , dans le lac et la rivière , de
carcasses qu 'il fallut ensuite repêcher à
grands frais. Aujourd'hui , le camping
est agréable et de bonne tenue.

Sur et autour du lac
M. Robert Menoud, abordant l'in-

ventaire des problèmes actuels, les
classa sous deux principaux chapitres :
sur le lac et autour du lac.

Sur le lac, il s'agit de faire cohabiter
pêcheurs, navigateurs de toutes sortes,
Dloneeurs et baigneurs et de concilier
les intérêts divergents du tourisme et
des EEF. Autour du lac, si le problème
des constructions est maîtrisé, l'anar-
chie règne par contre dans le stationne-
ment et la circulation automobile.

Enfin , dernier Droblème. celui de
ports de petite batellerie à créer en
différents endroits des rives. Les diffé-
rences de niveau de ce lac artificiel,
dont la cote varie de 22 mètres, ne
constituent pas aux yeux de spécialis-
tes, un obstacle infranchissable pour
ces éauiDements.

Aménagement régional
L'équipement à réaliser au sol con-

duisit tout naturellement à la notion
d'un aménagement régional du terri -
toirp I 'étude à envisaper insita M

(Photo Lib./JLBi)

Bersier, porte-parole de l'OCAT, devra
définir les emplacements propices à
l'aménagement de petits ports , les
accès, les places de stationnement ,
pnmmp aussi les 7ones riour d'autres
loisirs, le pique-nique, des chemins
pédestres, etc. Plusieurs syndics tinrent
à faire part de leurs expériences. S'ils se
dirent acquis à l'essor touristique, ils
entendent aussi préserver les intérêts et
le bien-être de leurs administrés. L'as-
nect financier n'est pas sans inquiéter
certains.

Une suggestion intéressante fut
encore retenue : celle de demander la
réouverture d'un chemin communal
qui , autrefois, créait un passage utile
entre la Pisciculture et le virage des
Marches.

Des spécialistes de l'aménagement ,
des mandataires d'Urbaplan de Fri-
bourg, dirent comment pourraient se
ronr-pvoir les études d'aménagement
projeté. Il s'agira d'abord de dresser
l'inventaire de tous les problèmes, de
celui des nécessités, puis d'esquisser
des solutions et de définir des priorités.
Des contacts devront être établis avec
tous les utilisateurs. Alors le plan de
réalisation sera élaboré. Le préfet
Meyer apporta la conclusion en annon-
çant que le comité de la LIM sera saisi
de ce dossier tout prochainement.

N eh 1

'émission de TV sur DorsaAprès

Réaction syndicale
Dans un communiqué, la section fri-

bourgeoise du syndicat du bois et du
bâtiment FOBB fait connaître sa
«réaction officielle» à la suite de la
diffusion du magazine Tell quel de la
TV suisse romande consacrée à l'af-
faire Dorsa SA à Matran.

T 'émission dit la FORR n'a été mie
le pâle reflet des événements et des
angoisses au fil des semaines. Si la
chronologie était respectée, l'interpré-
tation des événements, elle, était ten-
dancieuse. Le montage par des profes-
sionnels des médias a semé le doute,
avec l'appui des témoignages certes

sus».
La FOBB du canton de Fribourg n'a

«à la surprise générale, pas été associée
à l'émission proprement dite , même si
nous avons été largement sollicités par
ses réalisateurs lors de l'instruction du
dossier Dorsa et la présentation de
l'action syndicale déployée. Quant au
secrétaire de la FCTC, il n'a eu la
«rhîinppu H'armaraîtrp nup rmplnnps

secondes sur le petit écran pour évo-
quer le déroulement de la première
assemblée des créanciers alors que
d'autres milieux n'ont pas voulu y
participer».

Il n'empêche que «les syndicats,
FOBB en tête, ont su saisir le problème,
de front , dès le 1er octobre 1982 (licen-
ciement du directeur pourjustes motifs
pi aupr pffpt immpHiat̂  nnt rpncpionp
l' opinion publique par la voie de la
presse (...) sur l'évolution de la situa-
tion , ont convoqué à six reprises les
travailleurs , leur ont à nouveau précisé
leurs droits , ont dénoncé la direction
de l'entreprise pour le non-versement
des retenues mensuelles effectuées sur
les salaires aux assurances sociales
(AVS, Fonds de prévoyance, contribu-
tion professionnelle du second œuvre,
e*ir * A lo i»«ctir«o î-v^rtïllf» ptont r>r\mnôtpr>tp

pour le reste». Les syndicats ont ins-
truit et déposé les créances des travail-
leurs en vue de l'établissement de l'état
de collation. Ils ont recueilli et transmis
aux intéressés de nombreux renseigne-
ments obtenus pas toujours avec facili-
té, tant de l'Office des faillites, du
rrmcpil H'arlmînistration onp. rlp la Ran-

que de l'Etat, en vue notamment du
versement des salaires dus pour le mois
d'octobre, et les salaires ont été versés.
Enfin , ils ont sollicité la collaboration
du Département cantonal de l'écono-
mie, attentif à nos difficultés. Voilà le
travail et l'action syndicale accom-
nl'iel

Les syndicats, poursuit la FOBB, ont
été critiqués par quelques esprits mal-
veillants pour avoir démobilisé les
travailleurs de Dorsa. Ces derniers ont
omis de dire qu 'ils avaient reçu leur
lettre de licenciement , soit pour le
26 novembre soit pour ie 24 décembre
selon la durée des rapports de travail
dans l'entreprise. Ces mêmes «détrac-
tpnrs» n'ont nas rpronnn nup snitp à
l'envoi de la lettre de congé, la FOBB
avait reçu le mandat et pour l'ensemble
du personnel de procurer à ce dernier
un nouveau travail. Ce sont donc
quinze places qui ont pu être réperto-
riées, de Bulle à Granges-Marnand , en
passant par Treyvaux , Fribourg, Givi-
siez, Courtion et Domdidier , donc à
quelques kilomètres de Matran. Cer-
to iric ti-o\?nilli3iit-c r\nt \ I \ I I ) I i ci n c itton_

dre l'impossible , saisir cette possibilité
de reclassement professionnel , la so-
ciété Dorsa étant en liquidation et les
chances de reprise d'activité économi-
que par une vente de gré à gré compro-
mises , suite aux «pressions inadmissi-
bles de certains milieux souhaitant
simplement une mort rapide pour
Dorsa par une procédure de vente aux
enchères. Pourtant , une lueur d'espoir

Dorsa est donc morte mais que vive
Matrabois! N'en déplaise à certains, les
syndicats n'ont pas raté l'occasion pour
défendre, du début à la fin , les travail-
leurs de Dorsa dans les longs moments
d'amertume et d'inquiétude qu 'ils ont
traversés malgré eux. L'information a
passé et la prise de conscience a eu lieu.
Aussi , pour la seule FOBB, le nombre
de ses syndiqués dans l'entreprise a
augmenté de cinq unités à l'appui de
cAn o/ t̂irni ï

«
VILLE DE IFRIBOURG m L

(Torn /I i h ï

Bombe au Conservatoire:
fausse alerte

Hier après midi, vers 16 heures, un
téléphone anonyme parvenait au secré-
tariat du Conservatoire de Fribourg, à
la rue Louis-Braille. Une voix féminine
annonçait sans autre précision qu'une
bombe se trouvait au Conservatoire .
A iiccitnt avispp la milice se rendit sur
place où l'on effectua la fouille des
bâtiments à la recherche d'un éventuel
paquet. Une heure plus tard, vers
17 heures, le directeur de l'établisse-
ment, Jean-Michel Hayoz ordonnait
l'évacuation générale du Conservatoi-
re: une évacuation qui s'effectua sans
panique. Mais l'alerte devait se révéler
*„.«.<.„ i T i h ï

Cambriolage
Mard i , un cambriolage a été commis

au dancing du Vieux-Chêne , à Fri-
bourg. La porte d'entrée principale a
été forcée et deux machines à sous
fracassées. Le montant volé est estimé
A -innn r „,. l\ ,W\



Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d' oubli  pour ceux qu 'on a ime .  H I Êê\

¦ La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 26 février 1983, à 19 h. 30. '973 - 1983

17-38713 ^a messe d'anniversaire

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ pour

— | Madame

f j ^n ^ ĵ f̂ f i  Marie
AXA IC Wêêê̂ êêÊKÊÈÊÉ Rossier-Jungo

de Lovens

sera célébrée en l'église d'Onnens, le
LES dimanche 27 février 1983, à 9 h. 45.

A\/|C IWIORTU A I R E S  Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés.
IO I v l U n  W» /A O chère mamani maj s ton souvenir reste à

jamais gravé dans nos cœurs,
pour l'édition du lundi sont a déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie Tes enfants.
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg, 17-38467

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés -y** ̂ Ski'iri B.~.~.:_.».:.«. r^i.t n~..l
par téléphone. On peut éventuellement f j\ ImprilIlCriC SailH-Paill
nous les faire parvenir par i_ -àLl Prospectus « TOUT MÉNAGE».

~~ - ~~ . ~. .~. V^ /  publicité pour l ' industrie
TELEX N° 36 176, également JUSQUA 20 HEURES. >̂  /̂  et le commerce, sont notre spécialité

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
, • èjàb n

demanHnns à l' avenir HP

de vacances — temporaire, etc

prévue pour le chanaement

vouloir noi iQ

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif -

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse F r. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

IflOl ¦

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Riffer r* nui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne mnvient nas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: . 

N°: N°:

LIEU: - LIEU: I " 

N° postal: ' N° postal: ' . * ; 

Dès le: Jusqu' au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

ii

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

t
En souvenir

k . r̂ ^̂ ^
fÊÊ Hp A Êlj m

Février 1973 - Février 1983

Le temps n 'efface pas les peines , elles
restent plus secrètes, mais toujours plus
profondes. Dix années déjà écoulées ne
nous ont pas fait oublier tout l'amour que
nous donnait notre papa , grand-papa ,
parent et ami.

Aimé Crausaz
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux le
samedi 26 février 1983, à 15 heures.

17-38812

A Hminictrajinn Dv/tmn+mn \/an4a

I A I IRFRTF

--* r-

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse !î°^!?,i« ?ar

I H I normale avion

I Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

^̂ ^̂ ^̂ B^i^HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

T
1982 - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Mottas
sera célébrée en l'église de Villarc pos le
dimanche 27 février 1983. à 9 h.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée pour elle en ce jour.

17-38729

Nous achetons
livres anciens

et beaux livres

Nos publications: catalogue 4 -
Sciences naturelles 5 - Helvetica 6 -
Géographie 8t Voyages - Fr. 5.- la
pièce.

Librairie «Ancien», rue d'Or 16
Fribourg. s 037/22 38 08.

Perdu

UN TROUSSEAU
DE CLÉS

noir.

¦s 26 45 31
Récompense

17-300722
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Bois :1a crise
Emile Pasquier

C'est la crise dans le marché du bois
indigène. Notre pays est brusquement
submergé de bois étranger, ce qui
entraine une forte diminution de la
demande de bois du pays. Syndic de la
commune de Semsales qui possède 650
hectares de forêt, le déDuté Emile Pas-
quier a développé hier une interpella-
tion à ce sujet. Elu au Grand Conseil en
1966, M. Pasquier est à la tête d'un
atelier de construction mécanique qui
emploie 8 personnes. Nous lui avons
d'abord demandé quelle est l'impor-
tance du problème dans le canton, et qui
est oarticulièrement touché.
- L'Etat et les communes sont les

premiers touchés par ce problème. Cer-
taines communes n'ont coupé que 40%
de leurs possibilités. Elles doivent
pourtant maintenir une équipe fores-
tière permanente. Les industries du
bois, équipées pour exploiter la totalité
de la production indigène , sont égale-
ment touchées. Si la situation ne s'amé-
liore pas d'ici une année, certaines
rf'pntrp pllpç rlpvrnnt fprmpr

• Il y a toujours des hauts et des bas
dans la rentabilité des forêts, a déclaré
mercredi le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler. Ne pensez-vous pas que nous
sommes au creux de la vague et que cela
va s'améliorer ?
- Effectivement, il y a eu des hauts et

des bas dans le marché des bois. Mais je
crois aue cette fois il v a une crise oui se
prolonge et qui est difficile à résoudre.
Autrefois , on importait très peu de bois
étranger. Récemment, j'ai vu , dans le
canton de Vaud , une maison entière-
ment construite et montée par une
firme étrangère : charpente , menuise-
rie, portes et fenêtres. On importe du
chômage en Suisse. C'est du travail
Qu 'on pnlévp à rps rnrm dp  métipr

• Quelles sont les causes de cette
situation ?
- En premier lieu , la parité de la

monnaie , qui s'est passablement modi-
fiée depuis 10 ans. Le franc français,
Darexemnle est tomhé dp 60 rt à ?9 rt
Et le coût d'exploitation de la forêt, à
l'étranger , est nettement inférieur. En
Suisse, la préparation du bois à port de
camion revient à 40 ou 50 francs le m3-
En France, le coût est le même, mais en
francs français. C'est-à-dire plus de
t l'Aie mie mAinr *-»Viii»*

* Vous proposez une solution : que les
communes et l'Etat éliminent, lors des
soumissions, les entreprises qui n'utili-
sent pas au maximum le bois indigène.
Concrètement, comment cela se passe-
rait-il ?

- Dans chaque soumission, la prio-
rité finit ptrp rlnnnpp aiiY pntrpnriçpc-*. . . UU1L W l l V .  U U l l l l t k .  U U A  \ _ I H 1 V . |J1IJL .1

fribourgeoises qui utilisent le bois du
Pays. Il ne s'agit pas de change r la loi ,
car le marché pourrait se modifier et
redevenir compétitif. Mais l'Etat pour-
rait , par exemple , envoyer un formu-
laire aux communes, qui décrirait la
situation actuelle en leur demandant
d'en tenir compte dans l'adjudication
rtpc t».,»,..

• Le Parti radical est un fervent défen-
seur de la liberté de l'industrie et du
commerce. Or vos propositions portent
atteinte à cette liberté...
- A mon avis, elles ne portent pas

atteinte à cette liberté. Il s'agit surtout
U enrnnrnopr IPC pntrpr\ricpc pn HiffîniL- .«vuuiagL i i ^. > L i m L | ; i  I3t.3i.il vai i i iv - ui-
té. Dans l'état actuel des choses, une
firme étrangère peut livrer directement
5a marchandise à un propriétaire , sans
Passer par l'industrie suisse. C'est ça le
danger.

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz

k. ¦

LAUBERTÊ FRIBOURG ]§
Expropriation au profit d'ouvrages d'utilité publique

Plus de clarté, svp!
H 

AU GRAND m wÈ.
GONSE1L EHBSffl

Vendredi 25 février 1983

Quels sont, précisément, les cons-
tructions et aménagements pouvant
justifier l'expropriation ? Hier, les
députés ont unanimement emprunté la
voie de la prudence en renvoyant à
l'expéditeur - le Conseil d'Etat et la
commission parlementaire - l'article
énumérant le genre d'ouvraees pour
lesquels le droit d'expropriation doit
pouvoir être exercé. Le Grand Conseil
souhaite, en effet, que la loi sur l'amé-
nagement du territoire et les construc-
tions traduise clairement le caractère
exceptionnel d'une telle mesure, no-
tamment en ce qui concerne l'expro-
priation au profit d'installations indus-
trielles.

Les ouvrages nécessitant l'expro-
priation doivent être reconnus «d'uti-
lité publique » par la loi. Ce critère reste
cependant vague. L'article discuté hier
est censé précisé cette notion en énon-
çant la liste des «cas d'utilité publi-
que». Le premier alinéa énumère les
aménagements suivants : écoles, hôpi-
taux. hosDices. bâtiments administra-
tifs, cimetières, églises et cures ; instal-
lations publiques servant à l'approvi-
sionnement en eau et en énergie, à
l'évacuation et au traitement des eaux
et déchets et aux télécommunications ;
voies de communication et places, pis-
tes cyclabes, chemins piétons et de
randonnée pédestre, promenades et
parcs ; installations de sport et de
détente, nistes de ski et installations de
remontée mécanique ; fontaines et
ouvrages d'endiguement. A cette liste,
le Conseil d'Etat demande d'ajouter les
monuments historiques protégés.
Quant au second alinéa , il a la teneur
suivante : «Sont également reconnues
d'utilité publique , en cas de pénurie de
terrains, les habitations à caractère
social et les constructions et installa-
firme inHnctripllpc \v

Trop facile
Il y a quelques mois, le Conseil

d'Etat estimait que c'était aller trop
loin que de reconnaître aux construc-
tions industrielles le caractère d'intérêt
public justifiant l'expropriation. Il est
aujourd'hui prêt à revoir sa position , a
déclaré hier Ferdinand Masset. C'est
nn 'à l'énonne le Gouvernement ne

connaissait pas le contenu de la nou-
velle loi sur l'expropriation actuelle-
ment en élaboration. Or, cette loi se
borne à édicter des principes sans énu-
mérer les ouvrages pour lesquels la
collectivité peut engager une procédure
d'expropriation. Et le conseiller d'Etat
d'admettre qu 'il faudra bien , quelque
part , mentionner le cas des construc-
tinnc industrielles.

Au nom du PDC, Jean-Pierre Dor-
the (Fribourg) estime que les cas néces-
sitant l'expropriation doivent être
réglés dans la nouvelle loi sur l'expro-
priation, à l'instar de la loi actuelle
datant de 1849. Augustin Macheret
(pdc/Praroman) demande le réexamen
de l'alinéa un (tous les autres cas
d'utilité Dubliaue) . Comme son collè-
gue de parti, le professeur de droit
demande le renvoi de l'article à la
commission parlementaire. Les deux
députés sont soutenus par Lucien
Nussbaumer (rad/Fribourg), président
de la commission chargée de l'examen
de la nouvelle loi sur l'expropriation,
qui juge nécessaire de prévoir un cas
d'expropriation pour les ouvrages
mentionné"; à l'alinéa deux.

Contre mais pour
Bien qu 'étant personnellement con-

tre toute forme d'expropriation , Gé-
rard Ducarroz (rad/Neyruz) demande
de maintenir cet article, ceci dans
l'intérêt du canton. Et il ne faut surtout
pas croire, a-t-il ajouté , que les cas
d'expropriation en faveur des ouvrages
industriels ont été mentionnés dans le
Droiet de loi sous la Dression des
milieux économiques.

Après avoir constaté avec plaisir que
le député radical embouchait la trom-
pette du «plus d'Etat», Claire Tschopp-
Nordmann (ps/Fribourg) demande
d'inclure dans l'alinéa un les habita-
tions à caractère social oui sont, dit-
elle, aussi importantes que les cons-
tructions qui y sont déjà mentionnées.
Ferdinand Masset lui répond que, dans
les cas d'habitations, le critère d'utilité
publique a été défini par le Tribunal
fédéral et que l'on est contraint de se
référer aux conditions fixées par la
haute Cour.

Tout le monde s'est finalement
rptrrmvé H'aprrtrrl - Antnn Cottier

(pdc/ Fribourg), rapporteur de la com-
mission , et Ferdinand Masset y com-
pris, pour renvoyer cet article sur l'ex-
propriation , ceci afin de le peaufiner.

Les 40 autres articles examinés hier
par le Grand Conseil n'ont que peu ou
pas provoqué de discussion. A Louis-
Marc Perroud (ps/Villars-sur-Glâne),
le conseiller d'Etat a notamment indi-
qué que l'Office cantonal de l'aména-
gement du territoire (OCAT) ne pou-
vait en aucun cas bénéficier du droit
d'opposition ou de recours, ce service
étatique n'ayant pas de personnalité
j uridique.

Romands et
Alémaniques égaux

C'est par 107 voix et 4 abstentions
que les députés ont accepté,, sans dis-
cussion , l'adhésion du canton de Fri-
bourg au concordat concernant le
Technicum d'arboriculture, de viticul-
ture et d'horticulture de Wâdenswil.
Les jeunes agriculteurs de langue alle-
mande seront ainsi mis sur un pied
d'égalité avec ceux de langue française
qui bénéficient, depuis 1948, de la
participation du canton de Fribourg à
la fondation de l'Ecole de Chaneins.

Et dans la Constitution ?
L'inégalité des langues officielles est,

dans le canton de Fribourg, anachroni-
que et tout simplement injuste. «Il faut
la supprimer». Tel est, en substance,
l'objet de la motion développée hier
par Erwin Jutzet (soc/Schmitten), mo-
tion qui vise tout simplement à une
mnriifiratinn de la Constitution fri-
bourgeoise disant actuellement que
«les lois, décrets et arrêtés devront être
publiés dans les langues française et
allemande. Le texte français est déclaré
texte original». Pour nous, Fribour-
geois de langue allemande, déclare le
député singinois, cela signifie que nous
np nonvons être sûrs si les textes léeaux
de langue allemande reflètent le vra i
sens qu 'a voulu leur donner le législa-
teur. Il faudrait, ajoute-t-il , «consulter
le texte français et peut-être suivre un
cours de français.» Et, citant les cas des
autres cantons bilingues connaissant
l'égalité des langues, Erwin Jutzet
estime qu 'il n 'est pas absolument
npppçsaire nn 'nnp seule laheue fasse

foi. L'auteur de la motion assure égale-
ment «qu'au Tribunal fédéral les textes
français et italiens ont le même poids
que les textes allemands».

Le député singinois ne veut ni une
suprématie de la langue allemande, ni
porter atteinte au principe de la terri-
torialité. Il prie simplement les Fri-
bourgeois de langue française d'accor-
der à la minorité alémanique les
mêmes droits qu 'ils ont sur le plan
fédéral. «Je sais que vous avez des
exigences sur le plan fédéral. Nous
vous soutenons. Mais comment vou-
lp7-vnn« ptrp rrérlihlpç ci vniiç np met-
tez pas le même poids et la même
mesure aux exigences de votre minori-
té», conclut le député.

Le bois menacé
Le député Emile Pasquier (plr/Sem-

sales) a développé une interpellation
concernant le marché des bois indigè-
nes. En automne 1981, la demande de
bois du pays a fortement baissé. Des
coupes de bois ont diminué de 30%. La
commune de Semsales, par exemple,
qui a une possibilité de coupe annuelle
A P 1 Sfin m! l'a rp rluitp à 7S00 m 3 à fin
1981. De plus , il a fallu brader une
partie des bois. En automne 1982 ,
1400 m3 ont été démarqués. Et pour-
tant , la consommation de bois en
Suisse n'a pas diminué. La difficulté,
expliqué le député , provient des quel-
que 1000 m 3 de bois travaillés qui sont
journellement importés de l'étranger,
notamment de l'Autriche. Pour survi-
vre, face à cette situation , certaines
industries du bois ont baissé leurs prix
alors que les salaires et les frais aug-
mentent. «D'autres ont liquidé une
grande partie de leur personnel ou l'ont
mis au chômage complet ou partiel et
les dernières liquident leur entrepri se
nour s'adonner au néeoce» déclare le
député, qui propose des solutions. Les
communes et l'Etat , dit-il , lorsqu'elles
envisagent une construction , doivent
éliminer les entreprises qui n'utilisent
pas au maximum le bois indigène. Le
même critère doit être respecté dans les
travaux subventionnés par la Confédé-
ration nu nar l'Etat. MCC/JMA

Office fédéral des statistiques à Fribourg?
L'Exécutif a revendiqué
Le Conseil d'Etat est parfaitement

conscient de l'importance que revêt,
pour le canton, la perspective d'un
transfert de l'Office fédéral de la statis-
tique à Fribourg. Il a eu, le 20 mars
1980 déjà, une séance à Berne avec une
délégation du Conseil fédéral , au cours
HP lannpllp il a rpvenriinué ce transfert.
A la suite d'entrevues avec des repré-
sentants de la Confédération, le Conseil
d'Etat a fait des propositions concrètes.
Telle est la réponse que le Gouverne-
ment a donné hier à l'interpellation
Martin Nicoulin (pdc/Fribourg) qui
demandait si le Conseil d'Etat est inter-
i/anii tuinr nâonripr pp tr'irwfprt

Par rapport à la moyenne suisse, le
canton souffre d'une infériorité de plus
d'un tiers en places de travail dépen-
dant de la Confédération et réparties
sur son territoire. Bien que la Compéti-
tion in tp rranînnalp  ç'annnnrp  çpvprp

avantages du canton de Fribourg
devraient avoir leur poids dans la déci-
sion du Conseil fédéral». En outre, il
n'abandonne pas l'idée de solliciter
l ' imnlantat inn H'antrpt; servir-es fédé-
raux.

M. Nicoulin s'étonne du fait que
trois parlementaires fribourgeois
avaient signé le postulat présenté par le
conseiller national tessinois Robbiani,
en juin 1982. Par leur signature, les
parlementaires fribourgeois ont sou-
tenu le principe d'une décentralisation
de l'Office fédéra l de statistinue exnli-
que le Conseil d'Etat. Ce n'est qu'au
cours du développement de ce postulat
que M. Robbiani -a souhaité que le
Conseil fédéral examine la possibilité
d'une localisation .au Tessin. Par ail-
leurs, le conseiller national Laurent
Butty va développer prochainement
l'interpellation par laquelle il suggère le
trançfprt rlp rpt nffire à Fririniin»

IP f"nn«pil rl'Ftaî r-nnsirlèrp nup «IPS fl ih 1

Loi fédérale sur la prévention des maladies
Pas nécessaire!

La prévention des maladies doit être
une préoccupation importante des pou-
voirs publics, mais doit rester pour
l'essentiel une tâche des cantons et de
nhannp pîtnvpn Annt îl prtnvîpnt Ap AP V P-
lopper le sens des responsabilités.

C'est en ces termes que le Gouverne-
ment fribourgeois émet son avis sur le
rapport du Groupe de travail pour l'éla-
boration de bases pour une loi fédérale
tnr lo r\i- i'ï Viin ri /ATï  Hiit- mmln/lîac

Selon le Conseil d'Etat , l'activité de
la Confédération devrait se limiter à

qui devraient être mises à disposition
de l'ensemble du pays; à la coordina-
tion entre les mesures déjà prises par
les cantons, en particulier au niveau
régional , ceci pour des questions de
langues et de conception; à l'organisa-
tinn Hp r-amnaonpçrl'infnrmatinn nn dp

programmes d'éducation.

Les lois proposées dans le rapport ,
conclut le Gouvernement , auraient
plus pour effet d'accroître les ressour-
ces fiscales que de.prévenir réellement
les maladies. Selon lui , une loi fédérale
assurant la prévention n'est donc pas
«p.nhQit'iVilp (t ih ^

Paiement du lait selon la teneur
Objections gouvernementales

Dans une interpellation du 16 no-
vembre 1982, Oswald Zosso (pdc/Sch-
mitten) demande au Gouvernement
quelles démarches il a entreprises en
vue de l'introduction du paiement du
lait à la teneur. Dans sa réponse le
Conseil d'Etat rappelle qu'il a commu-
niqué au Département fédéral de l'éco-
nomie publique son opposition à l'intro-
rinrrinn d'un tpl «vstpmp

Il a également transmis aux instan-
ces fédérales sa proposition de résou-
dre par la voie zootechnique les objec-
tifs que se proposent d'atteindre les
partisans de ce contrôle contraignant.
Ces propositions sont: une collabora-
tion plus étroite avec les fédérations
d'élevage bovin et leurs syndicats, une
meilleure intervention des services de
vnlparisatinn aorir-nlp nnp intprunfii-a-

tion des contrôles des teneurs libre-
ment consentis par les acheteurs de lait
et financés par ceux-ci, une communi-
cation périodique des résultats obte-
nus.

• La Fédération fribourgeoise des
sociétés de laiterie, déclare le Conseil
d'Etat , se rallie à nos propositions. Elle
l'a fait caunir à l'î Tninn rpntralp r\p c

producteurs suisses de lait. De plus, elle
estime impensable l'application du
paiement du lait selon la teneur du fait
qu 'il ne prévoit que des pénalités et
aucun supplément. Et, la Confédéra-
tion peut-elle l'imposer aux cantons
sans que ceux-ci aient été consultés? En
cas d'application de ce système, le coût
annuel à charge de l'Etat de Fribourg
serait de l'ordre de 200 000 francs.

n ih ï

Entretien des routes alpestres
Attendre la nouvelle loi

L'entretien des chemins alpestres et
forestiers, avoue le Conseil d'Etat, est
difficile. Ce problème sera revu dans la
nouvelle loi sur les améliorations fon-
cières actuellement en complète révi-
sion. Il semble plus opportun d'atten-
Hrp la micp cur nîpH Ap rp tfp Ipnîclatînn

avant de définir une nouvelle politique
en la matière. Tel est, en substance, le
contenu de la réponse du Gouverne-
ment à une interpellation de Denis
Villard (pai-udc/Remaufens) deman-
dant de trouver une solution au pro-
blème de l'entretien des chemins alpes-

Pratiquement , déclare le Conseil
d'Etat , les frais d'entretien ordinaires
CAflt Ô lo r'riorrra AoC r\rr\r\r-i â* *vi rar- I ar-

frais d'entretien extraordinaires (répa-
ration de dégâts causés par des forces
naturelles) peuvent être subvention-
nés. Quant aux frais de construction , ils
sont également à la charge des proprié-
taires, après déduction des subven-
tions fédérales et cantonales. L'auteur
de l'interpellation propose de répartir
la nricp pn r-harorp pntrp lpc nrr\r*riptQÎ_

res, les communes et l'Etat , à raison
d'un tiers chacun.

Dans les cas où ces chemins sont
utilisés dans une mesure importante
par le public , répond le Gouverne-
ment , les communes doivent obligatoi-
rement participer à leur entretien. Pour
le reste, le Conseil d'Etat demande
d'attendre la nouvelle législation.

ci ;K ^
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A l'aube du 24 février 1983, le Dieu de toute bonté a convié aux noces éternelles notre
chère

Sœur
Marie-Eugénie ANDREY

de Cerniat

Elle vit le jour à Marly en 1895 et se consacra au Seigneur dans la congrégation de la
Sainte-Croix en 1916.

Ame de prière et de contemplation , Sœur Marie-Eugénie conserva jusque dans ses
vieux jours l'ardeur et l'enthousiasme de sa jeunesse.

Ses anciens élèves de Broc, de Lussy, de Morlon et de Duvillard ainsi que les vieillards
de Morlon avaient leur place dans son cœur.

Les communautés
des Sœurs de Menzinge n
et la parenté.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Bulle le samedi 26 février 1983.
à 9 h. 30, puis l 'inhumation au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-38846

t
Monsieur Louis Dafflon-Zahnd , à Vaulruz;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pittet-Dafflon et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Jean-François Mooser-Dafflon et leurs enfants , à Matran;
Madame Hélène Currat-Dafflon et son fils, à Morlon;
Monsieur et Madame Charly Dafflon-Gremion et leurs enfants, à Bulle;
Madame Lidie Party-Zahnd et ses enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Raymond Zahnd-Bouquet et leurs enfants, à La Roche;
Monsieur Jules Zahnd et ses enfants , à Courroux;
Monsieur et Madame Marcel Zahnd, à Breganzona (Tl);
Madame et Monsieur Léonard Tercier-Zahnd et leurs enfants, à Vaulruz;
Madame-Marguerite Genoud et ses enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Maxime Savoy, à Vuarrat;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie DAFFLON-ZAHND

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
marraine , décédée le 23 février 1983, après une très courte maladie , dans sa 75e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le samedi 26 février 1983,
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Bulle.
Selon les dernières volontés de la défunte , ne pas apporter de fleurs , mais penser à

l'Ecole spéciale «La Ruche», à Bulle , cep 17-5830.
Une veillée de prières nous réunira , en l'église de Vaulruz , ce vendredi 25 février , à

20 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-13600

 ̂I Février 1982 - Février 1983

¦B*V 3 La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

% ''TV ' . ¦¦¦'*:.' * V!
f >* ;i Marie CRAUSAZ-FALK

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 26 février 1983 à 17 h. 30.

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Voici déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie.

Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans
nos cœurs, ton souvenir demeure à jamais.

17-38000

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

t
Le Football-Club Matran

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Lucie Dafflon-Zahnd
belle-mère

de M. Jean-François Mooser,
membre du comité et

membre dévoué de la section vétérans ,
grand-maman

de M. Dominique Mooser,
membre actif et junior

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

Y
Samedi 26 février , il y aura exactement

10 ans que retournait vers le Père

Monseigneur

Jacques Haas

En fidèle et reconnaissante mémoire , le
Centre catholique de radio et télévision
invite à une messe d'anniversaire , ce même
samedi 26 février , à 18 heures , en l'église du
Saint-Esprit , à Lausanne (21 , ch , du Boi-
sy).

22-3642

t
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Remerciements

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

Madame

Alice Maradan
née Thomet

remercie toutes les personnes qui , par leur
participation aux pri ères, leurs offrandes de
messes, leurs envois de messages, fleurs et
couronnes , leur présence aux funérailles ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un
merci particulier au Dr François Bise, à la
direction et au personnel de la villa Beau-
site, à la direction et au personnel de la
Banque de l'Etat de Fribourg.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 26 février 1983 à
18 h. 30, en l'église du Christ-Roi à Fri-
bourg.

17-38698

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoigna-
ges d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Bertrand Monney
sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence , leurs
offrandes de messes et dons , leurs envois de
fleurs , leurs messages, l'ont réconfortée
dans sa peine.

Un merci tout particulier aux médecins ,
ainsi qu 'aux dévouées infirmières , au Père
Emmanuel Marmy et au Chœur mixte du
Christ-Roi.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le
samedi 26 février 1983, à 18 h. 30.

t
Monsieur et Madame Louis Rumo , à Moudon et famille ;
Monsieur et Madame Albert Rumo, à Marly et famille;
Monsieur François Rumo, à Neuchâtel et famille;
Monsieur et Madame Roger Rumo, à Lavey et famille;
Madame et Monsieur Baumann-Rumo , à Grosshôchstetten et famille ;
Monsieur et Madame Conrad Rumo , à Carouge et famille:
Monsieur et Madame Raymond Rumo. à Bonnefontaine et famille;
Monsieur et Madame Michel Rumo , à Bonnefontaine et famille ;
Madame et Monsieur Duspaquier-Rumo , à Renens et famille;
Les familles Egger. Vonlanthen . Niquille . Boldrini , Rumo:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eugénie RUMO

née Egger

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère, marraine, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection , le 24 février 1983, dans sa 83e année , après une
longue maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bonnefontaine , le dimanch e
27 février 1983. à 14 heures.

La messe de samedi soir tiendra lieu de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Francis , Betty. Nirmala , Nalini et Jonathan Selvadoray,
ont la grande douleur de faire part du décès, dans sa nônantième année , aux Indes , le 23
février 1983. de

Monsieur
Félix SELVADORAY

leur bien-aimé papa, beau-père et grand-papa.

Une Eucharistie sera célébrée pour le repos de son âme en la chapelle des Pères du
Saint-Sacrement , à Marly, le mard i 1er mars prochain , à 19 h. 15. Ce faire-part tient lieu
d'invitation.

17-38836

t
t Pierre Mamie
f Gabriel Bullet

La Maison épiscopale
partagent dans la foi et l'espérance de la résurrection le deuil de la famille de

Monsieur
Félix SELVADORAY

père de M. François-Xavier Selvadoray,
secrétaire à l'Evêché

17-38837

Remerciements

A vous qui avez partagé notre peine lors du décès de notre cher papa

Irénée JAQUÈT

nous exprimons notre reconnaissance. Merci de votre présence , votre prière , vos offrandes
de messes et vos envois de fleurs. Notre cœur vous gardera un souvenir ému.
Bern ard Jaquet, missionnaire de Saint-François-de-Sales;
Gabriel et Rose Jaquet-Berset;
Gilberte et Jean-Michel Machercl-Jaquet;
Jacqueline et Gaston Dey-Jaquet;
Antoinette Caille-Jaquet;
Claude et Pri sca Jaquet-Chatagny;
Pierre et Thérèse Jaquet-Pascual.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavannens , le dimanche 27 février 1983, à 10 h. 15.

17-120640

Imprimerie Sainl-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise '
vos idées de publicité
l' entrepris e qui concrétise ¦
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Maîtres-coiffeurs réunis à Fribourg
Baisse de la solidarité

Vendredi 25 février 198c

Mercredi soir, une vingtaine des 41
maîtres coiffeurs que compte la section
de Fribourg, Estavayer et environs de la
corporation , étaient réunis à Fribourg,
dans un sous-sol de restaurant fleurant
bon la lotion capillaire. A Tordre du
jour , un certain relâchement de la soli-
darité professionnelle (un membre a été
exclu et un second a démissionné pour
des raisons de violation des statuts de
l'association), le recrutement d'appren-
tis moniteurs pour apprentis coiffeurs
et une émission de la Télévision
romande sur les bas salaires.

Cette émission a fait du tort à la
corporation des coiffeurs fribourgeois ,
qui suit les tarifs fixés par la conven-
tion collective , tarifs supérieurs à ceux
cités par la Télévision romande. Le
contexte genevois n'est pas celui de
Fribourg, et les coiffeurs de chez nous
se sentent injustement attaques.

Le président , M. Claude Rossier, a
eu de la peine à trouver un candidat au
titre de moniteur pour apprentis coif-
feurs. Sa section devrait en présenter
deux à l'assemblée cantonale de mars.
Le président reprendra donc son bâton
de pèlerin.

Enfin la solidarité professionnelle a
quelque peu fléchi au sein de la section.
Un membre qui ne respectait pas la
fermeture statutaire du lundi a été
exclu , tandis qu 'un second , tancé poui
avoir fait des actions spéciales égale-
ment contraires aux statuts de la sec-
tion , a démissionné par retour du cour-
rier.

Deux membres, ce n'est pas beau-
coup, mais sur quarante , cela repré-
sente un petit 20%. Si le président des
maître s coiffeurs de Fribourg, Esta-
vayer et environs ne se fait pas des
cheveux blancs pour si peu , il n'en
relève pas moins un signe à long terme
dangereux pour la solidarité profes-
sionnelle.

La section a acclamé un membre
d'honneur, M. Erwin Berger, membre
depuis 20 ans et ancien président de la
section. Elle a également adopté le
principe d'une ouverture nocturne des
salons de coiffure à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Une fleur aux vendeu-
ses, cette ouverture devrait avoir lieu
les veilles ou les lendemains des ouver-
ture s nocturnes des magasins.

(ar)

Le parti radical-démocratique change de nom
Libéral et radical

Le parti radical-démocratique de
Romont a tenu son assemblée générale
mercredi soir, sous la présidence de M.
Benoît Glannaz, assisté de M. Pierre
Ludwig, vice-président , Marcel Gobet,
secrétaire, Joseph Esseiva, caissier; les
conseillers communaux du parti sont
présents , ainsi que le député Marc Frey
qui, en fin d'assemblée, fera un exposé
sur les prochaines votations fédérales
et cantonales. Le moment venu, tous les
membres du comité seront réélus à
l'unanimité . Pas de problèmes non plus
avec les comptes qui font montre d'un
coquet bénéfice, mais on pense déjà,
dans le budget , qu 'il y aura des élec-
tions cet automne et qu'il faut prévoir
un montant.

Aux tractanda figure la proposition
du comité pour une nouvelle titulature
du parti où l'on veut introduire le mot
«libéral». Pour les besoins de la cause,
on a exhibé un extrait des premiers
statuts , datant de 1918 , à l'enseigne
«Cercle libéra l démocratique de la Gla-
ne». Mais des voix se sont élevées qui
dirent que le terme «radical-démocra-

Société d'agriculture de Romont
Sur la bonne voie

Etre sur la bonne voie? C'est la
question que s'est posée le gérant de la
Société d'agriculture de Romont (SAR]
dans son rapport d'activité 1982, pré-
senté à l'assemblée annuelle des coopé-
rateurs tenue à Romont, récemment.
On y est venu nombreux, et on y salua
eh particulier le conseiller national
Louis Barras, le directeur de la Fédéra-
tion cantonale des syndicats agricoles
(FSA), M. Arnold Zurkinden, et M.
Paul Bourqui, directeur de l'Institut
agricole. Hommage fut rendu au souve-
nir de M. Léon Oberson, Lussy, prési-
dent de la société, décédé en décembre
dernier.

Commençons par quelques chiffres.
Celui des affaires augmente régulière-
ment; en l'espace de 20 ans, il a passé de
l 1/: million à plus de 6 millions, alors
que les frais généraux ont au contraire
baissé, passant de 9,82% à 9,52%, ce qui
signifie donc que l'entreprise est gérée
économiquement , ainsi que le prou-
vent également les comparaisons avec
d'autres commerces coopératifs de
cette branche et d'ampleur similaire .

Les comptes révèlent un bénéfice de
153 636 francs , redistribué en amortis-
sements sur les immeuble^, les machi-
nes , les installations , la station d'essen-
ce, les véhicules, etc. Les comptes de la
nouvelle construction ne sont pas défi-
nitif s, mais ils ne dépasseront pas
1 900 000 francs, et de très peu les
devis.

Cela dit , on ne peut que répondre
affirmat ivement à la question du
gérant : Sommes-nous sur la bonne
v'oie? En vingt ans , malgré les charges
nouvelles que représentent les investis-

L;

sements, la marge brute sur marchan-
dises n'a augmenté que de 1,86%, pas-
sant de 10,19% à 12,05%. Le coopérâ-
tes n'est donc pas pénalisé par de tels
investissements qui ont amélioré la
qualité des services.

En remplacement de M. Oberson ,
l'assemblée a appelé au comité M.
Edmond Rhême , Villarimboud. Puis
le vice-président , M. Gaspard Brul-
hart, Massonnens, releva les mérites de
trois employés du syndicat: M. Charles
Waeber , Billens , qui a pris sa retraite ,
MM. Michel Schmoutz. gérant, et
Arnold Fasel, fondé de pouvoir , qui
ont accompli leurs 25 années de servi-
ce. Il rappela aussi les 20 ans de M.
Chofflon .

La voix des invités
Il appartenait aux représentants de

nos grandes organisations agricoles
d'exprimer leurs pensées sur la marche
de cette entreprise , sur ses résultats, sur
la ligne suivie qui semble bien être la
bonne, non sans faire appel aussi au
vrai sens du mot coopérateur , qui veut
dire naturellement fidélité. M. Bourqui
releva, en terminant son intervention ,
le rôle de notre école cantonale d'agri-
culture qui , par ses trois degrés de
formation , conduit à la maîtrise. Et M.
Barras, président de l'Union des pay-
sans fribourgeois , d'enchaîner sur le
revenu du travailleur agricole qui va en
se dégradant , dont le prix des porcs en
est actuellement une illustration ,
Qu'on sache que le paysan n'est pas
seul sous la coupole fédérale, et qu 'il
doit se créer des «amitiés» dans son
entourage pour défendre son pain.

dsp:

LMO^J^A
tique» avait bien mente du parti et
qu 'il n'y avait aucune raison de chan-
ger; d'autres, au contraire , pensent un
peu plus jeune; le mot «libéral» est dans
le vent , en particulier à Fribourg. Pour-
quoi changer, disent les uns? Ça ne
changera rien; l'esprit restera le même.
Mais dans le mot «libéral» on sous-
entend une certaine liberté, qui a la
cote. Finalement , par 20 voix contre
trois, et une abstention , la titulature
nouvelle proposée, «Parti libéral-radi-
cal de Romont», l'emporte.

Rien de passionné dans cette discus-
sion , comme dans l'examen des nou-
veaux statuts qu 'on se mit à éplucher,
et qui finalement emportèrent l'adhé-
sion unanime de l'assemblée.

Après un bref entracte , le député
Marc Frey, dans le sens des directives
du parti , exposa les problèmes des
votations de ce prochain dimanche.

dsp]

FRIBOURG Ifc
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LA UBERTE

. Enneigement et entretien des routes

Technique au rendez-vous
station des Paccots sur Châtel- de, étaient assurément privilégiés pour tions sont produites.La station des Paccots sur Châtel-

Saint-Denis a été jeudi le théâtre d'un
rallye peu ordinaire. Il s'y concentra en
effet tout ce que la technique de pointe
compte en machines et engins pour le
déneigement et l'entretien des routes.
Et ce parc imposant portait la marque
du constructeur singinois Marcel Bos-
chung, de Schmitten, dont la produc-
tion a placé Fribourg parmi les grands
européens de ce marché très spécifi
que.

Le site des Paccots et son secteur di
Rathvel , au centre du réseau de distri-
bution de l'entreprise en Suisse roman-

une présentation des engins de dénei
gement. Ils présentaient également unt
situation bien centrée pour montre
aux responsables des services d'entre
tien vaudois et fribourgeois de h
RN 12 toute la gamme des machine;
destinées à la toilette des autoroutes.

L'invitation fut honorée par une
centaine de personnes responsables de
voiries communales, cantonales et des
autoroutes. Si bien de ces personne ;
utilisent déjà des engins de la maisor
de Schmitten , il s'agit pour l'entreprise
de maintenir avec elles un contaci
constant , car sans cesse des innova

Aux Paccots, on démontra hier le:
performances exceptionnelles de 1;
dernière-née de l'usine, une fraiseuse i
neige, maniable dans toutes les direc
tions , même dans le sens de la marchi
en crabe. Autre innovation: un peti
chasse-neige adaptable aux tracteur
agricoles, «idéal pour tenir ouverts le
chemins de campagne».

L'entreprise de Schmitten occupt
160 personnes. Un effectif bien stable
même si cette saison n'a pas été parti
culièrement favorable. Mais la diversi
fication de la production portant su:
des engins « toutes saisons » fait que le:
affaires se portent bien. (ych

Intéressantes recherches d un philatéliste

Communes et poissons
;

M. Jean-Michel Millasson , d'Esta-
vayer-le-Lac, n'est pas un philatéliste
comme le commun de ses semblables
Non content d'aligner des timbres-
poste entre les feuilles.plastifiées de ses
albums, ce passionné 'de l'insolite tente
régulièrement de prolonger l'histoire
de sa collection' par quelques recher-
ches personnelles qui donnent dès lors
une dimension nouvelle à l'intérêt de té
ou tel événement. La toute récente
émission d'une série de timbres par les
PTT, en l'occurrence celui de 20 et,
représentant une perche de nos lacs, s
incité M. Millasson a, établir une liste
des communes suisses portant, dans
leurs armoiries , un poisson. L'idée, or
le concevra, ne manquait pas d'origina-
lité. : i '

A coups de lettres et de téléphones
auprès des archivés cantonales, le phi-
latéliste staviacoisia fini par recevoir le
nom des localités répondant à sor
désir. Manquent toutefois à l'appel le;
communes du Tessin que M. Millas-
son espère toutefois bien récupérei
prochainement. La seconde phase di
travail consista à solliciter auprès de;
secrétariats communaux l'envoi d'une
enveloppe imprimée aux armes de
l'endroit.

i

La nouvelle série des timbres spéciaux
poisson.

I

Le résultat des démarches fut cou-
ronné de succès : 48 communes helvé-
tiques comblèrent les vœux du collec-
tionneur en lui faisant parvenir le
document recherché. Quelques secré-
taires manifestèrent néanmoins ur
brin de réticence. Craignant une utili-
sation abusive de l'enveloppe, ils firem
une photocopie de l'original et er
découpèrent l'écusson qui fut collé sui
une autre enveloppe.

« Cette étape de mes recherches fui
passionnante » estime M. Millasson er
se félicitant de l'amabilité des fonction-
naires abordés. L'exercice n'était ce-
pendant pas encore terminé : il s agis-
sait encore d'envoyer aux offices pos-
taux des 48 communes «poissonniè-
res» les enveloppes sur lesquelles avaii
été collé le nouveau timbre de 20 et
pour y être oblitérées et retournées i
l'expéditeur.

Lucerne en tête
Le bilan de cette sympathique idée

laisse apparaître, avec huit communes
une nette avance du canton de Lucerne
quant à la présence d'un poisson dam
les armoiries communales. Autour di
lac de Neuchâtel , Auvernier, Bevaix ei
Cudrefin affichent de magnifiques per

'wv» ;« '«¦-» * m t » » 1 »1 » « m »"»'»i » %
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dont celui de 20 centimes portant ui
(Photo ASL

H 
ESTAVAYER-WViLLE-LAC IJ„I>E1

ches ou brochets à l'exemple, d'ail
leurs, de Montilier et de Meyriez poui
le lac de Morat. Dans le district de h
Broyé, seule la commune de Monte
répondait à l'exigence de M. Millassoi
encore que le poisson, ici, ait perdu SJ
chair pour ne montrer que ses are
tes...

Quelques curiosités apparaissent ç;
et là. Ainsi le magnifique poisson ail<
d'Itingen (Bâle) ou la double oblitéra
tion de Laax, dans les Grisons avec ui
paysage de neige en hiver et une truit<
de rivière en été.

Les enveloppes-poissons de M. Mil
lasson vont maintenant enrichir un<
collection déjà fort intéressante où l'oi
découvre, à côté des locomotives di
Gothard, les enveloppes émises lors dt
meeting aérien de Sion et que M. Mil
lasson - mordu d'aviation - a complet!
de cartes postales signées des pilote:
des patrouilles de France et de Suisse.
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Le compte d'épargne 60 UBS
valorise vos économies.
Vous touchez un intérêt préférentiel
à partir de 60 ans. Ce compte,
sur lequel vous pouvez faire virer
directement vos rente et pension,
vous l'utiliserez aussi pour vos
paiements et vos opérations sur
titres. Parlez-en à votre caissier
UBS; il se fera un plaisir de vous
présenter les avantages de cette
forme dépargne.

UBS: Votre banque
tous azimuts. y t̂y '
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La maison 
^spécialisée ^  ̂

Electricité
k P. SCHOENENWEID SA

pour 
^̂tous vos achats de f̂e

^  ̂
Rue 

de Lausanne 44
lustrerie ^T * 037/2216 60
appareils ^r
ménagers, ^T
rasoirs électr. Maison fondée en 1941

r — POINTS DE VOYAGE —

L'air comprimé vous fait gagner beaucoup de temps | "̂
• u \ \\ 1 Viennent

*T I # ( ifP ^  ̂ " CHEMISES

IV '̂ - ^^L̂ "  ̂
GRAND CHOIX

" 
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Nombreux articles et accessoires en stock 
^
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JMCfrlculL une cuisine de fête pour tous les jours de la semaine ¦&
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Les premières

PRINTANIÈRES
Une foule d'idées à notre,boutique cadeaux

sont
LISTE DE MARIAGE arrivées!

Z-̂ IHINO ' HffiSf
Rj FRIBOURG

AGENCEMENTS DE CUISINES Rue de Ummm 35
Rue de Lausanne 5 FRIBOURG -s? 037/22 19 54 e 037/22 29 33

Points de voyage — Fermé le lundi POINTS DE VOYAGE

OU PRESQUE ... L'introduction
des nouveaux modèles sur le .
marché suisse se fera progrès ^
sivement. PROFITEZ actuellemen '
de nos actions sur les modèles
qui vont changer. Par exemp le
T 466 / T 329 / T 334 / T 351
T 347 K / W 413 / B 855 /
B 855 E.

POINTS DE VOYAGE 17-35*

COLOR
CEflTER
BUTO-/HOP
Grand-Rue 46
1700 Fribourg
® 037/22 36 21
Gérant: R. Meuwly

AU WDYAUriE DU PAPIEK PEINT
UN GRAND CHOIX DE

PAPIERS PEINTS EN STOCK
LES DERNIERES NOUVEAUTES
DE PAPIERS PRÉENCOLLÉS
SONT ARRIVÉES

f /^T^S  ̂ ^N ACTION: peinture pour sols
-̂|2Mrap (garages, caves, etc.)
%i tM le kg Fr. 9.—

]— | -H KT-TVIT Colors-Center , le magasin où vous êtes
têcïèm Kyftjjfj; b' en conseillé.

•̂ z^ygggj liilI gÉÉ - Points de voyage -

Mi
Kpeissapd
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 2239 8)

- B'BWPWMÔfclr̂ W^^^̂ ^
-J IV'̂ QJI^O M^#[̂ J# -—¦̂ ^Hrpggl
Points de voyage ^S'

Visitez notre 1er étage

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

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

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

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

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

s 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi
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Fribourg : «portes ouvertes» au Centre prof

Maçon, métier d'avenir

Des apprentis au travail dans la halle des maçons au Centre professionnel.
(Photo FN/Zurkinden)

« Première » aujourd'hui et demain
au Centre professionnel cantonal à Fri-
bourg où les apprentis maçons, cons-
tructeurs de routes et paveurs organi-
sent deux journées de « portes ouver-
tes». La commission d'apprentissage
que préside Marcel Schouwey et la
Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs veulent ainsi intéresser davan-
tage de jeunes à ces professions et
«corriger» quelque peu l'image que
l'on se fait volontiers du travail de
maçon.

Actuellement 120 maçons et deux
constructeurs de routes .sont répartis
dans les trois années d'apprentissage ;
ces garçons proviennent de tous les
districts du canton , surtout de la cam-
pagne. Proportionnellement à la popu-
lation , la partie alémanique du canton
«fournit» plus d'apprentis que la par-
tie française. Ils se répartissent dans
une soixantaine d'entreprises de la
construction.

« Mais il faut du monde et nous

Où et quand ?
Aujourd'hui vendredi , de 8 h. à

U h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 et
demain samedi de 8 h. à 11 h. 30 et
de 13 h. à 13 h. à 16 h. « portes
ouvertes» pour les professions de
maçon , constructeur de routes et
paveur à la halle des maçons au
Centre professionnel cantonal , Der-
rière les Remparts à Fribourg. Au
programme, un film , un stand d'in-
formation , une exposition de tra-
vaux et un petit concours (la cons-
truction d'un mur) permettront à
chacun de se familiariser avec une
profession qui manque de bras.

n'avons pas assez d apprentis pour
répondre à la demande des entrepri-
ses» déclare Marcel Schouwey ; «on
devrait en avoir soixante par année. Il
n'y a pas de chômage dans ces profes-
sions. Et c'est un appel au recrutement
que nous voulons lancer par ces jour-
nées «portes ouvertes.» Et puis , il
s'agit également de détruire certaines
fausses images de la profession. Le
maçon d'aujourd'hui travaille dur, cer-
tes, l'engagement physique est impor-
tant , le travail en plein air, aux intem-
péries, parfois rude. Mais le métier
n'est pas plus «sale» que d'autres et en
1983, la bouteille de limonade rem-
place très souvent la bouteille de bière
sur les chantiers.

Une fois son apprentissage terminé
(trois ans), le maçon travaille en
moyenne 44 heures par semaine, un
peu plus en été , un peu moins en hiver ;
un salaire d'environ 3000 francs, le 13e
salaire et 4 semaines de vacances lui
sont offerts. Et puis , les possibilités de
perfectionnement sont nombreuses.
« Environ cinq à six jeunes en moyenne
se perfectionnent chaque année» nous
précise Kuno Philipona , instructeur
responsable des cours d'introduction ;
«d'autres aussi changent parfois de
direction et quelques-uns s'engagent
même dans la police...»

Le maçon peut devenir «maître
maçon» (la maîtrise fédérale par les
cours du soir) ; ou entrepreneur
diplômé de la maîtrise fédérale (cours
du soir de la Société suisse des entre-
preneurs).

Après un examen d'entrée, le maçon
au bénéfice d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage peut s'inscrire à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg comme chef
de chantier (cours de 4 semestres d'hi-
ver), ou comme ingénieur technicien
ETS ou architecte ingénieur ETS (du-
rée des études 3 ans) ; ou encore il peut
devenir contremaître (4 semestres
d'études à Lausanne).

«Constru ire... c'est croire en l'ave-
nir» dit le slogan de la profession. Et
«même en période économique incer-
taine, le chômage n'existe pour ainsi
dire pas pour les travailleurs qualifiés
de la construction» explique un petit
dépliant de la Société suisse des entre-
preneurs. Un métier que les apprentis
du Centre professionnel se réjouissent
de présenter , d'expliquer et même de
«vendre » à tous ceux qui visiteront
leurs «portes ouvertes». JLP
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Restauration de circonstance

o 029/2 72 78 - A. Santarossa
17-13685

FELICITATIONS 0*fr
• Maçons: un Fribourgeois se distin-
gue. - En août prochain , se dérouleront
à Linz en Autriche les 21a Concours
professionnels internationaux au cours
desquels plus de 19 pays s'affronteront
pacifiquement dans l'exercice de 32
métiers différents. Chez les maçons,
l'éliminatoire suisse a eu lieu à la fin
1982 à Sursee: parm i les 11 candidats ,
le jeune Fribourgeois Nicolas Corpa-
taux , de l'entreprise Corpataux à Ursy,
s'est classé au 2e rang avec 83,25 sur
100 points derrière un candidat bernois
avec 88,95 pts. Le jeune Nicolas Cor-
pataux sera l'éventuel remplaçant du
délégué suisse à Linz l'été prochain.

(Lib.)

LAUBESTè FRIBOURG
Récital d'Henri Tachan à Fribourg

Présence exceptionnelle
«Lepublic est, relati vement au génie,

une horloge qui retarde», écrivait Bau-
delaire en ignorant pourtant l'esprit
fribourgeois. Car mercredi au Capitole,
c 'était l 'accueil des grands soirs, c'est-
à-dire une salle clairsemée, pour saluer
le récital d 'Henri Tachan. Les nom-
breux applaudissements d 'un public
chaleureux, composé en majorité de
jeunes entre 18 et 30 ans, n 'ont pas suffi
à exprimer tout ce que l'on peut ressen-
tir après un tour de chant de cet artiste.

complainte d 'un homme seul, aux mots
cinglants , qui égratigne au passage la
pseudo-virilité , secoue les esprits fati-
gués et for ^e la lucidité de «tous ces
empêchés de l 'étreinte», de ceux qui
ignorent «cet homme opiniâtre, déses-
péré, qui donne aux enfants oubliés un
peu de «Terre des hommes» de ceux qui
calent leurs vieillards dans des fourriè-
res de banlieue.

Un récital d 'Henri Tachan, c est
aussi une bouffée d 'oxygène, un voyage
en enfance avec Buster Keaton et Laurel
et Hardy, avec des chagrins gros comme
des montagnes, adoucis un instant par
les confitures des grand-mères, c'est
l 'adolescence qui passe mal comme une
boule coincée dans la gorge, tous ces
espoirs perchés sur l 'épaule pour regar-
der la vie, celle que Ton joue à pile ou
face, celle qui vous tend les bras. Un
récital d 'Hen ri Tachan, c'est aussi un
brin de tendresse. Une tendresse chan-
tée du bout des lèvres. Une tendresse
cueillie avec pudeur... du bout du
cœur. (fmj)
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[CULTURELLE ^^,
Car si le talent musical, merveilleuse-
ment servi par les accompagn ements de
Jean-Louis Hennequin et Gérard Da-
guerre, s 'allie à la qualité et à la beauté
des textes, la présence d 'Hen ri Tachan
est exceptionnelle, douée de maîtrise
scénique et de sensibilité. Seule ombre
au tableau: l 'étern elle médiocre accous-
tique du Capitole.

Un récital d 'Hen ri Tachan , ce n 'est
pas seulement la parade d 'un lion qui se
bat avec fougue et assène des coups de
poing, en plein dans les gencives, à
l 'indifférence , l 'incommunicabilité, les
drapeaux «caca d 'oie des frontières», la
guéguerre que l 'on évoque «une lalarme
à la paupière». Ce n 'est pas seulement
un immense éclat de rire à «la connerie
qui grouille», des aboiements-chan-
sons parm i nos muselières ou encore la

lAVANfT-SCËNEPO

Ce soir au |Stalden

Concert de jazz
Un groupe récemment formé au gré

des «Jam Sessions»-: le quartette
Behold donne ce soir vendredi à
20 h. 30 au Théâtre du Stalden à Fri-
bourg un concert de jazz. Behold est
formé de quatre musiciens: Leandro
Toscanelli , saxophone ténor , issu du
trio de Beat Bûrgin et du MGH Big
Band qui travaille actuellement avec le
groupe So What; José Maria Balana
(piano) qui j oue dans le Swing Line Big
Band et le quartette Abstract; Pierre
François Massy (basse) est bien connu
pour a voir accompagné des chanteuses
comme Yvette Théraulaz et Gisèle
Ratzé et pour jouer avec CM 4 et en
duo avec François Allaz; Urs Weibel
(batterie) j oue actuellement avec le
New Mahogany Bluesband et le groupe
Gloria. Le répertoire de Behold s'ins-
pire essentiellement des œuvres de
Miles Davis, Thelonius Monk, John
Coltrane et Wayne Shorter. (ar)

J'y suis, j 'y reste

Théâtre à Ursy
J'y suis, j'y reste, une comédie en

3 actes et 4 tableaux de Raymond Vinci
et Jean Valmy, a rencontré le succès sur
la scène paroissiale d'Ursy samedi der-
nier. La Société de jeunesse, que pré-
side François Bovet, a déridé une salle
comble. La pièce, sera à nouveau jouée
ce vendredi à 20 h. 30, à la salle parois-
siale d'Ursy.

Le passé théâtral de la jeunesse
d'Ursy est jalonné de belles réussites.
Mais il y avait une dizaine d'années
que les membres avaient lâché la scène.
Retour en fanfare, aujourd'hui , avec
cette comédie à la française mise en
scène par Mathieu Demierre. Une
vingtaine de jeunes ont collaboré à
l'entreprise. 8 acteurs évoluent dans un
riche décor, aménagé avec goût. La
jeune équipe signe un travail soigné et
qui mérite soutien. (Com./Lib.)

«On meurt d'enfance »
Si Henri Tachan attire les foules, il

n'est pas de ceux qui veulent les embri-
gader. « Dans mes chansons, annonce-
t-il , ni message, ni consigne. Je ne veux
pas refaire votre monde. Je veux rêver
le mien ». Un monde qu'il laisse trans-
paraître par bribes, au fil de ses chan-
sons. Enfant, le petit Arménien qui
s'appelle Tachjian, souffre parce qu'un
enseignant l'oblige à répéter sans cesse
son nom. Alors, il consacre une chan-
son au racisme. Plus tard, il passe deux
ans chez les maristes. Dégoûté à jamais
de l'internat et de la religion, « rescapé
de ces rapaces » , lui qui « plus de trente
ans après» , bouffe et rebouffe du
curé », il écrit « J'ai mal vécu ». Après
la ronde des lycées, le bac et l'Ecole
hôtelière, il se lance dans la chanson.
D'abord, pour clamer sa hargne. Ensui-
te, pour conter son jardin secret. Le
déclic sera Jacques Brel. «L'homme
Brel, raconte le chanteur, a dit à
l'homme Tachan: «J'ai lu tes textes.
Arrête ton métier. Rentre à Paris et
bats-toi ». J'ai écouté Brel parce que je
l'adorais. Si Rimbaud m'avait dit la

«même chose, j'aurais fait pareil ».

• Quelle est la part autobiographique
de vos chansons ?

- Henri Tachan : Biographie et ima-
gination sont mélangées. L'important
est le degré de sensibilité d'une chan-
son, même si ce que l'on a écrit n'a pas
été directement vécu. Ecrire les choses
que l'on ressent est exaltant. J'ai envie
d'inventer davantage de chansons. Il
faut concentrer ses efforts sur la forme
car, s'agissant du fond, tout a déjà été
dit.
• Votre lucidité est-elle davantage
nourrie d'amertume ou d'angoisse ?'

- Je n'ai plus d'amertume. J'ai
perdu celle que je trimbalais à cause de
mon ancien métier , car j'ai la chance de
faire ce que j' aime. Actuellement , c'est
l'angoisse qui m'anime.

• Celle de vieillir ou celle de mourir ,
car ce sont les mots qui reviennent le
plus souvent dans vos textes ?

- Les deux , car finalement partir en
laissant quelqu 'un ou rester parce
qu'un autre s'en va, c'est pareil. Je crois

que pour moi c'est le fait de vieillir qui
m'ennuie le plus. De mourir quand il
s'agit des autres. Si les autres vieillis-
sent , cela me fait de la peine. Pour moi ,
cela m'angoisse. Dire que j'ai déjà 43
ans...

• Peut-on dire que vous êtes un
homme antifoi ?

. - Les ministres de la foi me font
bondir. Que ces gens croient à quelque
chose, c'est très bien. Mais je ne sup-
porte pas les intermédiaires de quelque
religion que ce soit , ces gens qui disent :
flagelle-toi , déteste-toi , enfante dans la
douleur. Comme l'a si bien dit Ferrât, il
y a le sabre et le goupillon et cela ne
changera jamais. J'essaie d'être libre,
de n'appartenir à personne.

• L enfance tient une part importante
dans vos chansons...

. - L'état d'enfance est le pays que je
préfère, un pays merveilleux fait de
rêveries et des possibilités d'imaginer
qu 'ont les tout-petits... On est tous
malades d'enfance. On meurt d'enfan-
ce. Les êtres n'en guérissent jamais et
cela à cause d'une seule raison : la peur
de mourir.

Propos recueillis par
Françoise Morvant

éCHOS ëggM
S COMMERCE alirrf

Deux nouvelles boutiques

De la banque
à la mode

C'est dans les anciens locaux de la
Banque de l'Etat , à l'entrée du boule-
vard de Pérolles , que la maison Alexan-
dre SA vient d'ouvrir deux boutiques
de mode italienne à l'enseigne de «Tip-
Tap» et «Fiorucci». Dans l'une , des
chaussure s sport , colorées, élégantes
aussi. Dans l'autre , des vêtements:
jeans, bien sur, mais encore blousons,
vestes, chemisiers , pulls , survête-
ments, sans oublier les accessoires tels
que ceintures , colifichets et...bretelles.
En un mot , une mode très jeune qui
plaira certainement aux moins jeune s
par sa coupe et le confort qu 'elle
offre. (mn)
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4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl)

JWMË3H
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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MEMENTO \J ,

URGFNCFS
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
U Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Balle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Clutel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Piyerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autre s jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Pjyerne : se renseigner au 17.

I
PHARMAC
DE SERV1C

FRIBOURG
Pharmacie de service du vendredi 25 février:

pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , s 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
f/trié;: de 10 h. à 12 h. et rie 17 h à 19 h
Chîtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Piyerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
i'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
lumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
in vj^nrirerii

lllsos ~]
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
fliâtel-Saint-Denis : 021 /56 71 78 ou 56 72 21.
Laraux: 021/56 21 22.
Wllnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Piyerne: 117.
POUCE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Pncloc rl'infnnnntifin-

Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Cbitel-Saint-Denis: 021/56 72 21
Morat: 037/71 20 31.
Tnel: 037/44 11 95.
Plvrrne: ni7 /fil 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Uc de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/ 5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Àufl-M Inralitéc 017/22 10 1R

IIII HôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursd e 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
rilnln..» <?*_ 1 . [HT l' iM "I l  " I lvimn|uc oic-rtnne ; UJ / / o  i z i  J I .
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
W«: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
'5 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
utavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les j ours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
T.. , ¦.....,...,.... i . i T i. j  u u .. -i . i n t. A in u .u'wwmununes , ae i J n. a 13 n. ei ae iv n. a zu n. ;
chambres privée s de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
Je visite le soir.
CUtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visite» : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jou rs fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
lmir« n.:x. i i , i  - i i i. - i - ï t . -m A i c i .ç-.-. t^iica uc lu a i l  n. et uc u n. JU a u n.
Tnel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
r»yerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jus qu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
J* h. 30; le jeudi , le samed i, le dimanche jusqu 'à
16 h -  M... i .... i . . ' ..,i—.... —
"Mvrccs,
Senatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
* 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

. |8h. à 20 h.

| SERVICES )

Vendredi 25 février 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
rie I 7 h n n h 10 et rièi 1 9 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Kstavaver-le- Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6351. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h . à l l  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/
4S 77 SR Pntrflîrie et rnnçpils Défense ries nères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Prn Infirnik. «prvire cnrinl frihniirpMm et T.icnie
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au 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 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
Rli 1fl à 9 h 10 Hônilal ranfnnnl Frihnnro
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
nnmérnc cnii/f lntc Qnnt v a l a n t e s  • 017 /Od 70 1 S et

037)24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
HrAiinM familianv A I - A n n n  • nurcnk smtc  ri'nn

buveur à problème , case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs: section de
Fribourg, case postale 23, 1701 Fribourg.
« 037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : lelundide l4h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

LALIBERTé
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

| EXPOSITIONS 1
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gniérien: mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
1? h et de 14 h à 18 h.

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

UBIBLIOT HèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
rÏAiitc>}iA Rihlinihalr * rin liinriî su ienrii At* 1 > h "i(\

à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte dela
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
1-7 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
1 7 h 10 et le venr i reri ; ri» 1 V S i 1 S h 10

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 de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., etlevendredi de l5h .à l8  h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
n t.
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 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque ntihlinnc: le mardi rie 18 h à 27 h

IICURIOSITÉS H
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
Inuc lec ,'„„„

HllllpisriMPS ~1

FRIBOURG
Piscine de la Mot ta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
o u  x -in l.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
•i 1U ,.~ J: ... A \ ~ , r ,r ,r . \ ,n A~  1 A  u in A 1 Q V,

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

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

LES PACCOTS
Pi.,.;„., ,U l>r,„:t..„a. F»rrr,£.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 n., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
n u  m i i o i 

FRIBOURG

MUN1QUËS 7§B&

Fribourg : centre de préparation
au mariage

Dès ce soir 25 février, chaque vendredi
dés 20 heures jusqu 'au 25 mars ont lieu à la
salle paroissiale de Saint-Maurice à Fri-
bourg. les rencontres du centre de prépara-
tion au mariage (CPM). Une réunion lieu de
rencontre et d'échanges, avec un prêtre et
un couple de médecins: une réunion
ouverte à tous ceux qui vivent la vie à deux

, ou qui ont l'intention de le faire. (Lire
également La Liberté du mardi 22 février,
page 29)

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie de 11 h.

30 à 13 h. dans les paroisses suivantes:
Saint-Nicolas, Christ-Roi , Saint-Pierre et
Sainte-Thérèse.

Conférence du Père Fuchs
Ce soir à 20 h. 15, à Saint-Pierre, Fri-

bourg. 4e soirée avec le Père Fuchs. Thème :
« Le discernement et l'éducation des cons-
ripnres selon l'évaneile».

Eglise de Belfaux
Ce vendredi à 20 h., en l'église de Belfaux,

retraite paroissiale prêchée par le Père
Renirkens du Foyer de charité de Bex.
Thème: «Jeunes et moins jeunes , témoins
de l'Espérance parce que ressuscitant déjà
ensemble».

Bric-à-brac Caritas
Ouverture samedi 26 février de 8 h. à

14 h 30 rue Weck-Revnold 62.

PARI-TRIO - QUARTO
IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 24
février:
1 7 - 1 6 - 5
17 - 1R - R - m

0 ° «Vj-̂ Ŝ  ̂ v ,

o37 2.2. 2,12,1
» uUE TINT eTEMNlÉWEHÉNT

Châtel-Saint-Denis / Les Paccots /
Rathvel : 30/80 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes.

Semsales : 20/50 cm, neige dure,
pistes bonnes, ouvert samedi et diman-
che seulement.

Gruyères/Moléson : 40/90 cm , neige
rinrp niçtf»<; hnnnK

Charmey : 30/80 cm, neige dure ,
pistes bonnes.

La Berra : 30/80 cm, neige dure ,
pistes bonnes.

Villarlod/Mt-Gibloux : 20/40 cm ,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette : 50/ 100 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes , piste
Aa f r n n A  Ainrat̂ a

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

Lac-Noir/Kaiseregg : 35/80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg : 50/100 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon: 15/20 cm, neige dure,
nktes bonnes
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Muée d'art et d'histoire: exposition de
René Monney, anti portraits , de 10 h. à 17 h.
— Exposition d'Helmut Federle, dessins, de
lOh. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Taxidermie», de 14 h. à 18 h. — Exposition
«Primates», de 14 h. à 18 h.

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

Musée de Morat: exposition de Franz
Niklaus Kônig, de 14 h. à 17 h.

Aula du Lycée St-Michel: exposition de
peintres et sculpteurs fribourgeois de 1850 à
1983, de 18 h. à 21 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Paul Messerli , peintures et Michèle Leh-
mann , dessins, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition de
Jean-Bernard Trotzier. de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie La Margelle: exposition du
groupe «Mouvement», de 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 18 h. 30.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Pierre-
André Ferrant.

Galerie Avry-Art: exposition de Franck
Bécuau , peintures.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, concert de
jazz du groupe «Behold» , avec Leandro
Toscanelli, José Maria Balona, François
Massy et Urs Weibel , location Office du

CINEMA LflBB&J
FRIBOURG
Alpha. - La «flic» chez les poulets: 16

ans.
Capitole. - Le battant: 16 ans.
Corso. - Je ne suis pas un homme facile:

1/1 onc

Eden. - Vices privés, vertus publiques: 18
ans. - L'indiscrétion: 16 ans.

Rex. - Le ruffian: 14 ans. - Houston Texas:
16 ans. - Héros d'apocalypse: 18 ans.

Studio. - Raffinements pervers: 20 ans -
.Iciinp «pnsiielle et servile: 20 ans.

BULLE
Prado. - Les diplômés du dernier rang: 14

ans. - Les rêves les plus secrets de Mona:
ICI or,c

PAYERNE
Apollo. - La boum 2: 14 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - La boum 2: 14 ans.

AVENCHES
Aventic. - Mon curé chez les nudistes: 14

MéTéO aSâ .
SITUATION GÉNÉRALE

Une haute pression stationne sur l'Eu-
rope centrale. Une perturbation peu active
traverse le nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

(arienne r lp lemm sera d'abord trp<; nua-
geux , sans précipitations notables. Des
éclaircies se développeront en cours de
journée. La température en plaine : 0 à - 5 en
fin de nuit , 3 à 8 l'après-midi. En montagne
isotherme de à 0 degré vers 2000 m et vent
modéré du sud.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
hnnnp narlip pnçnlpillp

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Temps variable. Quelques précipita-
tions , surtout dimanche au nord. Hausse de
la tpmnpratiirp /AT*sl

^SpuBucrrt^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^
^

Indépendante des conditions
météo- La noweJJ§Jhuto

^^MMMHMH M*
Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

ÏAJYîl^Ti
iKâSEffi f̂t *^ B
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| pour les vacances ^AAlÂ=^ Paroi classique i QQ/V
S t CANADA - USA - VACANCES SANS FRONTIÈRES très belle exécution I OOV/ i"
S • TCS CROISIÈRES ET PÉNICHES DE CROISIÈRE
8 • MOTORHOMES ET AUTOBUS Une performance de
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§ 14-28 mai 1983 Fr. 4950.- |8 lUAlLfc A PltUPLaV JA |
S — Circuit en Corse 38

8-15 mai 1983 Fr. 1290.— 88 Route de Berne FRIBOURG © 037/28 21 12
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 ̂-f r"^ 3 ̂

—^ 'JËÊNF' ¦¦ 'yy ' ^Br
^

i\/6S^ ' ^
M*^^L ^̂ mWÈm m̂ m̂^̂  ^̂ B̂ l̂ fHÉÉ  ̂ t̂pPSSPSrBë^P̂ ^̂ S f̂^P̂ nai -̂|

J§É1 ¦¦ ¦ ^KT»**t^^TjBpRttffr^nT^^a^P ¦¦'' '¦'"' ^̂ ^H MpycrTStfG^a^ËSfrL^  ̂ SB? «^L̂ ff f̂ly

a âlaa â âl aiH& ' ^1 a^K^^^^^AaS3aK *̂*^^y «̂̂ ^̂ :: ï .̂  î B̂ B̂ a â^nE f̂iBa â^B̂ al ^K̂ ^̂  îiF *̂W
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VILLE DE FRIBOURG
Travaux en soumission

La Direction de l'Edilité , drentente avec les Services industriels , met en
soumission publique auprès des entrepreneurs intéressés et inscrits au
Registre professionnel du canton de Fribourg, les travaux suivants:

- Reconstruction du trottoir du pont de Zaehringen (côté aval), surface
environ 450 m2 ainsi que les travaux de génie civil pour le remplacement
de la conduite d'eau située sous le trottoir.

Les formules de soumission sont à disposition, dès le lundi 28 février 1983 ,
au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37.

Les soumissions portant en suscription «Trottoir , pont de Zaehringen»,
doivent être retournées sous pli fermé , au Secrétariat de l'Edilité , pour le
vendredi 18 mars 1983 , à 11 heures , heure à laquelle elles seront ouvertes
en présence des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée seront refermées et
retournées à l'expéditeur.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006
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La publicité décide
l'acheteur hésitant



COMITÉ FRIBOURGEOIS
EN FAVEUR DU CRÉDIT ROUTIER 1983-1986

APPEL
Citoyennes et citoyens fribourgeois,
Le 27 février prochain, vous êtes appelés à vous prononcer sur le décret
relatif à un crédit d'engagement de 29,8 millions de francs pour
l'aménagement du réseau routier cantonal pour les années 1983 à
1986.
Ce crédit , qui a été adopté par le Grand Conseil par 102 voix , sans
opposition, revêt une importance particulière pour la sécurité routière et
l'économie fribourgeoise.
Il est, en effet, indispensable de protéger les usagers en aménageant le
réseau routier cantonal en fonction d'un trafic de plus en plus dense. En
outre, il importe d'assurer une meilleure fluidité du trafic. L'ensemble des
objets compris dans ce nouveau programme routier porte sur la correction
de tronçons dangereux, en particulier de ceux où de nombreux et graves
accidents ont été enregistrés.
Sur le plan économique, il importe de ne rien négliger pour assurer la
sécurité de l'emploi, à une période où les possibilités de travail deviennent
de plus en plus réduites.
C'est pourquoi, le 27 février, nous dirons

\J ̂J I à la sécurité de tous les usagers de la route

^at# ̂ J I à la sécurité de l'emploi

\J U I AU CRÉDIT ROUTIER

COMITÉ FRIBOURGEOIS EN FAVEUR DU CRÉDIT ROUTIER 1983-1986

Edouard GREMAUD
Marius COTTIER.
Albert ENGEL,
Rémi BRODARD,
Ferdinand MASSET
Hans BAECHLER,
Félicien MOREL,

Denis CLERC,
Félix BURDEL,

Henri LIAUDAT

Pierre DREYER,
Louis BARRAS,

Laurent BUTTY
Jean RIESEN.
Liselotte SPRENG,
Paul ZBINDEN,
Fritz GOETSCHI,
René GRANDJEAN
Hubert LAUPER,
Placide MEYER,
Willy NEUHAUS,
Bernard ROHRBASSER
Jean-Bernard TISSOT.

Franz AUDERSET,

Maurice COLLIARD,
Roger KUHN,
Martin NICOULIN,

Marie-Jeanne DUBAS

Othmar SCHMUTZ,

Bernard SULGER,

Simon CORMINBŒUF

Ferdinand BRUNISHOLZ ,

Hans RIEDO,

Bernard VON ROTZ,

Roland DEMICHELI,

Bernard SCHNEIDER,

Gérard DUCARROZ.

Georges GREMAUD

Gaston MAURON,

Pierre REYNAUD,

Norbert SCHUWEY.

Gonzague OVERNEY,

André GENOUD,

Rolf BEYELER.

Charles-Antoine HARTMANN

Conseiller d'Etat, président, Fribourg
Président du Conseil d'Etat, Tafers
Président du Grand Conseil, Morat
Conseiller d'Etat , Fribourg .
Conseiller d'Etat , Fribourg
Conseiller d'Etat, Morat
Conseiller d'Etat et conseiller national
Belfaux
Conseiller d'Etat , Rossens
1er vice-président du Grand Conseil,
Plasselb
2e vice-président du Grand Conseil , Châtel-
Saint-Denis
Conseiller aux Etats, Villars-sur-Glâne
Conseiller national, président de l'Union des
paysans fribourgeois, Lossy
Conseiller national, Fribourg
Conseiller national, Flamatt
Conseillère nationale, Fribourg
Conseiller national, Tafers
Préfet du Lac , Morat
Préfet de la Glane, Romont
Préfet de la Sarine, Fribourg
Préfet de la Gruyère, Bulle
Préfet de la Singine, Tafers
Préfet de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis
Député, président de la Commission parle
mentaire des routes cantonales. Bulle
Député, président de la Commission parle
mentaire des routes communales , Gurmels
Député, Châtel-Saint-Denis
Député, Fribourg
Président du Parti démocrate-chrétien du
canton de Fribourg, Fribourg
Vice-présidente du Parti radical démocrati-
que fribourgeois, Fribourg
Président du Parti indépendant chrétien-
social, Bôsingen
Président du Cartel syndical fribourgeois,
Fribourg
Président cantonal de la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construction,
Domdidier
Secrétaire général des organisations chré-
tiennes-sociales, Fribourg
Président du Cartel des organisations chré-
tiennes-sociales Deutsch-Freiburg, Fribourg
Secrétaire cantonal FOBB, syndicat du bâti-
ment et du bois, Fribourg
Secrétaire de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction, Givisiez
Président de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, Givisiez
Directeur de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie et président de la
Conférence cantonale de la construction,
Neyruz
Président du Groupement industriel du can-
ton de Fribourg, Fribourg
Président de l'Union cantonale des arts et
métiers, Fribourg
Président de l'Union interprofessionnelle
patronale du canton de Fribourg, Fribourg
Président de la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs, Dùdingen
Président de l'Association fribourgeoise des
ingénieurs, Fribourg
Président de l'Union fribourgeoise du touris-
me, Villars-sur-Glâne
Président du Touring-Club Suisse, section
Fribourg, Fribourg
Président de l'Automobile-Club Suisse, sec-
tion Fribourg, Givisiez

Echelles
à glissières
2 part. ALU
Echelles
Schneider
10 m, ancien prix
Fr. 468.-
nouveau prix Fr.
298 -
(DIN) 3 ans
garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
s? 037/56 12 72.

13-2064

A vendre

Toyota Celica
Lif.
1600 ST,
gris met., mod.
76, 70 000 km
¦s bur.
037/26 13 13
int. 21

17-300705

Nous vous branchons sur
Démonstration gratuite: X v X |A l l l HAA
téléphonez pour un rendez-vous ^M Hbk m 4% wM l a l l H a lJ
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Occasions

Scirocco
Scirocco GTI
1982, rouge met.
4500 km

Scirocco GTI
198 1, rouge,
7000 km

Scirocco GTI
1981, blanche,
17000 km

Scirocco GTI
1981, argent
met.,
22000 km

Scirocco GT
1979
brun met., 70000
km

Scirocco GL,
1979
brun met., 70000
km

Scirocco GL
1978, brun met.,
43000 km
Garantie 100%
Echange-paiement
partiel.

fô^ Ĵ
BIENNE
a la nouvelle route
de Berne
a» 032/25 13 13

06-1497

II HHa^H

forme+confort sa

fribourg zeigt ab 25. Februar 1983 in einer Sonder-
pi. de la cathédrale ausstellung die USM Haller-Neuheiten
tél. 037 227707

I  ̂ «Vraiment dommage
que nous ne puissions pas prendre nos

a 

VW POLO au Canada !
Eiies sont à vendre !!!

Si en notre souvenir et celui du HC Gottéron vous désirez vous
en rendre acquéreur? Alors téléphonez au numéro

VW POLO Classique 1300 cm3,

Garantie d'usine
livraison dès le 1er mars

Sgp PS. «Allez - Saisissez votre chance!» f̂gf

Môbel-Bausysteme
USM H ALLER

wmm

Il

B||fr ,yii«it "SSS f̂St
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présente dès le 25 février 1983 dans une ex-
position spéciale les nouveautés USM Haller
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BUFFET DE LA GARE
ROMONT 037/52 2347

Spécialité de la semaine:
TÊTE DE VEAU vinaigrette

38761/A 5 min. de Payerne, 15 min. de
Fribourg, grand rural, partiel, rénové , av.
boxes chevaux , transformable en maison
d'habitation, situation tranquille, 825 m2

de terrain. 021/38 15 13.

1108/Situation unique sur commune de
Fribourg, une jolie villa de 5Vï pièces,
avec spacieux living-room, grande baie
vitrée donnant sur jardin arborisé de
1162 m2. Prix: Fr. 580 000.-. 037/
22 70 68.

1108/Jolie ferme rénovée avec 2800 m2

de terrain. Offre exceptionnelle de
Fr. 395 000.-. 037/ 22 70 67.

38724/Dame cherche repassage a domi-
cile. 037/31 16 96.

300692/Demoiselle cherche travail dès le
1er mars pour ménage, 4 h. par jour ,
matin ou après-midi , Fribourg env. Ecrire
sous chiffre Y 17-300692, Publicitas,
1701 Fribourg.

17-300697/Jeune Suissesse alémanique
(20), cherche place intéressante d'em-
ployée de commerce (apprentissage ter-
miné, séjour de 3 mois en France). 037/
24 21 42 ou 063/ 61 10 95.

38632/Dessinatnce en bâtiment, cher-
che emploi à Fribourg, entrée début mars
ou à convenir. 027/ 31 21 55.

38668/Fromager, 1 année de pratique,
cherche place. 037/ 52 28 30, le soir.

/Duo libre pour soirées , bals, mariages
037/ 53 15 15.

300542/Duo, musique populaire et mo
derne, idéal pour soirées privées, maria
qes, etc. 037/ 24 65 55.

460253/Maçonnerie, transformations ,
maçon indépendant, s- 029/2 93 49.

38736/M. et Mme Fernand Ottet, mon-
teur, rte de Villars 30, vous font part de
leur nouveau n° téléphone: ¦& 037/
24 64 54.

38780/A donner contre bons soins,
chienne dalmatien, 1 année, préf. fam.
avec enfants. 45 23 23 , repas.

38779/Collectionneur cherche disques
rares: funky, disco, discosaoul, etc. Offre
env. Fr. 30.- par disque. Si nouveauté en
parfait état , prix à dise. 039/ 26 89 07.

/Agriculteur , cél., dans la cinquantaine,
gai, affectueux , bonne situation, désire
rencontrer gentille compagne pour par-
tager sa solitude. Ecrire sous chiffre 17-
46126 1 Publicitas, 1630 Bulle.

/A vendre, plusieurs vachettes noires
(sans cap), père Astro, 037/ 31 14 32.

38785/A Curtilles (VD), samedi 26, de
10 h. à 16 h., le mobilier complet d'une
ferme , soit: armoires , bureaux-commo-
des, tables, commodes , lits, chaises, etc.
S'adr. M™ Rattaz , Curtilles. 021/
95 80 77.

38795/Armoire-lit avec matelas, en par-
fait état , Fr. 200.-, 037/ 24 72 60.

38794/3 jeunes brebis portantes et une
avec agneaux, toutes primées , BNP. 037/
31 16 19.

38791/Encyclopédie Alpha complète ,
10 volumes , «La boîte à outils», 037/
24 01 28.

38803/Planche a voile Alpha, prof.
1500, mod. 81, mât alu, soignée, 024/
21 33 45.

38800/Tapis de milieu, neuf , pure laine,
fait main, 1 m 50 sur 2 m 20, cédé bas
prix. 037/ 37 16 62.

38811/Armoire-vaisselier , table av. rai.,
4 à 6 chaises. Le tout assorti et en
magnifique état. Prix à dise, 037/
46 41 18, dès 19 h.

388io/Timbres de voyage de la rue de
Lausanne. 037/31 16 98.

2515/Opel Rekord 2.0 Inj., 78,2.0Saut.,
79, 2.0 S aut., 76 , Renault 20 TS. 78 R
18 TL, 79, Fiat 131 1600 TC, 79, CX
Pallas 2400, 77, Audi 80 GLS, 80, 100
GL, 77, SAAB 99 Cpé, 78, Ford 1600L,
77 , Honda Accord Cpé, 82, Alfetta
2000 L, 79. 037/ 45 12 36.

38749/Renault 4 TL, 1980, 48 000 km,
exp., très bon état. 037/ 63 15 48.

300700/Opel Rekord Caravan 2000 S,
78, 95 000 km, exp., très bon état , Opel
Record Caravan 2000 S, 81, 35 000
km, exp., Renault 4 Break. 78 , 78 000
km, exp., prix à dise. 037/ 24 58 65.

30i3/Ford Granada 2.8 GL, 13 000 km,
mod. oct. 81 (nouveau modèle), prix très
intéressant. 037/ 46 45 54.

38756/De particulier, BMW 316, en très
bon état. 037/ 61 35 59.

38764/Moto Honda CB T1, 125 cm3,
bleue, 78, 16 000 km, Fr. 1200.-. 037/
82 11 31 ou 24 97 20.

460249/BMW 1502, 77, exp., excellent
état , prix à discuter. 037/ 5 31 07, dès
19 h.

38757/Employé de commerce , 21 ans ,
ch. studio ou chambre, av. poss. cuisi-
ne, ou petit app., au plus vite , à Fribourg
ville. 01/840 46 55.

/Cherche app. ou grand studio en Vieille-
ville ou aux environs de Fribourg. 037/
24 77 61, bureau.

38481/Jeune couple cherche app. 3Vi
pees, Fribourg, proches env., évtl. dans
villa, à conv. 037/ 22 88 22, int. 32,
16-17 h.

300682/Urgent! app. 2-3 pees, à Marly.
22 63 66, int. 39, h. bureau.

38418/Homme possédant plusieurs bêtes
cherche à acheter vieille ferme, pas cher.
021/ 29 70 29.

/Famille cherche terrain à bâtir ou mai
son, évtl.. ferme campagne fribourgeoise
Offres sous chiffre U 17-038201, Publici
tas, 1701 Fribourg.

300703/Etudiant donne cours de rattra-
page en français , mathématiques et chi-
mie, tous niveaux. Rens. 26 18 09.

38799/Jeune fille cherche travail dans un
bar ou bar à café , région Fribourg ou à
Fribourg, pour le 1er mai. 037/ 52 27 19,
après 17 h.

38792/Jeune employée de commerce
cherche place. Entrée en fonction: début
août 1983. 037/ 37 19 74.

38678/A louer dès avril , app. 31/i pees, à
Marly, Fr. 633 -, ch. compr. 46 47 64.

38817/Restaurant proche de Fribourg,
cherche 1 remplaçante, pour le mardi de
8 h. 30 à 17 h. et 1 à 2 dimanches par
mois. Se présenter ou tél. au 037/
26 16 84.

38631/Cherche orchestre Benichon 11-
12-25 sept., min. 4 musiciens. 037/
63 13 35.

300433/Cherche dame pour commerce
antiquités. 021/ 22 63 09, 13 h. 30-
16 h., Lausanne.

300699/Cherche femme de ménage,
sérieuse, 2x p. semaine, 24 66 62, h.
repas.

658/Jeune fille débutante, pour aider au
service du magasin et du tea-room, entrée
de suite. Confisrie-Tea-Room Chantilly,
A. Bulliard, rue de Romont 13, 037/
22 34 19.

60230/Micro-ordinateur ZX- , projec-
teur 16 mm «Siemens 2000»; caméra
Bolex 16 mm. 037/ 24 33 09.

38738/Râtelier mécanique, bois dur,
bovins 1016 places + abreuvoirs. P. Baud,
1295 Tannay. 022/ 76 18 53.

/Occasion: salon, 1 fauteuil, 1 canapé
entièrement rénové, belle qualité velours
or, 037/ 24 84 24, dès 18 h.

300701/5 magnétoscopes-vidéo d'oc-
casion, bas prix , avec garantie. 037/
24 58 65.

38762/ 1 buffet bernois ancien, cerisier;
1 bonheur-du-jour. Empire; 1 salon,
5 sièges, motifs fleurs. 037/ 33 25 41,
de 7 h. à 14 h. ou dès 18 h.

38760/10 tonnes de regain, haute densi-
té. 037/ 75 24 86.

38606/Pour vacances à Aminona, 4 km
de Montana, 2 pees, 4/5 lits. 037/
24 35 02.

300631/Espagne, Costa Brava, villa tout
confort , 7 lits (4 ch. à c.), calme, juin, août,
sept. 066/ 66 17 29.

300672/Petite menuiserie, 5 machines, 4
km de Fribourg. 037/ 22 17 41.

1615/Dans immeuble bien situé, au
Schoenberg, de suite, superbe apparte-
ment de 4Vî pièces, entièrement réno-
vé , loyer: Fr. 865.-, plus charges. 037/
28 45 08.

38532/Au Schoenberg, magnifique 4Vi
pees, possibilité place de garage.
28 17 97.

/Poussette velours côtelé; siège à fixer
à la table; commode à langer; couchette
70/140 cm, bois nat., 037/ 45 18 49.

38681/Batteur + bass. + guit. avec sono
cherche musicien pour concert hard,
évent. bal. 021/ 93 50 77, dès 19 h.,
Gilbert.

38802/Bottes d'équitation cuir (occ),
pointure dame 39/40. 037/ 52 28 57.

38787/Je cherche étudiant pour cours
d'allemand, niveau secondaire. 037/
24 24 37.

38759/Belle robe de mariée (modèle),
taille 36, avec traîne et diadème. Jamais
portée. Prix de confec. Fr. 1250.-, cédée
Fr. 600.-, heures des repas au 037/
24 45 22.

/Occ. bébés: berceau garni; poussettes;
pousse-pousse; bébé-relax; commode à
langer «Mothercare»; layette au choix;
location robe de baptême. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux. 037/ 45 18 49.

/Poussettes jumeaux; pousse-pousses
jumeaux. Marie-Lisè Gumy, 1772 Pon-
thaux. 037/ 45 18 49.

38036/Biedermeier d'époque, en ceri-
sier: beau bureau-commode, belle ar-
moire vaudoise, 2 portes, table de ferme
et 6 chaises. 021/93 70 20.

1615/Dans immeuble bien situe , au
Schoenberg, pour le 1.4.1983, joli stu-
dio meublé, loyer Fr. 428.-, plus char-
ges, non meublé Fr. 359.-, plus charges.
037/ 28 14 37.

1615/Dans immeuble bien situé, au
Schoenberg, pour le 1er avril 1983, joli
studio meublé, loyer Fr. 396.-, plus char-
ges, non meublé Fr. 321.-, plus charges.
037/ 28 45 08.

/Studio meublé dans la Vieille-Ville,
Fr. 490.-, plus charges, pour le
1.4.1983. 031/ 9801 75.

38778/Grand 1 Vz pièce, rénové, de suite ,
Derr.-les-Remparts. 037/ 31 26 68, dès
18 h. 30.

38818/A 12 km de Fribourg, pour le
1.5.83, appartement 3 pièces, confort ,
Fr. 625.50, charges et garage compris.
037/ 37 16 51.

/Magasin tabacs-journaux-souvenirs
à remettre à Fribourg, au printemps 83
Ecrire sous chiffre L 17-300713 Publici
tas , 1701 Fribourg.

300651/Cours d'aïkido pour débutants,
10 leçons d'aïkido pour Fr. 50.-, dès
lundi 28 févl , à 19 h., au Bushido-Club
Aïkido, av. Général-Guisan 50, Fribourg.
Inscription sur place.

38519/Commerçants, privés, je résouds
tous vos problèmes de correspondance
pour un prix raisonnable. 029/ 2 42 93.

300465/Demandez information sur l'Ac-
tion Nationale. CP 123, 1700 Fri-
bourg 7.

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

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

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

765/Orgue «Crumar» 915, mod. exposi-
tion, cédé bas prix. Jaccoud musique,
22 22 66. .

300689/Piano d'occasion Sauter ,
Fr. 3500.-, 037/31 16 68.

38623/Urgent! Chambre à coucher avec
literie; paroi de salon, prix à dise. 037/
28 47 32.

38530/Machine traitement de textes,
Olivetti TES 501. Bas prix , 037/
22 22 84.

37945/Bois de cheminée, en sacs, 037/
66 11 61.

38604/Caravane Lord 470 Hùnsterland,
état neuf , tout conf., été et hiver, avec
auvent , Fr. 8800.-, 037/ 61 55 07.

38609/Camion OM Serviato diesel,
Fr. 5500.-, 037/ 66 12 22.

38607/A vendre, 1 accordéon diatoni-
que «Zugerôrgeli» schwytzois, 8 bas-
ses, parfait état , avec coffrp, Fr. 1700.-,
tel.' le soir 037/ 24 00 19. '

38782/ .14 m? cerisier américain, coupé
en planches 22-22 mm. Fr. '1300.-/m3.
E/chiffre 17-38782 Publicitas, Fribourg.

228/ 1 sofa, 3 places et 2 fauteuils a
roulettes, qualité velours , couleur Cham-
pagne. Etat de neuf , Fr. 2000 -, 037/
45 11 21, dès 19 h.

2540/Ford Taunus 2.0 Break, 73, exp.,
Fr. 3900.-. 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 76, exp.,
Fr. 3900.-. 037/ 61 48 33.

38595/Jeune étudiant, libre toutes les
semaines , cherche du travail stable.
037/ 26 11 98.

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

38596/Pour toutes vos réparations sani-
taires, détartrage de boiler (chimiques).
037/ 24 97 67 (repas).
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300665/Batterie électronique CR 78
avec mémoire, 1 année, prix à discuter
037/ 34 16 34.

1181/Peugeot 204, 76, en bon état ,
exp., Fr. 2800.-, 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, en bon état ,
exp., Fr. 2600.-, 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, 77, exp., Fr. 7500.-
?, 037/ 46 12 00.

1181/Mini 1100 Spéc , 79, noire, exp.
réc , Fr. 4500.-, 037/ 46 12 00.

300712/2 CV, en état de marche, pour
bricoleur, 037/ 37 18 28.

38790/Fourgon Mazda E 1600, 6000
km, 7 mois de garantie d'usine, 029/
6 13 60.

/Alfa Romeo Giulietta Lusso 2.0, gris
met., 1982, 30000 km, cédée
Fr. 14000.-, 037/ 28 23 60.

38786/Yamaha 125 RD, 1982, noire,
5800 km , Fr. 2500.-, exp., 037/
46 14 62, soir.

38783/Scirocco GLI, 1979, 54000 km,
accessoires, 021/ 93 57 73, repas.

300704/Mazda 323 GT, mod. 1981,
53000 km, 4 jantes suppl. av. pneus
beiges, 029/ 6 13 60.

1181/Citroën 2 CV 6 Spéc , 79, 27000
km, exp., Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, 78, 38000 km, exp.,
Fr. 4800.-, 037/ 46 12 00.

38798/Superbe Coupé MGB GT, 73,
62000 kin, revise et expertise. 037/
24 17 53.

38796/Honda CB 250, mod. 78, exp.,
belle peinture, bas prix. 037/ 24 74 43,
heures des repas.

38793/Toyota Celica 1600 St, 57000
km, exp., soignée, 037/ 63 37 63 ou
63 20 24.

460266/BMW R 100 RS, mod. 78 ,
30000 km, exp., 029/ 2 59 93, heures
des repas.

460267/KTM Enduro, mod. 82, nom-
breux accessoires , exp., 029/ 2 59 93,
heures des repas.

38804/Datsun Cherry 1200, 80, 28000
km, exp., Fr. 6700.-, 037/ 31 13 64.

38806/Fiat 128 Coupé, 77 , bon état ,
exp. réc , 70000 km, prix à dise , 037/
53 12 86.

38820/Opel Kadett 1300, mod. 81,
16000 km, 037/ 45 23 78, le soir.

2544/A vendre R 4 fourgonnette, 79,
26 000 km, exp., Fr. 4500.-. 037/
24 04 04.

300658/Pour bricoleur, Opel Ascona
1200, 74, radio. 029/ 2 51 84.

460242/Station-wagon Plymouth Vola-
re, 1978, exp., 60 000 km, tout automa-
tique, radiocass., Fr. 8000.-, Audi 50
GL, 76, exp., Fr. 3600 -, Peugeot 304
GL, 76, exp., Fr. 2850.-, échange, cré-
dit, reprise. 029/ 5 13 43.

38679/Peugeot 304 S, mod. 74, non
exp., état de marche, crochet remorque,
Fr. 500.-. 28 38 47, de 18 h. à 20 h.

38680/Dyane 6, peint, neuve, non exp.,
Fr. 1000.-. 037/ 37 17 61.

38682/Renault 4, 1980, bleue, 28 000
km, très bon état , exp.. 037/ 61 55 60.

300670/Side-car Guzzi 850 GT, mod.
74, side-car Wotsonian, tête, fourche,
sacoche métallique, équipement hiver,
peinture neuve + diverses pièces, bas
prix. 037/ 63 16 58, heures repas.

38723/Alfa Romeo, avec moteur entière-
ment révisé , 74, exp., Fr. 3000.-. 037/
28 27 02, hres des repas.

38725/Suzuki (J), bleue, SJ 410, 4 x 4,
cbr., 82. 037/ 46 39 91, prof.

38722/Fiat 127. blanche, exp., av.
100 000 km, Fr. 2500.-. 037/
28 27 02, hres des repas.

38673/Suzuki ER 125, bleue, moteur
refait , 2 pots, mod. 79, Fr. 1500.-. 037/
26 12 34.

3849l7/Datsun 200 L, 6 cyl., 60 000 km,
78, brune, très bon état. exp. 029/
2 97 73.

300657/Volvo 145 Break, exp.,
Fr. 2500.- à discuter. 037/ 22 37 42 ou
22 3461.

38591/Renault 20 TS, grise, très soi-
gnée, 50 000 km, exp., 4 pneus d'hiver ,
porte-bagages, Fr 10 500.-. 021/
6021 31.

300696/Alfasud Tl, 1975, 100 000 km,
pour bricoleur. 22 17 07.

300695/1 Polo, 77 , Fr. 3800 -, 1 Audi
50 GL, Fr. 4500 -, une 2 CV 6,
Fr. 4500.-, 1 Passât corn., Fr. 6000 -,
1 Renault 5, Fr. 5000.-. 037/ 26 34 54
ou dès 19 h., 037/ 61 22 38.

300693/Opel Rekord 1900 S, exp.
Fr. 2700 -, VW Scirocco LS, exp.
Fr. 2500.-. 33 13 80.

.,00677/Datsun Sunny, rouge, 81,
27 000 km, exp., soignée, peint, métal.
Fr. 6900.-. 037/ 52 32 42.

38730/Renault 14 TS, 80, 40 000 km,
Renault 18 GTS. 5 vit., 81, 52 000 km,
Ford Taunus 1600 Coupé, 98 000 km,
Ford Granada LS 2,6, 77. 037/
37 17 10.

25'40/BMW 1602. exp., Fr. 2900.-.
037/61 48 33.

2540/Audi 100 Cpé, exp., Fr. 4800.-.
037/ 61 48 33.

/A vendre Kadett 1600, expertisée,
Fr. 4200.-. 038/ 24 24 64, heures re-
pas.

/A vendre Peugeot 404, expertisée ,
Fr. 1600.-. 038/ 24 24 64, heures re-
pas.
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Des objectifs modérés pour le FC Fribourg à la veille de la reprise en LNB

Humpal: «Savoir défendre un résultat»
Le FC Fribourg qui, avant le début du championnat, brillait comme un sou neuf,

s'était fixé des objectifs élevés. Mais du rêve à la réalité il y a souvent un pas
difficile à franchir , surtout si l'on a des crampons sous ses chaussures. Bien vite le
FC Fribourg a dû se rendre à l'évidence : son heure n'était pas encore arrivée.
Fidèles à leur profession de foi - « Nous ne resterons pas inactifs » avaient-ils dit -
les dirigeants, choisirent alors, contre l'avis des joueurs, de tenter la toujours
délicate opération chirurgicale que constitue un changement d'entraîneur. Pepi
Humpal , vieux mage retiré à Neuchâtel, est arrivé. Et comme Jules César, il
pourr ait dire : je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Car depuis l'investiture d'Humpal,
le FC Fribourg n'a plus perdu , couronnant même son premier tour par une
magnifique victoire sur le leader La Chaux-de-Fonds, jusque-là invaincu.

Mais Pepi Humpal en a trop vu dans
sa vie d'entraîneur pour ne pas se
méfier de ce qu 'il considère un peu
comme le miroir aux alouettes:
«Aprè s notre victoire sur La Chaux-
de-Fonds, certains nous voyaient déjà
en LNA. C'est stupide. Il est prématuré
pour songer à la division supérieure car
entre la LNA et la LNB il v a une
énorme différence. Et si le FC Fribourg
voulait se maintenir en LNA, il devrait
disposer d'un argent fou. Où irait-il le
chercher? Mais ce serait surtout dom-
mage pour les jeunes qui ne pourraient
pas s'épanouir dans un contexte
comme celui de la division supérieure
où il faut chaque dimanche penser à la
relégation. Or le FC Fribourg possède
actuellement quelques jeunes talents ,
qui , je vous le dis , feront parler d'eux
dans quelques saisons. Mais c'est en
LNB qu 'ils s'aguerrirront le mieux,
dans une équipe classée dans la pre-
mière partie du classement , comme
l'est le FC Friboure actuellement».

Objectif :
dans les cinq premiers

Pepi Humpal est donc d'avis qu'ac-
tuellement le FC Fribourg a plus à
attendre d'un fauteuil en LNB que d'un
strannntin en I.NA tron conscient nue

pour toucher son salaire, on doit tout
d'abord le mériter en travaillant : «Si
nous parvenions à nous classer dans les
cinq premiers, je serais très satisfait.
C'est là un objectif raisonnable, à mon
sens. Mais tout dépendra de notre
départ. Car nous aurons des matches
très difficiles au début. Si nous parve-
nrms à nhtenir dp hnns résultats Hans
ces parties, nous pourrons envisager
l'avenir avec un soin particulier afin
qu'elle ne rate pas ce départ. Quant à
ceux qui espèrent toujours que nous
lutterons pour l'ascension, je peux leur
dire que nous essayerons de gagner
tous les matches, mais je leur demande
aussi de jeter un œil sur le classement.
Sans parler de La Chaux-de-Fonds qui
est hors de portée, nous avons cinq
points de retard sur le deuxième . C'est
beaucoup et ce handicap sera d'autant
plus difficile à surmonter que d'autres
équipes se trouvent devant nous. Il faut
être patient. Avec le cadre actuel et
peut-être quelques renforts, le FC Fri-
boure Deut envisaeer une nromotion
en LNÂ dans deux ou trois saisons. Car
il y a réellement des possibilités dans
cette équipe. D'ailleurs, si par malheur
nous devions très vite être condamnés
à jouer un rôle dans ce championnat, je
n'hésiterais pas à donner carrément
leur chance aux ieunes.»

Forte présence
aux entraînements

Peni Hnmnal est très satisfait dp

préparation de son équipe : « Ce qui est
très important c'est que j'ai enregistré
un taux de présence aux entraînements
extrêmement élevé. De la sorte nous
avons pu bien travailler. Si les terrains
n'étaient pas toujours très bons, il faut
se dire que nos adversaires n'en ont pas
eu de meilleurs, sauf ceux qui sont allés
dans le sud. Mais je ne crois pas que
pour des amateurs, il soit réellement
profitable de partir à l'étranger surtout
si les joueurs doivent prendre ce temps
sur leurs vacances. On peut travailler
plus sérieusement chez nous. C'est ce
que nous avons fait en rencontrant des
équipes d'un peu tous les niveaux. Mes
joueurs ont ainsi pu se rendre compte
que la différence entre la LNB et la
première ligue était beaucoup moins
erande au'entre la LNA et la LNB.
Nous avons perdu assez nettement
contre Neuchâtel Xamax, ce qui est
positif, car un tel résultat m'assure
qu'aucun joueur n'aura la grosse
tête ! »

Mais Pepi Humpal est loin de man-
quer d'ambition et on en a la preuve
quand il affirme : « Pour nous battre, il
faudra être plus fort que nous. » Sous sa
direction, le FC Friboure n'a pas
encore subi de défaite mais Humpal est
d'avis que l'équipe peut faire plus:
«C'est surtout en discipline que mon
équipe doit s'améliorer. Notamment
lorsqu'elle mène à la marque. Il faut
qu'elle apprenne à défendre un résul-
tat. Quand on gagne 2-0, on ne doit pas
chercher à marquer un troisième but ,
mais à Dréserver l'acauis. Lorsaue
nous avons fait match nul, nous
aurions aussi pu gagner. Car je ne
préconise pas un jeu défensif, même à
l'extérieur où nous jouerons toujours
pour gagner, je vous l'assure».

Pepi Humpal n'oublie pas le rôle du
public : « Le public ? » c'est peut-être ce
qu'il y a de plus important. J'envie les
équipes qui , comme Sion par exemple,
ont le public derrière "ejles. Et je suis sûr
qu'à Fribourg, le public peut jouer un

i L̂jteti

Comme ses coéquipiers , Lehnerr (en blanc, opposé à Favero de Locarnô) essaiera
d'emmener le FC Fribourg vers l'une des cinq premières places de Ligue B au terme
du championnat. (Photo Wicht)

rôle très important. Qu'il vienne au contre La Chaux-de-Fonds. Il le sera
stade et il en sera récompensé. » assurément aussi le 13 mars prochain ,

date à laquelle le FC Fribourg aura la
En attendant Servette chance d'accueillir Servette. actuelle-

ment coleader du championnat de
Sur le plan financier , le FC Fribourg LNA, pour le compte de la Coupe de

est en passe de réussir une excellente Suisse. Forts de la mésaventure surve-
saison. Alors que la moyenne des spec- nue contre La Chaux-de-Fonds - plu-
tateurs n'était q ue de 404 en 81 /82, elle sieurs centaines de spectateurs avaient
est passée cette saison à plus de mille, forcé l'entrée par suite des insuffisan-
C'est la preuve manifeste d'un certain ces de l'organisation - les dirigeants du
renouveau. Comme le soulignait le FC Fribourg ont renoncé pour la tir-
président du club, Gilbert Ott, le but constance à n'ouvrir qu'une seule cais-
premier est de retrouver une image se!
aunrès du nuhlic. Ce dernier a été eâté A W

Le FC à nouveau au-devant d'un deuxième tour haletant et UHL S

Mieux exploiter les atouts de l'ensemble
I A • ¦ fFétigny

Prendre la température du FC Fétigny à l'entre-saison devient chose aisée. En
effet , depuis quelques années, le club broyard a la fâcheuse habitude de se situer
dans la zone dite dangereuse. Cette saison, sa position est identique : 10e avec 12
points, Fétigny ne compte que 4 unités d'avance sur l'àvant-dernier, Sierre. Mais
les Fribourgeois ne dramatisent pas, puisqu'ils savent qu'ils ont également le
mauvais usage de faire frissonner leurs supporters jusqu'à l'ultime moment. Nanti
d'un cadre de joueurs d'excellente qualité, Fétigny ne devrait pas connaître de
cruelles désillusions. Car avec des moyens bien plus modestes, il avait déjà réussi
mainrac frtic <i -ca, couvar

A la veille de la reprise, chaque Sehovic. Gilbert Mollard , gardien et
joue ur broyard s'empresse de soulever capitaine, mesure toute la tension de
le sérieux de la préparation. «Nous cette rencontre : «Orbe est décroché,
avons vraiment fignolé notre mise en puisqu 'il ne compte que 5 points. A
form e comme jamais nous ne l'avions l'entre-saison , il a tout misé sur son
fait auparavant» , reconnaît Chardon- renforcement. C'est dire que si nous
nens. arrivions à nous imposer dimanche,

D'ailleurs , chacun s'accorde à recon- nous éliminerions à coup sûr un adver-
naitre l'importance du premier match , saire. De plus, cela nous forgerait un
Oui nnnosera Orhe aux hommes rie moral dp fer nonr la cuite w

La force de frappe du FC Fétigny (symbolisée par Losey) devra s'exprimer dès le
début du deuxième tour pour éviter une angoissante fin de championnat.

(Photo Wicht)

L"

Sehovic :
DIUS. ni moins

L'entraîneur yougoslave des Fri-
bourgeois, Salih Sehovic, décrit la
valeur de ce premier groupe de lre
ligue : « Les équipes mieux classées que
nous ne sont pas, plus fortes. Et les
moins bien classées ne nous sont guère
inférieures, à part une ou deux forma-
tions. Ainsi, le championnat est ingrat
pour chacun ; qu'on perde un match, et
les soucis ressuroissent I On'on crnone ?
ou 3 rencontres, et on se bat de sitôt
pour les places d'honneur ! Lors du
premier tour, j'ai été satisfait de mon
équipe. Bien sûr, nous avons trop
perd u de points bêtement , comme à
Nyon notamment, où nous avons con-
cédé l'égalisation à l'ultime minute.»
Mollard se montre dus sceDtiaue aue
son mentor, puisqu'il déclare : «Au
premier tour , nous avons plus perdu de
points que nous n'en avons gagné». Le
coach Jean-Claude Noël met plutôt
l'accent sur une noire malchance :
«Nous pourrions compter, et sans être
optimiste à l'extrême, 4 points de plus.
Qu'on se rappelle notre « poisse » face à
Martionv Ftoile Paroiicre et M\/on T \\

L'amateurisme a, bien évidemment,
ses aspects positifs et négatifs. Sehovic
aura ainsi regretté de devoir changer
constamment de formation durant les
matches de préparation : «Il n'est pas
facile de composer avec des absents !
Ainsi , alors que Bûmpliz (2e ligue ber-
noise) se présentait avec 20 joueurs,
nnne n'pfinnc r ^^\p 1 1 Tl 

art <^ùr 
I*-VT-*>

difficile de créer une unité, puisque
tout change en une semaine. C'est un
lourd tribut payé à l'amateurisme.
Mais d'un autre côté, mes gars possè-
dent un réel entrain. Ainsi , Desarzens
arrive souvent exténué par son travail
sur le terrain... mais quelques instants
plus tard, on le retrouve, malgré ses
35 ans, en tête de colonne , en train de
Hnnnoi* lo nithmp î T*Atirm\r r»« pim-oît OQ

passer de tels éléments, même si, par-
fois, on se doit de soneer à l'avenir. »

But : se maintenir

Bien que Chardonnens certifie que
« Fétigny dispose, cette année, d'un des
meilleurs cadres qu'il n'a jamais eu en
ire limie». chacun s'accorde à considé-
rer le sauvetage comme le but princi-
pal. Car même avec de bons éléments
(lorsque Mora et Aubonney jouaient à
Fétigny, le club n'en avait pas pour
autant brillé de mille feux), l'entreprise
nent se révéler arHne

Marc Gronno

Dans la Broyé, on se montre égale-
ment circonspect quant à la reconduc-
tion du système de poule à trois contre
la relégation. «Qu'on l'ait mis en place
l'an naccé était nnp nhrvcfk maie Ap \p

reconduire cette année en est une autre.
Cela pousse littéralement certains
petits clubs à la relégation , tout en
favorisant par trop l'ascension des
équipes de 2e ligue », souligne Char-

Dans cette optique de maintien ,
Sehovic sait pouvoir compter sur cer-
tains atouts : « Nous nous devons d'ex-
ploiter l'expérience de certains de nos
joueurs. A ce sujet , Guy Bersier accuse
déjà une forme resplendissante. Son
sérieux n'est pas étranger à cet état de
fait. D'ailleurs, notre attaque, qui ne
marque pas beaucoup de buts (21 au 1er
tmirl a heenin dp op -tip ir îwnî tp  w

Malheureux paradoxe

Lors de la première ronde, Fétigny
ralliait unanimement les commentai-
res: il jouait bien , mais il perdait...
Sehovic sait que l'efficacité prime sur
l'élégance : «A tout choisir , je préfére-
rais à l 'eYtrême mal inner et rpp nUp r

des points ! Pourtant , je sais que le
football agréable et les résultats positifs
peuvent se marier. Actuellement, je
considère que mon équipe joue techni-
quement, et qu'elle a appris quelque
chose. De ce fait, je n'attends plus que
les victoires».

Lors des rencontres de préparation ,
Fétienv a énrouvé auelaues neines an
niveau de la charnière centrale de la
défense. La complémentarité de Desar-
zens et de Vioget a été de ce fait mise en
doute. Il se pourrait dès lors qu'on
assiste à quelques changements dans ce
compartiment. Car il ne serait pas
souhaitable que les Broyards recondui-
sent leur fantasque début de 2e tour de
l'an passé... En effet , 5 matches avaient
été nerrhis consécutivement!

Sehovic, qui avait programmé le
début de l'entraînement le 22 janvier,
avoue éprouver «beaucoup de plaisir
quand tous ses joueurs se dépensent ,
même si le résultat n'est pas favora-
ble». Mais du côté de l'ambiance, il est
Hennis belle lurette notoire nue Fétipnv
est un club nanti. L'entraîneur yougos-
lave sait qu'il lui faut entretenir cet état
de fait: «La mésentente ou l'indiffé-
rence peuvent détruire n'importe quel
club. Prenez l'exemple de Central , cette
année : l'équipe est excellente et pour-
rait accomplir un très bon champion-
nat Pourtant n'est loin n 'être le
cas».

L'ultime - et navrant - élément à
signaler est le fait que le groupe
romand, si convoité lorsqu'on évolue
avec le groupe 2, n'a pas attiré plus de
monne autour du terrain hrovarrl
Pourtant , le jeu y est plus agréable et
moins farouche. Voilà une motivation
supplémentaire pour Fétigny, qui se
plaira à remporter quelques victoires,
afin d'amener de l'eau au moulin du
caissier, qui ne refuse jamais !

T 1V/I /"¦
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!̂_ . ?'»*** 

¦ ' - ¦l̂ g:s;-^. ;,. ,̂  ,-;̂ .,a

RECEVOIR %
MONHi

r ¦¦ . ¦v-vy:^rn''v' :'.'Hji«sy

^^:V' :;: ^'- - -':V:̂ ^%

i ..... . . .̂

iû^AiA^k

¦̂Ss  ̂ il f M wÊk '
Sv*»* .̂̂ - r̂-. ¦ • '. ',v ; ;. • •• • ^WÊSisa'

fe:»s*Kpi ¦.• ¦
¦

m ¦
¦M
Stff ¦&'.' ¦

<&¦ ft": V , -s*P*
tAy* ;¦ • ¦¦ , . ' > ¦  ¦¦'¦ '¦¦ ¦ . *>¦"- ¦

• 
¦ 

i.»*. .̂. • • . • • •' •>> .' l i . "'-"...^

'iî 's '«'¦¦'" \~rtf ?ŝ  
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HEURESi • ,̂ î (̂ l I I I  ! I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I i (min.)
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LAllBERTÉ : SPORTS
équipes de Ligue nationale APas de répit pour les douze

Vevey-Pully: encore un choc!

Il 26

Décidément, la semaine est fertile en événements dans le monde du basketball
puisqu 'un l'espace de huit jours quatre chocs étaient au programme: après Nyon -
Olympic, samedi, Olympic - Vevey et Pully - Nyon mercredi soir, les amateurs de
ce sport seront à nouveau comblés ce soir, puisque Vevey reçoit Pully, les deus
formations qui peuvent encore inquiéter Nyon pour la première place du toui
préliminaire.

La semaine a d'ailleurs été particu-
lièrement favorable pour les Pulliérans
et les Veveysans, tout comme pour les
deux formations tessinoises devenues
un danger pour Fribourg Olympic. La
fin de ce tour préliminaire s'annonce
passionnante, comme le démontre le
programme des équipes de tête.

Nyon (28 points) : Monthey (domi-
cile), Momo (extérieur), Lucerne (d), et
Vernier (e).

Pully (26) : Vevey (e), SF Lausanne
(d), Bellinzone (e) et Lugano (d).

Vevey (26):.Pully (d), Monthey (e),
Momo (d) et Lucerne (e).

Olympic (24): SF Lausanne (e), Bel-
linzone (d), Lugano (e) et Lemania
tA\

Momo (24) : Lucerne (e), Nyon (d).
Vevey (e) et SF Lausanne (d).

Lugano (22): Vernier (e), Lemania
(e), Olympic (d) et Pully (e).

Comme on le voit , Lugano est le plus
mal loti avec trois déplacements à
l'extérieur , alors que Momo sera le
véritable arbitre entre Nyon et Vevey.
Pour cela, Vevey doit s'imposer sur son
terrain ce soir face à son rival Pully,
Vainqueur à Fribourg, les Veveysans
sont désormais sur orbite et seront les
logiques favoris de la rencontre. Les
deux équipes se trouvent sur un pied
d'égalité, puisqu 'elles se rencontrenl
deux jours après avoir connu toutes
deux de difficiles échéances. L'équipe
qui s'imposera ce soir sera pratique-
ment sûre de terminer parm i les deux
première s du tour préliminaire : c'esl
dire l'importance de l'enjeu.

Nyon: conserver
son avance

Toutefois, Nyon devrait facilement
conserver son avance de deux points
au cours de cette 19e journée. En effet,
les Nyonnais reçoivent Monthey et
même si les Valaisans ont renoué avec
la victoire , ils ne peuvent espérer rem-
porter les deux points sur un terrain où
tous les favoris ont connu des difficul-
tés cette saison. Malgré sa défaite à
Pully, Nyon est en forme actuellement
et ne peut galvauder de tels points.

De son côté, le champion suisse
Fribourg Olympic doit également se
racheter: la semaine a été particulière-
ment mauvaise pour lui. Même si le
déplacement â Lausanne n'est pas de
tout repos, les Fribourgeois ont une
belle occasion de redorer quelque peu
leur blason.

Si Lugano sera certainement en dif-
ficulté sur le terrain de Vernier - les
Genevois sont d'ailleurs favoris -
Momo devra aussi se méfier de son
déplacement à Lucerne. Certes, les
Tessinois connaissent une période
euphorique, mais les Lucernois, sévè-
rement battus à Monthey mercredi
soir , auront certainement une réaction.
Les deux prochains matches sont d'ail-
leurs capitaux dans l'optique du main-
tien en première division.

A la suite de la victoire de Monthey
mercredi , Lemania Morges , qui a raté

Coupe d Europe
Ford Cantu

toujours en tête
Maccabi Tel-Aviv-CSCA Moscou 84-
80. Ford Cantu-Real Madrid 84-78
Cibona Zagreb-Billy Milan 92-95,
Classement (8 matches): 1. Ford Cantu
14 p. 2. Billy Milan et Real Madrid 13
4. Maccabi Tel-Aviv et CSCA Moscou
12. 6. Cibona Zagreb 8.

Coupe d'Europe féminine:
Daugawa Riga éliminé

Agon Dusseldorf a réussi l'exploil
des demi-finales de la Coupe d'Europe
féminine des clubs champions. Le club
ouest-allemand a en effet éliminé Dau-
gawa Riga, tenant d'un trophée que le
club soviétique avait conquis à de
multiples reprises ces dernières années.
Les résultats des demi-finales , matches
retour: Monting Zagreb - AS Vicence
77-67 (54-89 à l'aller). Agon Dusseldorf
- Daugawa Riga 52-49 (73-75). La
finale opposera Vicence à Dusseldorf le
17 mars, à Mestre.
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le coche contre Lausanne puisque
Nicolic a manqué deux lancers francs à
trois secondes de la fin , et Bellinzone
sont tous deux à la dernière place. Leui
confrontation directe du week-end sera
capitale , puisque le perdant sera prati-
quement déjà relégué en Ligue natio-
nale B. L'avantage du terrain pourrait
être déterminant , mais les Tessinois
n'ont guère l'espri t agressif pour assu-
rer leur maintien. Mais rappelons tout
de même le programme des quatre
dernières journées pour les quatre
équipes menacées de relégation.

Monthey (8 points) : Nyon (e), Ve-
vey (d), 'SF Lausanne (e), Bellinzone
(d).

Lucerne (8): Momo (d), Vernier (d)
Nyon (e), Vevey (d).

Bellinzone (6): Lemania (d), Olym-
pic (e), Pully (d), Monthey (e).

Lemania (6) : Bellinzone (e), Luganc
(d), Vernier (d), Olympic (e).
Programme de la 19e journée

Ce soir, 20 h. 30: Vevey - Pully.
Demain, 17 h.: Nyon - Monthey, SF

Lausanne - Olympic, Bellinzone -
Lemania, Vernier - Lugano, Lucerne -
Momo.

Ligue B:
City au repos

En Ligue nationale B, la situation
pourrait se décanter: en effet, le leader
Champel reçoit Reussbuehl , actuelle-
ment à égalité à la deuxième place avec

City Fribourg et Sam Massagno. D<
leur côté, les Tessinois auront égale-
ment l'avantage du terrain face à Stade
Français, une équipe qui n'est qu 'à
deux points des deuxièmes avec un
match en moins. C'est dire l'intérêt de
cette 15e journée où City Fribourg sera
au repos. Si Sion et Meyrin profiteronl
de l'avantage du terrain pour tenter de
battre respectivement Birsfelden e
Neuchâtel , Wissigen Sion aura ur
déplacement difficile en terre zurichoi
se. Pour Wetzikon , actuellement der-
nier du classement avec quatre point:
de retard sur les deux formations sédu
noises, il s'agit de là dernière chance
Une défaite le précipiterait en l re ligue
alors qu 'une victoire lui donnerait l'es-
poir de revenir dans le sillage de sor
adversaire du jour.

1re ligue: difficile
pour Beauregard

Après trois semaines de pause, les
équipes de l rc ligue nationale repren-
nent la compétition. Rappelons que
Castagnola et Beauregard occupenl
actuellement la tête du classement avec
deux points d'avance sur Cossonay.
Beauregard se rend précisément ce soii
à Cossonay (20 h. 15) et la partie s'an-
nonce difficile pour les Fribourgeois
déjà battus au premier tour. Pour sa
part , Castagnola dispute le derby con-
tre Vacallo. Martigny à Lausanne e1
Chêne face à Birsfelden devraient s'im-
poser tout comme Jeans West face à la
lanterne rouge Uni Bâle. Quant à Mar-
ly, il y a une belle occasion de rejoindre
son adversaire du jour , puisqu 'il reçoit
demain à 17 h. Saint-Paul Lausanne.

M. Berset

*»* . —» *m

Vevey (de gauche à droite: Stockalper
Boylan et Frei) se trouve dans uni
bonne période à quatre journées de h
fin du championnat. Après leur victoin
à Fribourg mercredi, les Veveysam
tenteront, ce soir, de distancer Pully.

(Photo Bourqui

Championnat cantonal: lejremier tour en statistiques
Olympic III sur toute la ligne

Habile à la critique négative des fort modestes institutions du basket cantonal,
nous nous devons aujourd'hui de saluer le sensible effort d'un membre du comité de
l'Association cantonale fribourgeoise de basket amateur (ACFBA). En effet, M,
Charly Wiist, délégué à l'homologation, accomplit un travail remarquable à soi
poste. N'édite-t-il pas, à la Fin de chaque tour de championnat, un recueil aussi
complet qu'intéressant? Pourtant, son labeur ne devrait pas se limiter à ne
communiquer ce petit fascicule qu'à un nombre limité d'exemplaires. La prochaine
étape devrait logiquement voir chaque licencié cantonal acheter, pour une somme
modique, ce travail

Ainsi , grâce à cet intelligent répertoi-
re, chaque club, voire chaque joueur ,
peut tout connaître du proche passé de
la compétition. Alors que les divers
classements ont déjà paru dans nos
colonnes, nous nous contenterons de
révéler les positions des différents mar-
queurs, ainsi que le classement Fair
Play, tant de la compétition féminine,
que de la 2e, 3e ligue, ainsi que du
championnat des cadets et des minis.

Dames: les 106 points
de R.M. Demierre

R.M. Demierre (Villars) domine
dans le classement des marqueuses.
puisqu 'elle a inscrit 106 points en i
matches. Suivent dans l'ordre D. Cur-
rat (FO III), avec 98 points:; V. Godel
(Bulle, 83); P. Liaudat (Marly, 71); V,
Goumaz (Givisiez , 60); Jàgger B. (Bul-
le, 60); P. Chavannaz (Bulle , 57); T.
Koller (FO UI, 51); S. Robade>
(FO III , 50); S. Meyer (Bulle , 49).

Le record de points inscrits en une
rencontre a été établi par Bulle-FC
juniors (109 à 18, soit J.27 points).
Deux joueuses ont inscrit 30 points en
un match , soit R.-M. Demierre et D.
Currat. Le plus grand écart fut égale-
ment l'apanage de Bulle-FO Juniors ,
soit 91 points.

Pour le Fair Play, FO juniors arrive
en tête (36 fautes), suivi par Bulle (39).
FO III (47), Givisiez (48), Villars (52)
et Marly (63).

2° ligue: les records
d'Olympic III

En 2e ligue, Olympic III mène sui
toute la ligne: premier au classement, il
place Divis et Karati en tête des mar-
queurs , il établit des records, et il se
permet d'être le club le plus fair play!
Pour les marqueurs, Divis arrive en
tête, et il a inscrit 33 points de moyenne
par rencontre, soit 189 au total. Suivenl
dans l'ordre: Karati (FO UI , 171):
Papaux (Isotop, 165); Busch (Isotop,

133); Maradan (FO II , 122); Fernande/
(FO UI , 103); Stritt (Alterswil, 103)
Miller (FO III , 102); Marbach (Alters-
wil, 101); Brodard (Givisiez, 89); Rem
A. (Villars, 89).

La rencontre FO UI - Villars aurc
permis d'inscrire 2 il points ( 1,42-69)
Cela aura aussi constitué le plus grand
écart de la 2e ligue, soit 73 points. Le
plus habile en une rencontre fut Karati.
qui marqua 42 points. Quant au Faii
Play, il est remporté conjointement pai
les deux équipes du Fribourg Olympic,
En effet, FO UI et 'FO II n'ont été
pénalisés que 86 fois.Ces deux équipes
sont suivies par Villars (93), Marly
(94), Givisiez (100), Isotop (109) el
Alterswil (118).

3e ligue: Adrian Aebischer
prometteur

Le classement de l'habileté est nette-
ment dominé par un Cadet du Fribourç
Olympic, Adrian Aebischer (qui pro-
vient du club de Gtiih). Il a inscrit 182
points en 8 rencontrés, soit 23 point!
par match. Suivent dans l'ordre
Dubois (Villars II , 149); Schneuwl}
(Villars II, 143); Ellèna (Planfayon,
120); Oeda (Guin, ;i 19); Van dei
Driessche (entraîneur-joueur de Ro
mont , 116); Santoro (FO 5, 115); Gai
ley (Bulje ll, 113); Baeriswyl (Plan
fayon, 110); Baeriswyl (Alterswil II
108).

Le match FO 5 -' Fp 4 (83-82) aun
permis de marquer le plus de points er
une rencontre , soit 165 unités. Quan
au plus grand écart , il a été réalisé Ion
du match Exeta - Plaufayon (28-73)
soit 45 points. Trois joueurs se parta-
gent la palme de l'élément le plu;
prolifique en 40 minutes: ce sont Oeda
(Guin), Dubois (Villars II) et Fasel, qu:
ont inscrit chacun 33 points en ur
match.

Bulle II s'est montré, le plus fair play.
en ne commettant que 103 fautes. Il esl
suivi par FO 5 ( 106), Guin ( 110), Plan-
fayon (110), Exeta (126), Alterswil I]

(131), F0 4 (155), Villars II (157) e
Romont (161).

Cadets:
à nouveau Olympic

Si Aebischer s'est montré le meilleui
avec son équipe en 3e ligue, il fut tou
aussi à l'aise avec les cadets. Régulier, i
a marqué 100 points en 4 matches, soi
25 points de moyenne. Suivent dan;
l'ordre: Novelli (FO, 60); Mivelaz (Bul-
le, 56); Ghilani (Bulle, 53); Lauper (FO
50); Tinguely (Bulle, 46); Binz (Guin
44); Torche (Bulle, 41); Studer (Guin
40); Esseiva (FO, 36). A noter que Bin;
a inscrit 44 points, mais uniquement ei
deux rencontres... Fribourg Olympic s<
doit de suivre attentivement ce j oueur
Car, avec un soupçon de travail, i
atteindra sans peine le niveau de 1<
LNA. Logiquement, on devrait le voii
côtoyer l'élite d'ici peu.

Le match FO - Guin aura permi:
d'établir le record de points marqués er
une rencontre, soit 131 points ( 111 -20)
106 points, tel est le plus large écar
obtenu chez les cadets (FO - City): 11C
à 4!!). Lors de ce match, Aebischer i
marqué 52 points. A noter que Cit)
retire son équipe de cadets pour le
second tour: celle-ci a perdu ses A
matches, et elle accuse un goal average
déficitaire de 18 à 292... Sans commen-
taire.

Minis:
la palme à Marly

Marly mène nettement le bal dans h
compétition des minis: en tête san:
avoir perdu de rencontre, il place de
plus Bugnon en tête des marqueurs. Ce
dernier a marqué 55 points. Suiven
Dupasquier (Bulle, 47): Murith (FO
43); Selvadorey (Marly, 43); Burri (Bul-
le, 35).

66 points furent marqués lors di
match Bulle-Marly, ce qui constitue le
record. Quant à l'écart maximum, il i
été réalisé lors de la rencontre Bulle-
Berne (56-6), soit 50 points. Bugnon ei
Murith (Marly et FO) se sont montré:
les plus habiles, puisqu'ils ont marqué
21 points lors d'une rencontre.

Le classement Fair Play revient i
Berne (qui n'a gagné aucun match...)
puisqu 'il n'a commis que 30 fautes. Le;
Alémaniques précèdent Bulle (39), FC
(43), Marly (47) et Villars (47).

Jean-Marc Groppc

III I TEM*. $*
Mike Bauer
bat Connors
Trois jours aprè s avoir bnllammen

remporté le tournoi de Memphis
Jimmy Connors a subi une défait
surprenante dès le premier tour di
tournoi de La Quinta (Californie)
autre épreuve du Grand Prix dotée d'
225 000 dollars. Connors s'est en effe
incliné devant son compatriote Mik
Bauer , un Californien âgé de 23 ans , er
deux sets. Bauer n'est certes pas ur
inconnu : il avait en effet déjà remporti
en 1982 les tournois de Bangkok e
d'Adélaïde. Il n 'en demeure pas moin
que cette élimination du numéro un di
tournoi de La Quinta a fait sensa
tion.

Clerc élimine
Delray Beach (Floride). Simple mes

sieurs, deuxième tour: Guillermo Vi
las (Arg) bat Buster Mottra m (GB) 2-1
6-1 6-2. Pavel Slozil (Tch) bat Tin
Gullikson (EU) 6-7 6-0 7-6. Erii
Fromm (EU) bat Peter Fleming (EU
4-6 7-6 6-2. Tomas Smid (Tch) ba
Dominique Bédel (Fr) 4-6 6-1 6-3
Henrik Sundstrôm (Su) bat Tom Vair
(EU) 6-1 6-1. Eddie Dibbs (EU) ba
Van Winistky (EU) 6-3 6-1. Johar
Kriek (AS) bat Jimmy Arias (EU) 6-*
4-6 6-1. Au premiertour , Van Winistkj
avait éliminé José-Luis Clerc.

Heinz Gùnthardt
à nouveau vainqueur

Au tournoi de Kuwait (doté d<
75 000 dollars), Heinz Gùnthardt :
remporté une nouvelle victoire en bat
tant au second tour , le meilleur Autri
chien actuel , Robert Reininger , 6-1 6-3
Tête de série N° 1 pour cette épreuvi
ATP, Vitas Gerulaitis a égalemen
triomphé au second tour , en éliminan
son compatriote américain Mik
Brunnberg, 6-2 6-1.

Classement WCT :
McEnroe devant Lendl

Si Jimmy Connors occupe la tête di
classement ATP (association de
joueurs), c'est son compatriote Johi
McEnroe qui figure au premier rang di
dernier classement publié par le WC1
(World Championship Tennis).

Le classement WCT arrêté au 21 fé
vrier : 1. John McEnroe (EU) 66,44 p. 2
Ivan Lendl (Tch) 50,70. 3. Jimim
Connors (EU) 45,53. 4. Guillerm e
Vilas (Arg) 39,94. 5. José-Luis Clen
(Arg) 28,86. 6. Gène Mayer (EU) 26,15
7. Vitas Gerulaitis (EU) 25,96. 8. Kevii
Curren (AS) 25,62. 9. Wojtek Fibal
(Pol) 25, 13. 10. Steve Denton (EU
23,8:

Petra Delhees
se qualifie

La Suissesse Petra Delhees s'est qua
lifiée pour le deuxième tour du tourno
féminin de New Jersey, une épreuvi
dotée de 50 000 dollars , en battan
l'Américaine Patty Fendick par 6-7 6- '.
6-1. Christiane Jolissaint par contre ;
été éliminée à la suite de sa défait
devant une autre Américaine, Terr
Phelps , gagnante par 3-6 6-3 7-6.

Mandlikova battue
Oakland (Californie). Simple da

mes, 1er tour: Claudia Kohde (RFA
bat Hana Mandlikova (Tch) 1-6 6-!
6-3. Tracy Austin (EU) bat Iva Buda
rova (Tch) 6-1 6-1. Sylvia Haniki
(RFA) bat Anne White (EU) 2-6 6-'
6-3. Anne Smith (EU) bat Kathy Jor
dan (EU) 6-4 6-7 6-3. Andréa Ternes
vari (Ho) bat Sandy Collins (EU) 6-'.
6-2. Bettina Bunge (RFA) bat Bonnii
Gadusek(EU)6-3 7-5. Sue Barker(GB
bat Andréa Leand (EU) 6-3 6-2.

Guichets fermés
pour Argentine-USA

Tous les billets d'entrée pour 1;
rencontre du premier tour du tableai
final de Coupe Davis 1983, opposan
l'Argentine aux Etats-Unis , du 4 ai
6 mars prochain à Buenos Aires, on
été vendus en seulement sept heures.
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Coupe d'Angleterre: surprises
[ FOOTBALL ETRANGER
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En Allemagne, Hambourg est revenu à la hauteur de Bayern Munich à la suite

du surprenant demi-échec essuyé par les Bavarois contre le modeste Leverkusen.
Les Ham bourgeois sont à égalité de points avec Bayern mais ils comptent un match
en retard. En Angleterre, les huitièmes de finale de la Coupe ont été marquées pai
d'énormes surprises. C'est ainsi que deux des grands favoris de l'épreuve,
Liverpool et Tottenham, se sont fait éliminer. En Italie, PAS Roma reste
confortablement installée en tête du classement. Elle a encore amélioré sa position
en gagnant contre Napoli pendant que plusieurs de ses rivaux lâchaient du lest. En
France, Nantes a certes été tenu en échec devant son public, mais aucun de ses
rivaux n'a pu profiter de ce résultat.

Allemagne : bonne affaire
pour Hambourg

Le SV Hambourg a rejoint Bayera
Munich en tête du classement.
L'équipe dirigée par Ernst Happel qui
compte toujours un match en retard a
réalisé cette excellente opération grâce
au concours inattendu de l'ex-lanterne
rouge Leverkusen qui manifeste une
belle énergie depuis la reprise. Lever-
kusen est en effet parvenu à tenir en
échec les Bavarois. La clé de ce match
nul , c'est avant tout la neutralisation
du dangereux Rummenigge, complète-
ment mis sous l'éteignoir par un jeune
inconnu répondant au nom de Winkel-
hofer. Malgré la rentrée de Breitner,
Bayern s'est montré mal à l'aise. Après
le premier but de Rôber, les Munichois
purent certes égaliser par Augenthalei
mais ils n'obtinrent rien de plus.

Hambourg, de son côté, est allé
gagner à Karlsruhe grâce à deux buts du
Danois Bastrup. Stuttgart , qui a deux
points de retard sur le duo de tête, n'a
pasjoué contre Brème et demeure donc
théoriquement bien placé. Borussia
Dortmund , pour sa part , a signé le
score le plus lourd de sa 21 c journée aux
dépens du FC Kaiserslautern (4-0) qui
n'avait pourtant plus perdu depuis
14 matches.

Dans le bas du tableau , Borussia
Moenchengladbach a subi une défaite
lourde de conséquences face à Fortuna
Dusseldorf. Sa position est de plus en
plus précaire puisque son avance sur le
trio de queue n'est que d'un seul
point.
1. Hambourg 20 11 8 1 30
2. Bayern 21 12 6 3 30
3. Stuttgart 20 12 4 4 28
4. M. Dortmund 21 12 4 5 28
5. Cologne 21 11 5 5 27

Angleterre :
Liverpool et Tottenham
éliminés de la Coupe

Deux des principaux favoris ont été
éliminés de la Coupe d'Angleterre . Il

s'agit de Liverpool qui , à la surprise
générale, s'est incliné sur son terrain
d'Anfield Road devant le modeste
Brighton, et du détenteur du trophée,
Tottenham Hotspur , qui n'a pas trouvé
grâce face à Everton à Goodison
Park.

Comble d'ironie, c'est l'ancien
joueur de Liverpool, Case, qui a quali-
fié Brighton. Les joueurs du sud de
l'Angleterre avaient ouvert la marque
par Ryan mais après l'égalisation de
Johnston , on ne donnait plus très chei
de leurs chances. Mais dame Fortune
ne se trouvait pas du côté de Liverpool,
On en veut pour preuve que Neal se
paya le luxe de manquer la transforma-
tion d'un penalty, après que Brighton
eut inscrit le but décisif.

Spécialiste de la Coupe, Tottenham
a cette fois trouvé son maître. Sur les
bords de la Mersey, Everton a imposé
son point de vue aux Spurs. L'homme
qui a précipité la perte de ces derniers
s'appelle King. En effet c'est lui qui
inscrivit le premier but peu après la
mi-temps et qui de surcroît adressa la
passe du deuxième à son coéquipier
Sharp.

Qualification difficile, mais qualifi-
cation tout de même pour Manchester
United qui s'est imposé contre Derby
County grâce à un petit but de White-
side. Aston Villa , de son côté, s'est
défait avec beaucoup de facilité de
Watford. Middlesbrough et Arsenal
devront rejouer, tout comme Crystal
Palace et Burnley.

Italie:
CAS Roma peut sourire

Les événements continuent à jouei
en faveur de l'AS Roma qui a une
nouvelle fois réalisé une excellente
opération lors de la 20e journée du
championnat d'Italie. Pendant que les
représentants de la capitale disposaienl
sans coup férir de Napoli, Vérone el
Inter , ses plus proches poursuivants,
devaient tous deux plier l'échiné. De ce

fait, l'AS Roma dispose désormais de
cinq points d'avance sur la formatior
de Vénétie et six sur Tinter et la
Juve.

Une demi-heure durant , Napoli , qui
se bat contre la relégation , a fait illusior
contre le leader au Stade olympique
Mais l'AS Roma s'est ensuite réveillée
pour atteindre la mi-temps avec une
avance d'un but , Nela et Ancelott:
ayant répliqué à la réussite de 1 Argen-
tin Diaz après un peu moins d'un quari
d'heure de jeu. Les Romains om
ensuite copieusement dominé les dé-
bats et marqué trois buts supplémen-
taires grâce à Di Bortolomeij deux but ;
à lui tout seul, et à Pruzzo. Ce n'es
qu'alors que tout était consommé que
Marino est parvenu à inscrire ur
deuxième but pour les Napolitains.

Devant son public du stade San Siro
Tinter n'a pas trouvé grâce face à TAC
Torino qui posa les premiers jalons de
sa victoire en première mi-temps déjà
avec la réussite de Borghi. Selvaggi fil
la décision après une demi-heure de jet:
en deuxième mi-temps. Le troisième
but de Torino marqué par Torrisi et la
réduction de l'écart par Altobelli, sui
penalty n'avaient plus qu'une valeui
anecdotique.

Le néo-promu Vérone n'est plu;
aussi fringant qu'il y a quelques semai-
nes. Il s'est fait battre à plate couture
par Avellino (3-0). Les buts des vain-
queurs ont été l'œuvre d'Osti et de
Bergossi (2). Penzo, jusqu'ici meilleui
buteur du championnat , s'est mainte-
nant fait dépasser par Altobelli (Inter]
qui mène la danse avec dix buts mar-
ques.

La Juventus, pour sa part , s'est refail
tardivement une beauté en disposanl
avec brio de la Fiorentina. La «vieille
dame» s'est imposée avec élégance
grâce à un but du vétéran Bettega ei
d'un autogoal de Ferroni en première
mi-temps et d'une réussite de Paolc
Rossi après le thé. Mais le meilleui
homme sur le terrain a été sans conteste
le Français Michel Platini qui a dirigé
les opérations avec une maestria qui lui
ont d'ailleurs valu les louanges d'une
presse italienne pourtant prompte à le
critiquer.
1. Roma 20 12 6 2 3(
2. Vérone 20 8 ,9 3 2!
3. Inter 20 7 10 3 !<¦
4. Juventus 20 8 8 4 2<
5. Torino 20 6 10 4 2:

France:
nul sans conséquence

pour Nantes
Bien que tenu en échec sur sor

terrain par Laval, Nantes n'a guère de
souci à nourrir. Aucune des équipe;
classées aux six premiers rangs n'est er
effet parvenue à s'imposer lors de la
25e journée du championnat de Fran-
ce. Nantes conserve donc une avance
de sept points sur Bordeaux et de dix
points sur un trio formé de Pari;
Saint-Germain, Lens et Laval.

Au stade Marcel-Saupin, Nantes
n'est donc pas parvenu à prendre le
meilleur sur les Lavallois qui sont très
coriaces et qui n'ont pas par hasard
Tune des défenses les plus efficaces du
pays. Pour une fois, les hommes de
Suaudeau n'ont pas trouvé la faille el
ils ont dû se contenter du partage des
points.

De même Bordeaux n'a pas trouvé la
recette pour faire plier la défense ren-
forcée de Bastia. Recroquevillés dans
leur camp, les Corses ont ramené un
point inespéré de leur déplacement
chez les Girondins.

Lens, pour sa part , s'est incliné con-
tre toute attente devant Brest. Les
Lensois menaient pourtant par 2-1 à la
mi-temps grâce à des buts de Piette e1
de Briçon tandis que Bureau marquail
pour Brest. Mais après le thé, les visi-
teurs renversèrent la vapeur grâce à des
réussites de Bureau , encore lui, et de
Leroux tandis que Lens se payait le
luxe de manquer par Briçon, moins
heureux qu'en première mi-temps, la
transformation d'un penalty.

Problèmes également pour Monacc
qui , sur son terrain , a séché face a
Toulouse. Aucun but n'a été marqué au
cours de cette décevante partie.

Pans-Saint-Germain, enfin , n'a ra-
mené qu 'un seul point de son déplace-
ment à Mulhouse. Les Alsaciens
avaient ouvert la marque par Pfertzel à
la deuxième minute, mais Rocheteau
égalisa peu après la demi-heure.
1. Nantes 25 16 7 2 3S
2. Bordeaux 25 14 4 7 32
3. Paris-St-Germain 25 12 5 8 2Ç
4. Lens 25 12 5 8 2S
5. Laval 25 10 9 6 29

Win.

Allemagne: creux de la vague
Un nouveau péché d'orgueil au Portugal?

Le football ouest-allemand a connu
mercredi une des plus graves débâcles
de son histoire en allant se faire battre à
Lisbonne par une équipe portugaise de
«second plan», à la suite des nombreux
forfaits qui l'avait décimée. Il y a
longtemps en effet que la RFA n'avait
pas essuyé un tel revers, qui fait curieu-
sement penser à celui subi contre l'Al-
gérie, Tété dernier, au cours de la Coupe
du monde en Espagne.

Quatre rencontres , une seule vic-
toire contre l'Angleterre à Wembley.
depuis ce fameux «Mundial» que la
RFA voulait pourtant oublier le plus
vite possible pour repartir du bon pied
en vue du championnat d'Europe des
nations. Les autres rencontres: un piè-
tre match nul en amical contre la
Belgique , une défaite en match de
qualifi cation contre l'Irlande et la
déconvenue de mercredi contre le Por-
tuga l , qui a obtenu par la même occa-
sion sa première victoire contre l'Alle-
magne. Le bilan est maigre pour les
champions d'Europe en titre , qui doi-
vent rencontrer un autre «petit» du
football , l'Albanie , le 30 mars , en éli-
minatoires du championnat d'Euro-

Les Allemands n'en sont pas à leui
premier péché d'orgueil. Ils n'ont ainsi
jam ais réussi contre les petites équipes.
En 1978 , en Aigentine , ils avaient été
tenu en échec par les Tunisiens , et deux
ans auparavant , ils n'avaient pu faire
mieux que 1-1 contre Malte , en match
de qualification pour le championnat
d'Europe. Mercredi , avant le match.
Jupp Derwall avait pourtant recom-
mandé à ses joueurs «de faire attention

et de ne pas s'imaginer qu 'ils allaieni
jouer contre une équipe «B». Rien n'y a
fait. La ligne d'attaque Rummenigge-
Voeller-Littbarski , dont Jupp Derwal!
attendait tant , a énormément déçu
Mais ce qui semble avoir surtout man-
qué, c'est un vra i meneur de jeu. Les
trous laissés par les départs de Becken-
bauer et de Breitner n 'ont finalemeni
jamais été comblés.

Cete défaite retentissante ne va bien
sûr pas arranger les affaires de Derwall ,
déjà en proie à d'innombrables criti-
ques depuis la Coupe du monde. Même
si son poste n'est pas pour le moment
remis en cause, il est indéniable que si
son équipe totalement désorganisée ne
se ressaisit pas, ses jours comme entraî-
neur sont désormais comptés.

Portugal-RFA 1 -O (0-0)
Lisbonne, stade Restello. - Specta

teurs: 10 000. - Arbitre: Bacou (Fr).
Marqueurs: Dito (57e).

Portugal: Bento; Eurico; Joao Pinto
Lima Perreira (Parisà la 74e), Gardoso
Dito; Festas, (Murca à la 74e), Pacheco
Manuel Fernandez (Rinaldo à la 46e).
Gomes, Ciosta.

RFA: Schumacher; Bernd Forster:
Kaltz , Karl-Heinz Forster , Briegel:
Dremmler , Rolff , Matthaus (Olten à la
46e); Rummenigge, Voiler (Meier à la
56e), Littbarski (Klaus Allofs à la
80e).

• Football. -Le CS Chênois va devoii
se passer pendant trois semaines au
moins de son attaquant Antonio Rus-
so, qui s'est démis l'épaule droite dans
un accident de travail.

SPORTS

«Papa Boesch» dans son jar dii
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S^̂ iSSR^Î *' ' ":"'

^ ^ij é-w *'

Fritz Boesch en route
vers les... 107 ans!

«Marcher avec une canne, ji
trouve que ça fait un peu vieux!»
cette remarque est accompagnée
d 'un large sourire lorsqu 'il descenc
les escaliers pour venir au rendez
vous traditionnel f ixé à l'occasion di
son anniversaire. Oui, c 'est vrai, ilst
déplace le plus souvent sans l'aide
d 'un appui artificiel, ses jambes lu,
permettant de monter et descendre
les escaliers comme tout le monde.
Devant notre étonnement , il apporti
cette précision: «La balustrade mt
rend parfois un peu service». Dam
sa veste de laine manque l'étui c,
lunettes. Il nous fournit l'explica-
tion: «Du momemt qu 'elles ne mt
sont pas nécessaires, les lunettes jt
ne les porte pas. Par contre, lorsque
je sors de l'appartemen t j ' emporte
avec moi des lunettes à soleil car le
lumière forte gêne un peu ma
yeux». Et à part ça? «Oh, tout vc
bien!» Cette entrée en matière
démontre que Fritz Boesch est er,
pleine forme le jour de son 106
anniversaire. Le registre de l'Etal
civil de Fribourg mentionne en effet
que le vingt-cinq février mil huit cem
soixante-dix-sept , à douze heures ei
trois quarts avant midi, est né à le
rue du Pont-Suspendu 124, Frédé
rie-Joseph Boesch.

Président d'honneur de la SFC
Fribourg-Ancienne , «papa Boesch.
pourrait se gargariser de souven ir:
gymniques et autres dans sor
appartem ent de la rue Grimoux i
pour se passer le temps. Lui choisi,
une méthode différente pour conser
ver la forme: «C'est très importan,
de rester en contact avec le monde
extérieur». Chaque jour , le doyer
des gymnastes suisses, accompagne
de ses deux filles, quitte son appar
iement pour effectuer une promena-
de. Il précise pourquoi il préfère le

campagne à la ville: «En ville d(
Fribourg, les voitures sont trop nom
breuses et il y a partout des feu >
rouges. Non, je trouve que l'air de le
campagne est plus sain pour le
santé». Alors que d 'autres personne:
- pas de mon âge mais beaucoui
plus jeunes - furent victimes de le
grippe ces dern iers temps, «pape
Boesch» parvint à échapper à cette
maladie. Grâce à quoi? Il l'ignon
mais s 'empresse de donner sa recettt
personnelle. Sa thérapeutie préven
tive, la voilà «le mouvemen t, i l fau
du mouvement. En somme, il m
faut pas se laisser rouiller. Surtout e
son âge!» A travers ses répliques, 01
s 'aperçoit qu 'il conserve un excellen
moral. Le moral, synonyme de Ion
gévité? Peut-être. Ce qui est certaii
c 'est que Fritz Boesch attache unt
grande importance au moral. Et
parlant de l'accident dont fut vie
time Jean-Luc Jordan - membre de
Fribourg-Ancienne également - i
précise: «Pour Jean-Luc, f essentie
est qu 'ilparvienne à converser le bot
moral». Le fait d'aborder un pro
blême gymnique évoque en lui de:
souvenirs, bien sûr, mais Frit:
Boesch profite de l'occasion pow
rappeler une évidence: «La gymnas
tique, ça permet de rester souple e,
jeune». Au moment où «pape
Boesch» se met allègrement en route
pour ses 107 ans, il souhaite bon vem
à la section de Fribourg-Ancienne
qui s 'apprête à fêter son 135 e anni
versaire et il clôt la discussion su
une note optimiste: «Je me sen.
mieux qu 'il y a quelques années!)
En lui souhaitant un joy eux anni
versaire de la part de tous les gym
nastes fribourgeois, nous lui avon.
donné rendez- vous à l'année pro
chaîne.

cil

HC Gottéron: samedi, tournoi vétérans
•Les vétérans (les plus jeunes) tien

nent à cœur de démontrer que leur:
aptitudes pour le hockey sont toujour:
intactes. Certains ont perd u un peu de
rapidité mais ils compensent cette
diminution par un surplus d'expé
rience et de malice. Le tournoi annue
des vétérans du HC Gottéron est tou
jours l'occasion d'une évocation de:
meilleurs souvenirs. Même ceux qui n<
taquinent plus le puck éprouvent ur
plaisir tout particulier de retrouve:
d'anciens coéquipiers émigrés de \i
capitale , voire d'anciens adversaires
C'est la vra i , fête des vétérans don
certains ont scellé le nom du Gotté
ron.

Les équipes sont réparties en deu;
groupes:

Groupe I: Villars , Rotblau , Fri
bourg-Gottéron.

Groupe II: Savagnier , Bâle, Marti
gny.

Au programme
8 h. Fribourg-Gottéron - Rotblau

9 h. Savagnier - Bâle; 10 h. Villars
Gottéron; 11 h. entraînement du HC
Fribourg Gottéron (LNA); 13h.3(
Martigny - Savagnier; 14 h. 30 Rot
blau - Villars; 15 h. 30 Bâle - Martigny
16 h. 30 grande finale. M.R

27
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Le FENDANT est un vin léger , fruité et sec. Il se déguste frais - 9 à 10 degrés -
Vin d'apéritif par excellence, il est aussi le compagnon préféré des entrées,
poissons, choucroute, raclette, fondue et autres mets au fromage.

ôpav^On peut obtenir gratuitement la brochure «Trinquons au Valais» sur simple §
demande à l'OPAV , case 260, 1951 Sion. e
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Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré- I
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-,
CARRY Bus 10 890.- (7 places: + 500.-), CARRY Bus High-
roof 11890.- 

**********'~: + 50°-1- CARRY 10'890r ¦
ZF==piÂ *= Le sourire au volant. I
^SUZUKlsl

Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet/ïkon I
Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly,
037/22 11 76. - Garage de la Gare, C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont ,
037/55 11 44. - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80.
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Vivre 4«
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4
2 
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Découvrez l'économie yÈÈÊÊÊÈÉÔËÈ' de cassettes - Pour vous
AV«AM»:A»nA||A J\.„ B/ilS HuE plaire au travail. B pen- Sexceptionnelle d un ItrSV Î dant les loisirs - B d à̂
tout terraininors du commun! B\&y»̂  S-B au cours de votre test!
L'ISUZU Trooper à roues arrière motrices E|j ifeg ĵU
et traction avant enclenchable (4 X 4) éco- | ISUZU Trooper 4X4.
nomise au bon endroit: sur la consom- lEiH HBI Un équipement sans
motion, le prïx:'.$} l'entretien. Malgré cela, il rival pour Fr. 24175.- seulement.
est plus confortable que d'autres tout I il
terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW,
seul de sa catégorie à disposer de roues roues arrière motrices, traction avant
avant indépendantes! enclenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de

réduction, différentiel arrière autoblo-
Son grand coffre variable ne craint pas les quant autom., moyeux avant à roue libre
comparaisons. Etjson équipement ultra-com- automatique,
plet cdmpréridffWême un autoradio à lecteur I ' ¦> '- -: ¦¦: ¦M,V: ¦ ¦ - . ¦"¦ ¦> l - - ' : I I

H 

S] Vente et essai chez: AIGLE : R. Gailloud; AVENCHES : J. R Divorne; BEGNINS : E. Berger; BIENNE : Auto-
¦¦¦ yV Besch AG; BULLE: A. Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle-
I H l|j l Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; GENEV E: Binggeli&Mùhlebach SA; LAUSANNE : Ets Ramuz SA;

A«llifl MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti, NEUCHATEL-
¦ , HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz; VILLERET: Garaqe

1̂ —̂ I Gerster; YVERDON: Bouby-Rolls SA. 2 a

COTE D'AZUR iO
Caravanes ou
tentes à louer,
ent. installées en
bord de mer.
Dès Fr. .150 -
par semaine. î
Camping ***.
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
a 021/34 41 49 r| 3|

22-710j .

Entreprise dé maçonnerie et béton armé de Lausanne, I A vendre ou a
cherche louer

A vendre

M0NTESSA
COTA 248
Modèle 82,
1000 km.
Remorque
2 places.
Fr. 3500.-
Tél., dès 19 h.,
au
® 038/25 27 39

87-60032

) :¦[

Déjà jun parfum de vacances...
Dala ïC .̂ ^"5̂ B f̂ ^^b. ...pour chasser la grisaille de l'hiver,
JL cULcHo JL- ^̂ ^̂ BÊ^̂ ÊÊL venez découvrir les 

modèles 
83 des

g \g x  RoaililOll #A rl~V\~\\ marques les plus importantes de
UC DcaUllCU /«  / \\ \\ caravanes, tentes, mobilhomes, chalets

^̂ ^ ¦MH^̂ ^I \ \  _A\ mobiles, camping-cars et leurs accessoires.

r— VT_\-I—X-X ___J^—m
¦ Q" ¦*  r Ei t̂t^ction:

 ̂ Tj ~ Ĵ >̂^  ̂ \
# montre ̂ t d| tr b̂les

g'„'a? T̂?3F mm. { Ŝ.—' i
Heures d'ouverture : ^^T I Ŝ T̂Jsamedis et dimanches: ^^^^. -̂ 1 j ^  i_^^^' Samedi 5 et dimanche 6 ne manquez pas
de 10 h. à 18 h. 30 vfc *̂ ^̂  le 1er Van 

Show 
international de Lausanne!

semaine: de 14 h. à 21 h. %^F

Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne

CHAUFFEUR POIDS LOURD PIANO
pour le service de ses chantiers. Decnsiein

Expérience de travail avec grue montée sur camion souhai- avantageux.
tée- e 03 1/44 10 92
Entrée en fonction: avril-mai 1983. Heutschi-Gigon
Faire offres sous chiffre 1 H 22-574868, à Publicitas, Sprùnglistr. 2
Î1002 Lausanne. 3006 Bern.

79-7143



Giobellina ne pourra pas
défendre son

Vendredi 25 février 1983

Champion du monde en titre, Silvio
Giobellina ne défendra pas son bien ce
week-end à Lake Placid , où auront lieu
les championnats du monde de bob à
fuatre.

Au sein de la délégation helvétique ,
(e verdict est en effet tombé en faveur
du champion d'Europe, Ekkehard Fas-
ser, au terme des deux dernières man-
ches d'entraînement disputées jeudi.
Passer est parvenu à refaire son handi-
cap de quatre dixièmes de seconde sur
Je Vaudois en réussissant notamment
ie meil leur temps de la deuxième des-
cente et il a finalement précédé le
champion du monde de six centièmes
de seconde. Ce qui lui a valu d'être
titularisé pour la course aux médailles
en compagnie de Hans Hiltebrand ,
lequel a pour sa part signé le meilleur
«chrono» lors de la première manche
de cette ultime journée d'entraîne-
ments disputée dans de très bonnes
conditions malgré une légère chute de
neige. A preuve , quatre équipages.

Tout devrait se jouer à Sierre
Juniors élites B: Genève Servette-Fribourg Gottéron 5-4

En déplacement dimanche aux Ver-
nets , les juniors élites de Fribourg
Gottéron n'ont pas trouvé grâce face à
une formation genevoise qui jouait sa
survie dans la catégorie des élites B.
Quant aux Fribourgeois, ils briguaient
pour leur part une place parmi les élites
A.

L'arbitrage pas toujours à la hauteur
du niveau de jeu ne favorisa guère des
visiteurs rendus un peu nerveux par
l'importance de l'enjeu. N'entrant
dans le jeu qu 'au début du troisième
tiers alors qu 'ils étaient déjà menés par
5-0, les Fribourgeois réussirent par la
suite à refaire surface grâce à des
réussîtes de Burgisser, Morel, Hofstet-
ter et Mauron. Si en l'espace de dix
minutes les protégés de Daniel Waeber
avaient réussi a revenir a une longueur
de leur adversaire, ils eurent par la suite
le handicap d'évoluer en infériorité
numérique, alors que tout les prédispo-
sait à enlever le point qui aurait été
synonyme d'ascension.

Malgré ce revers et dans la mesure où
Sierre a également dû baisser pavillon
face à l'autre menacé de relégation La
Chaux-de-Fonds, Fribourg Gottéron
demeure largement dans le coup pour
parvenir à son but. Avec deux points

Ecoliers fribourgeois: amertume

Finales de 1re ligue:
Villars passe le cap

Fribourg-Genève: 3-3
(2-0. 0-0, 1 -3)

Les écoliers fribourgeois disputaient
dimanche à la patinoire communale
leur dernier match des finales roman-
des. Genève, l'adversaire du jour, se
déplaçait avec l'idée de prendre sa
revanche car une semaine auparavant
cette équipe du bout du lac s'était
inclinée de justesse.

Dans le courant de la première
penode, les Fribourgeois n'écoutèrent
que leur tempérament et réussirent à
prendre un avantage de 2 à 0, un
avantage qui fut très lourd de respon-
sabilités. Le second tiers fut plus confus
et plus stérile en actions collectives.
L'équipe locale aborda le troisième
tiers avec anxiété car les joueurs se
rendaient compte que les Genevois
pouvaient faire basculer le match au vu
de plusieurs ruptures qui mirent régu-
lièrement en alerte le gardien Roschy
(remplaçant de Sansonnens toujours
blessé). A plusieurs reprises, les Fri-
bourgeois manquèrent de fermeté dans
la maîtrise et le contrôle du palet.
Finalement , les Genevois réduisirent
l'écart, égalisèrent et prirent l'avantage
au terme de 41 '42" de jeu soit 3 18 de
la fin. Durant ce laps de temps, l'équipe
fribourgeoise jeta tous ses atouts dans
la rencontre et à 13 secondes de la fin ,
Bûcher parvint à égaliser. Dans l'en-
thousiasme, le gardien Roschy quitta
son camp pour témoigner sa joie et fut,
selon le règlement , pénalisé d'une
minute (un cas rare dans un match de
hockey mais Roschy le savait).

Ainsi Fribourg fut sans conteste la
meilleur e équipe de ces finales, mais
malheureusement il n 'obtint pas le
titre de champion romand car les
points du tour qualificatif viennent

s'ajouter à ceux des finales (ce que nous
avons ignoré jusqu 'à dimanche). En
conséquence, l'actif des Genevois étant
supérieur à celui des Fribourgeois, le
titre fut l'affaire de Genève qualififîé
pour la finale suisse. Un brin d'amer-
tume pour la formation d'Hubert
Audriaz, motivée dans chaque rencon-
tre. M. Réalini

Langnau: Latinovich reste,
Sullivan part

Le HC Langnau a renouvelé pour
deux ans le contrat qui le lie à son
entraîneur Steve Latinovich. Par ail-
leurs, le club bernois a annoncé que les
propositions qu 'il avait faites â son
attaquant canadien Peter Sullivan
avaient été rejetées par ce dernier.
Quant aux tractations avec le défen-
seur canadien Neil Nicholson, elles
sont encore en cours.

En match retour , à Fleuner, Villars a
battu Fleurier par 4-3 (3-1 0-2 1-0)
devant 1500 spectateurs. Le but de la
victoire des Vaudois a été marqué par
Steudler à la 50e minute. Villars est
qualifié pour affronter le vainqueur de
Genève Servette - Lyss.

A la patinoire des Vernets, devant
2500 spectateurs, Genève Servette a
contraint Lyss à un match d'appui pour
désigner l'adversaire de Villars. Les
Genevois se sont imposés 5-2(1-1 3-1
1-0) grâce â une deuxième période
remarquable.

Autre résultat: Zunzgen/Sissach -
Uzwil 1-6 (0-1 1-2 0-3). Uzwil est
qualifié pour la finale du groupe est.

titre mondial

dont trois suisses, sont descendus sous
la minute dans ta première manche.
Les résultats des derniers, entraîne-
ments :

lre manche ; I ... Suisse H (Hans Hilic-
brand ) 59"§5. 2. Autriche II (Ddtekarth)
59"87. 3. Suisse III (Ekkehard Fasse
_«"''*' !. 4 .. Suisse t tSiK ne Giobeiltiiaï .«"»»1
5. RDA I (Rïchter) 1W13. 6. Autriche III
(Kienast) 1W20. 7. Autriche 1 iSperimg.1
1W27. 8. RDA II f Hoppe) IW47.

2e manche: l.Suisse III(Passer) IWIO.
2. Suisse II (Hiltebrand ! IWU, i RFA!
(Kopp) rOO"40. k Saîsse I (Giobellina)
1W49, 5. RDA I (Richter) 1W58, 6.
RDA II (Hoppe) IW77. 7. RFA il (Weï-
keri ^vrter '' : ' ¦/ ¦ '. "I" ¦ ._ ' :.-: Preiafine
III tPugh ) r0I"33.

Pour ie championnat du monde, Hans
Hiltebrand pilotera le bob Suiss e I et Ekke-
hard Fasser le bob Suisse IL

H 
HOCKEY
SUR GLAC

d'avance et un match en moins, les
camarades du capitaine Mauron joue-
ront leur promotion dimanche pro-
chain à Sierre, à moins que la Ligue
suisse de hockey sur glace ne vienne à
leur secours en leur donnant la victoire
du match contre Viège qui avait été
arrêté? Dans ce cas, le déplacement
valaisan serait superflu!

FRIBOURG GOTTERON: Neu-
haus; Schwartz, Robiolio; Hofstetter,
Thalmann: Morel, Mauron , Riedo;
Jaquier, Burgisser, Betschart; Waeber,
Spicher, Mosimann, de Gottrau. Gar-
dien remplaçant, Nissille.

NOTES: patinoire des Vernets. Fri-
bourg Gottéron sans Braaker, Thévoz,
Brasey. Pénalités: 5 x T et 2 x 10* à
Genève Servette, 10 x 2' à Fribourg
Gottéron. Arbitres: Pfyffer-Borgeaud.

BUTS: 11e Desjacques 1-0, 33e
Reuille 2-0, 35e Neukom 3-0, 37e Des-
jacques 4-0, 39e Neukom 5-0, 44e Bur-
gisser 5-1, 50e Morel (Riedo) 5-2, 50e
Hofstetter (Mauron) 5-3, 54e Mauron
(Riedo) 5-4.
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L'équipe suisse de triathlon: de gauche à droite, Carlo Kuonen (Sion), Josef Gisler (Schattdorf), Andéol Jordan (Hauteville),
Walter Siegfried (La Lenk), Marc Vuagniaux (Bex), Bruno Heinzer (Hausen a/Albis), Jean-Louis Burnier (La
Qiaox-de-Fonds), Arnold Naepflin (Buochs), Elmar Werlen (Geschinene), Yves Morerod (Aigle), Christian Jost (Spiegel) et
Uelî Kopp (Mûri). (Photo Maeder)

LAUBERTE

A Château-d'Œx, triathlon international
Promoteur du triathlon en Suisse,

Michel Pralong, qui exerçait alors sa
profession dans la région, avait décidé,
il y a maintenant dix ans, d'organiser
une épreuve à Château-d'Œx. Ce week-
end, cette manifestation connaîtra sa
dixième édition et pour fêter cet anni-
versaire, les organisateurs ont mis sur
pied une rencontre internationale Suis-
se - Autriche - France

Les trithlètes suisses rencontreront
ainsi pour la troisièmeyfois de la saison,
apTès Evolène et Crans-Montana, leurs
homologues autrichiens et français el
tenteront d'obtenir leur troisième vic-
toire, d'autant plus que l'épreuve de

Château-d'Œx est sélective pour les
championnats du monde qui auront
prochainement lieu à Lillehammer en
Norvège. Parmi les favoris, il faut tout
d'abord citer Arnold Naepflin , qui s'est
mis en évidence depuis le début de la
saison à l'instar de l'Autrichien Heinz
Mùhlbacher. Ils devront toutefois se
méfier d'un autre Suisse, Jean-Louis
Burnier, qui s'est imposé cette semaine
à Chamonix, laissant les autres mem-
bres de l'équipe nationale et les Fran-
çais Stocard et Michaud à, respectable
distance. A noter la présence dans
l'équipe suisse du Fribourgeois Andéol
Jordan.

Outre les internationaux, le tria-

thlon de Château-d'Œx annonce la
participation de quelque 160 concur-
rents qui prendront part aux épreuves
réparties sur deux jours. Demain, les
concours débuteront à 9 h. 30 déjà
avec le tir pour le triathlon A et B et
pour les juniors. La course de fond
débutera à 13 h. 30 à Château-d'Œx
avec le tir pour les internationaux.

Dimanche matin enfin, le slalom
géant, qui se déroulera sur les pentes de
La Braye à partir de 9 h. 30, mettra un
terme à ces deux journées de compéti-
tions particulièrement intéressantes.
La proclamation des résultats est pré-
vue à 14 heures sur la place de l'école à
Château-d'Œx. M. Bt

Les frères Niquille et Haymoz en évidence
Dans la catégorie des élites, Jean-

François Rauber de Hauteville s'est
classé 11e en 50'44. La victoire est
revenue à Markus Fàhndrich de Horw
en 45'5 3 devant Walter Thierstein de
Frutigen 47'01 et Hansueli Kreuzer
d'Obergoms 48'31. Rauber a réalisé le
15e meilleur temps absolu de la jour-
née. Il a été handicapé n'ayant pas
réussi son fartage sur une neige chan-
geante. Cela a aussi été le cas pour le
Charmeysan Marcel Bugnard qui a été
contraint à l'abandon.

* * #

Pierre-Eric Rey des Cernets-Verriè-
res a remporté dimanche dernier le
marathon d'Hérens à Evolène, une
épreuve comptant pour la Coupe suisse
romande des longues distances. Rey
s'est imposé en 1 h. 54'59 devant
Michel Cheseaux de Champéry en 1 h.
58'52 et Ruben Saluz de Lausanne en
2 h. 03'05. Une double victoire fribour-
geoise a été enregistrée chez les vété-
rans (1941 et plus âgés) avec Michel
Haymoz de Riaz vainqueur en 2 h.
05'44 devant Franco Piller de Riaz
également en 2 h. 10'51.

Dans la course des 21 km pour les
juniors, Daniel Piller de Riaz s'est

classé 2e en 1 h. 05 19 derrière le Valai
san Gilles Favre de Vercorin.

Daniel Sandoz du Locle a remporté
le 3e Trophée du Creux-du-Van orga-
nisé sur 30 km par le Ski-Club de
Couvet. En 1 h. 26'56, il a devancé ses
compères de l'équipe suisse Jean-Phi-
lippe Marchon des Reussilles en 1 h.
27'37 et André Rey des Cernets en 1 h.
32 08. Cote tnbourgeois, Jules Bulhard
de La Tour-de-Trême s'est classé 16e
en 1 h. 52'5 2, Kinet Dupasquier de
Bulle 17e en 1 h. 53'19, Raoul Philli-
pona de Riaz 19e en 1 h. 55'40 et
Bernard Bourquenoud de Vaulruz 20e
en 1 h. 56*20. Ces vétérans fribourgeois
se sont bien comportés dans la cohorte
d'une centaine de participants.

* * *
Des victoires fribourgeoises ont été

notées â la course populai re de La
Lenk. Iwan Schuwey de Bellegarde a
gagné chez les OJ garçons, Lothar
Schuwey de Bellegarde également chez
les juniors. De son côté Emil Buchs de
La Villette a terminé 2e chez les
seniors, derrière Beat Bieri de Zwei-
simmen.

SKI DE FOND ̂ ML

Une épreuve comptant pour la
Coupe suisse avait lieu dimanche der-
nier à Marbach. Quelques-uns des
meilleurs Fribourgeois y ont partici-
pé.

Les deux frères Niquille de Charmey
se sont remarquablement comportés
chez les juniors où la participation était
de qualité. Chez les juniors I, Jacques
Niquille s'est classé 4e en 34'04 derrière
Jeremias Wigger, le champion suisse,
32'45, Jûrg Capol de Coire 33'03 et
Andréas Roffler de Pontresina 33'50.
Pascal Oesch de Rougemont s'est de
son côté classé 6e en 34'31. Chez les
juniors II , Pascal Niquille a terminé 5e
en 34'56 derrière Hanspeter Furger
d'Amsteg 32'26, Béat Nussbaumer de
Bienne 34'06, Jôri Schwârzel de Klos-
ters 34' 11 et Béat Gûttinger d'Oberwil-
Zaug 34'37. De leur côté les deux
juniors de Plasselb Ruedi Kolly et
Daniel Krattinger ont terminé 19e et
24e chez les juniors.

Le championnat du monde du groupe B débute aujourd'hui en Hollande

Pour l'équipe suisse, une étape

Une place dans le tour final des six
meilleurs (sur 12 nations engagées).
C'est le but que s'est fixé l'équipe de
Suisse de Bead Hasanefendic pour le
championnat du monde du groupe B,
qui débutera aujourd'hui en Hollan-
de.

Les deux premiers seront qualifiés
pour les Jeux olympiques de Los Ange- h

les. La RFA et la Hongri e paraissent les
mieux armés pour briguer cette quali-
fication. Les quatre derniers seront
relégués dans le groupe C. La Suisse,
quant à elle , ne risque rien. Elle pour-
rait , en effet, terminer dernière du CM
du groupe B et participer au champion-
nat du monde A en 1986, puisqu 'en
tant qu 'organisatrice du championnat
du monde du groupe A 1986, elle est
qualifiée d'office.

Pour la Suisse, ce championnat du
monde ne constitue donc qu 'une étape

dans sa phase de reconstruction , dans
la mesure où l'on admet que de viser la
qualification aux Jeux olympiques
paraît quelque peu présomptueux.
Dans son premier match du tour préli-
minaire, elle affrontera la Belgique , à
Breda. Face aux promus du groupe C,
les Helvètes seront favoris. C'est la
rencontre contre l'Islande , dimanche
aprè s midi , qui décidera certainement
de la qualification pour la poule finale
ou non. Lundi , un succès contre l'Es-
pagne équivaudrait à une grande sur-
prise.

29
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Dimanche, les finales du championnat de l'école de hockey du HC Fribourg
Les visages des différentes formations

N
BRESSE

Groupe 1 : Sierre, Lausanne, Berne et Zurich I Gr. 2: Arosa, Davos, Kloten, Bienne, Fribourg, Langnau
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Sierre, finaliste pour la première place. Arosa, finaliste pour la première place
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Lausanne, finaliste pour la première place. Davos, finaliste pour la première place
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Berne, finaliste pour la troisième place. Kloten, finaliste pour la troisième place
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finaliste pour la troisième place. I Bienne, finaliste pour la troisième place

Les effectifs
Groupe 1

BERNE
Steiger Yves (gardien), Aeby Marc ,

Ayer Benoît , Blanchard Alain , Bochud
P.-Alain , Ciliberto Joseph , Fasel Sa-
muel , Galley Christophe, Gianolini
Alessandro, Grossrieder Marc, Kra-
mer Bernard , Mivelle Laurent , Rossier
Patrick , Raetzo Claudio , Rudaz Gé-
rard , Ballaman Christophe, Zbinden
Olivier.

ZURICH
Neuhaus Marcel (gardien), Bertschy

Patrick , Birbaum Pascal , Bruegger
Mario , Bûcher Adrian , Defferard Be-
nedikt , Egger Pascal, Fasel Ivo, Hahn-
loser Dieter, Hostettler Pascal , Jonin
Claude, Jungo Daniel , Krebs Alexan-
dre, Maeder Christophe, Marchand
Philippe , Nieva Boris , Perritaz Claude ,
Risse James, Roulin Christophe, Sapin
Christophe, Spiess Pascal , Voegele
Adrian , Peireira Antonio, Maradan
Michel. Devitori David.

SIERRE
Laurenza Pierre (gardien), Aubon

ney Jean-Marie , Bosson Sébastien
Borcard Raphaël , Bouquet Roland
Brunny Bill , Cochard Christophe
Gaille Christian , Gaille Nicolas
Grand Christian, Mivelle Philippe
Rodriguez André , Sansonnens Fabri
ce, Sudan Dimitri , Scheidegger Vin
cent, Waeber Raymond, Zurcher Oli
vier, Cattillaz Thomas.

LAUSANNE
Kolly Pierre-Alain (gardien), Elts-

chinger Manfred , Jungo Kurt , Leuen-
berger Kurt , Mauron François, Piller
Pascal, Perler Kurt , Poffet Patrick,
Rossier Etienne, Sciboz Dominique ,
Spicher Alain , Schorro David , Vonlan-
then Yvar, Gugler Gilbert , Stritt
Elmar, Gross Markus, Piller Jean-
Claude.

Groupe 2
BIENNE

Grandjean Stéphane (gardien),
Jenny Stéphane, Di Gioia Carlo, Mul-
ler Michel , Nussbaumer Pascal, Perny
Claude, Retschitzki Alain , Retschitzki
Pierre, Theytaz Olivier , Vaira Alexan-
dre, Villard Pascal , Hahnloser Ri-
chard , Andrey Stéphane, Agnioli
Christophe, Dupasquier Rolf, Dupont
Stéphane, Magnin Jean-Marie, Sudan
Christophe, Cotting Vincent , Palmer
Jason, Baechler Thomas, Brodard Ka-
rim

KLOTEN
Reynaud Yves (gardien), Dessonnaz

Christophe, Diserens Lionel , Cosan-
dey Jérôme, Ducrest Mario, Gumy
Pierre, Helfer Patrick, Jenny Sébastien ,
Jungo Yvan , Robadey Olivier , Stemp-
fel François, Thalmann Benoît , Thal-
mann Vincent , Zwicky Christophe,
Lehner Frédéric, Grossrieder Nico-
las.

DAVOS
Bielmann J.-Marc (gardien), Bae-

chler Patrick, Bissig Roman , Brulhart
Reto, Commazzi Alessandro, Eltschin-
ger Laurent , Greca Silvio, Marcucci
Nicolas, Michel Alexandre , Poffet Da-
niel , Schmutz David, Weiss Thierry,
Wicky Laurent, Gauch Philippe , Brul-
hart Dominique, Staudenmann Di-
dier, Dougoud Olivier, Presset Chris-
tophe, Pretet Sébastien , Schorderet
Pascal, Gauch Nicolas.

AROSA
Sansonnens Alain (gardien), Bau-

dère Michel , Brugger David, Burri
Thomas, Gobet Stéphane, Kaeser Pe-
ter, Maudry Pascal , Rudaz Ludovic,
Steffen Daniel , Wicky Olivier, Zbin-
den Thomas, Zbinden Norbert, Kess-
ler Olivier, Gross Manfred , Riedo
Patrick, Egger Laurent, Barberis Sacha,
Wolhauser Patrick, Pharisa Philippe,
Vaucher Christophe, Gugler Jean-Luc,
Aebischer Thomas, Moreno Sergio,
Muster Reto.

Programme des finales
8 h. : Berne - Zurich
9 h.: Fribourg - Langnau

10 h.: Bienne - Kloten
11 h.: USA - Tchécoslovaquie

FINALES POUR LA 1" PLACE
13 h.: Davos - Arosa
14 h.: Sierre - Lausanne
15 h.: Canada - Suède
16 h.: réception officielle
17 h.: Fribourg Gottéron - Berne
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Dimanche, les finales du championnat de l'école de hockey du HC Fribourg

Les visages des différentes formations
il il \i£ Gr- 3: Suède' Canada' Etats"Unis et Tchécoslovaquie
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Fribourg, finaliste pour la cinquième place.

La Suède, finaliste pour la première place.
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Langnau , finaliste pour la cinquième place. \
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L'équipe des responsables du championnat 1982-83 avec de gauche à droite : â^lfr^I EU j i iKessler (entraîneur), Audriaz (entraîneur principal), Eltschinger (matériel), f̂ PIL- - f l  IMÉ»! JÉrWeissbaum (entraîneur), Zbinden (matériel), Lehmann (entraîneur), Julmy
(administration), B. Lehmann (chronométrage). Rotzetter (président), Brùlhart ": i|f? Î KP3''. r**f
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Lés Etats-Unis, finalistes pour la troisième placev*. .. . . i . . .  Les Etats-Unis, finalistes pour la troisième placeDiavoli, le premier vainqueur du tournoi scolaire
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Le 1" tournoi scolaire en 1957-58 avait été remporté par Diavoli. Debout de
gauche à droite : Spielmann, J.-P. Aeby, M. Meuwly, J. Jungo, O. Neuhaus, *~
Cotting, F. Aeby, Schuler. Accroupis: Demicheli , Aeby, Grossrieder, R. Corpa-
laux , G. Schaller, Zumwald, M. Audriaz. La Tchécoslovaquie, finaliste pour la troisième place

Les effectifs
FRIBOURG

Mischler Peter (gardien), Aebischei
Frédéric, Bieri Vincent , Colley Pierre
Yves, Descloux Eric, Equey Francis
Gonzalez Michel , Hasler Pierre, Her
zog Patrick , Jobin Raphaël , Kisse
Fabrice, Piller Jôrg, Waeber Domini
que, Meyer Christophe , Scherwe;
Yvan , Peireira Olivier , Sevaljevic Mi
lan, Zahnd François.

LANGNAU
Rue Matthias (gardien), Aeby Marc

Ayer Christophe , Baumeler Alex , Ca
durisch Samuel , Cordey Alain , Bossoi
David , Fasel David , Dafflon Didier
Messer Olivier , Mivelaz David , Piar
tini Fabrice, Pillonel Christian , Pille
nel Laurent , Quintiliani Pierre , Cuer
net Dominique , de Murait Rober
Weissbaum Stephan , Wyss Patricl
Zwicky Vincent.

Groupe 3
ETATS-UNIS

Wyss Alain (gardien), Berset Alain
Berset Denis, Capucci Olivier , Moutor
Grégoire, Messer Philippe Nissilh
Sébastien , Roulin Gaétan , Schnetzei
Marc-Adrien , Schoeni Damien , Baps
Sandy, Cordey Philippe , Marchor
Laurent , Kolly Sébastien , Mooser Da
vid , Rolle Vincent.

TCHECOSLOVAQUIE
Meuwly Steve (gardien), Anstet

Christophe, Baeriswyl David , Bos
chung Laurent , Dougoud Jérôme , Go
bet Philippe , Michel Marcel , Page Guy
Riedo Damien, Sapin Benedikt , Siffer
Roland, Di Gioia Eric , Favre Philippe
Pittet Sébastien , Uldry Steve, Brulhar
Stéphane, Andrey Olivier , Aebische
David, Cordey Laurent , Torche Frédé
rie, Noth Christian.

CANADA
Wyss Laurent (gardien), Aeby Thier

ry, Bapst Marc , Bissig Hugo, Brulhar
Piere-Alain , Gumy David , Heim<
Clay, Kilchoer Tobias, Muller Pascal
Plompen Ritchi , Ranucci Ernest , Ro
manens Pierre, Wyss Patrick , Aebis
cher Martin , Rumo David, Zamôfinj
David, Zamofing Laurent , Bertsch}
Fabien , Roulin Christophe , Zwicky
Vincent.

SUEDE
Wyss Frédéric (gardien), Audria;

Jan , Bertschy Antoine, Blanc Frédéric
Boirin Nicolas , Corpataux Fabrice
Descloux Nicolas, Mauron Laurent
Maeder Michel , Monney Jacques
Rizzo Christophe, Scheel Olaf, Wester
mann Christian, Dousse David , Mau
ron Yves, Descloux Alexandre , Viel
Samuel, de Week Philippe , Grossrie
der Xavier.

Un exemple
Le sport , dans l'éducation de 1;

jeunesse, est une préoccupation qu
remonte au temps de la Grèce antique
Pour les Grecs de Périclès, le sport étai
aussi un entraînement à la vie.

Ces principes helléniques sont san;
conteste une base de culture toujour:
valable, seules les méthodes ont évo
lue.

A Fribourg, l'école de hocke;
remonte à 1956, date de l'ouverture di
la patinoire artificielle des Augustins
et le tournoi scolaire fut structuré ei
1957. Les promoteurs , tout en servan
la cause de cette discipline et plu:
particulièr ement l'avenir de notn
grand club , jouèrent également la carti
de la promotion sportive des j eune:
tant morale que physique, afin d'ouvri;
des perspectives de vie saine en oppo
sition aux arguments dénaturés qu
frappent de plus en plus fort notn
société moderne.

Dimanche, dès 8 h. du matin , 1;
jeunesse sera en fête entraînant dan:
son enthousiasme tous ceux qui appré
cient la valeur du sport , à un niveau qu
n'atteint pas encore celui du spectacle
de la Ligue nationale mais qui es
d'autant plus pur et attachant. Comme
prévu , par la tradition , toutes les équi
pes animatrices du championnat se
ront sur la glace au cours de 7 rencon
très, qui se succéderont durant toute h
journée. Le point final sera marqué pai
une rencontre entre une sélectior
d'écoliers de la ville de Berne ei
l'équipe fribourgeoise finaliste dt
championnat romand.

M. Réalin
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Si vous êtes encore à chercher
une solution à votre 2ème pilier:

laissez-nous la trouver.
Le moment n'est-il pas venu de vous préoccuperde votre prévoyance à un seul partenaire qui peut, en tout

votre prévoyance professionnelle, afin que votre conseil- temps, la modifier ou la compléter à vot re convenance.
1er puisse, sans précipitation.tenircompte de vos exigen- Uneadministration efficiente.soutenue biensûrpar • *
ces et désirs particuliers? Les conseillers VITA sont prêts |es moyens électroniques les plus modemes.vous libère,
à mett re toute leurexpérience àvotreservice pourtrouver en outre, de multiples tâches administratives,
la solution qui vous conviendra le mieux, en harmonie La solution: demandez-nous conseil,
avec les dispositions de la Loi sur la prévoyance profes-
Si0nn

MÏi
L
nffL .nninh. 

'
rJshr ** H. i, W&L^ VITA-0u préférez-vous vraimentNotre offre englobe I ensemble de la prévoyance r « oprofessionnelle. Il est donc dans votre intérêt de confier régler tout VOUS-même?

Rwk VITA Compagnie d'assurances sur la vie
f f lllHl ôtre Partenaire pour le 2ème pilier,
uJIIVy en collaboration avec la ZURICH et l'ALPINA.

^̂ BjBB^̂  Agence générale VITA Jean-Marc Thiemard, 1701 Fribourg, Bd de Pérolles 5, tél. 037/2228 59
\ Agence générale ZURICH J. Bâcher, 1700 Fribourg, Rue de Romont 29-31, tél. 037/812101

Agence générale ALPINA Jean-Pierre Jenny, 1701 Fribourg, Av. de la Gare 6, tél. 037/813151

10eExposition
int. du cycle
et de la moto
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2-7 mars 1983
HALLES DE LA ZUSP/

mercredi - samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h
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VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr. 65 -  par mois,
assurance comprise '(mm. 60 mois)
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom 
Adresse 
9 •_

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare. 1260 Nyon.
£> (022) 61 11 81. 144 453 904
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Plus de la moitié des glaciers suisses progressent

5 mètres en 365 iours

Variations entre
IQfiO pf 1089

Glacier supérieur
Ho firinHoIwalH

«Les glaciers suisses poursuivent leur avance». Tel est
le commentaire publié récemment dans le 102e bulletin
de la commission chargée de l'étude des glaciers par
l'Office suisse de recherche sur la nature. Dans la
période 1980/81 les glaciers de notre pays ont progressé
en moyenne de 74 cm. Sur 99 glaciers, 5 n'ont pas bougé,
42 ont reculé et 52 ont avancé dont le glacier supérieur
de Grindelwald qui a progressé de 65 m en l'espace de
365 j ours.

Les glaciers de notre pays sont plus
ou moins constamment en mouvement.
Ce va-et-vient n 'intéresse pas seule-
ment les spécialistes du monde entier
mais aussi les populations vivant dans
le voisinage immédiat de ces immenses
fleuves de glace. Il n'y a pas si long-
temps , c'était en 1920 très exactement ,
qu 'un bâtiment de Grindelwald a cédé
devant la puissance de poussée du
glacier. Mais le mouvement du glacier
n'est pas le seul sujet d'étonnement.
L'on est encore bien plus fasciné
aujourd 'hui par l'histoire que les hom-
mes et les glaces ont écrite. En obser-
vant simplement les deux glaciers de
Grindelwald , le «Supérieur» et l' «Infé-
rieur», on peut y noter de nombreux
faits intéressants , curieux et même
amusants. Reportons-nous trois cents
innées en arrière p.\ érmitnns

Déjà au XVIIe siècle
Les glaciers , qui firent de Grindel-

wald une station connue, même mon-
dialement au XIX e siècle/ attirèrent
déjà dès le XVII e siècle de nombreux
amateurs de voyage. Les prospectus
publicitaires en couleurs n 'étaient pas
encore là pour vanter les beautés de ces
imposants et froids courants et pour-
tant les touristes accouraient déjà de
tous les coins du monde pour visiter les
glaciers de Grindelwald. Le premier
récit de voyage ayant pu être vérifié
date de 1690 et fut relaté par le jeune
comte Albrecht Friedrich , un fils du
Puissant nrince de Brandebours. Un

ceaux du glacier de Grindelwald , fait
nresaue totalement oublié à l'époaue
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comment le glacier s'étend jusqu'au fond de
lonppnt rlirprtpmpnt IVvtrpmité Hll olaripr

autre bulletin de voyage datant de
1715 est parvenu jusqu 'à nous:

«Après avoir entendu des récits
incroyables concernant Grindelwald ,
ses montagnes et ses glaciers, trois
messieurs venus d'Allemagne y arrivè-
rent en été , poussés par la vive curiosité
de découvrir la vérité concernant ces
faits. Désireux de les observer de DIUS
près , ils emmenèrent avec eux un habi-
tant de la vallée afin de leur montrer le
chemin. Ils arrivèrent au glacier qu'ils
remontèrent jusqu 'au sommet des
montagnes et furent très impressionnés
par le paysage qui s'offrit alors à leurs
yeux. Ils poursuivirent leur marche et
arrivèrent dans un endroit qui , bien que
couvert de neiee. était creux en dessous
avec d'effrayants précipices dans
lequel l'un des trois hommes fut tout à
coup englouti et disparut à leurs yeux.
Les survivants ne surent plus que faire
en raison de leur tristesse et de leur
frayeur. Ils appelèrent mais n'obtin-
rent aucune réponse. Cet homme fut
soit brisé sur la glace et les rochers soit
englouti par la neige et la glace et
eelé».

Exportation de la glace
vers Berlin et Paris

A l'époque ci-dessus, les glaciers
n'étaient encore qu'un sujet d'étonne-
ment et d'émerveillement. Cependant ,
environ 150 ans après la visite du
comte, on se mit à exnorter des mor-

lïl v.lllpp ï PC spntiprs Ho nr/imonaHo

de notre tourisme florissant. Et pour-
tant , entre 1875 et 1920, alors qu 'il
n'existait encore ni glacière ni réfrigé-
rateur , de gros morceaux de glace
furent sciés du glacier inférieur de
Grindelwald et exportés jusqu 'à Berlin
et Paris. Dans le projet de construction
des trains de l'Oberland bernois (BOB)
en 1873, un branchement fut même
prévu à partir de Grindelwald dont la
voie devait conduire jusqu 'au glacier.
Avant la construction du train BOB, il
existait un réseau de chariots pour
acheminer les blocs de glace depuis le
glacier jusqu 'à la station de charge-
ment des coches. Mais il n 'y avait pas
que l'exportation de glace qui comptait
pour Grindelwald. Une marbrière était
aussi exploitée à côté du glacier infé-
rieur. Cet agglomérat coloré, tirant sur
le rouge avec des veines violettes, vertes
et grises, trouva son emploi en Suisse et
à l'étranger. Encore aujourd'hui , des
colonnes de marbre provenant de Grin-
delwald décorent le hall d'entrée du
Palais ferlerai et dp l'ï Tniversité dp

Berne. On trouve encore à Grindelwald
des témoins de cette époque où l'on
exploitait encore glace et marbre. Tel
par exemple le vieux pont au-dessus de
la Lùtschine, prévu pour les chariots.

Impact publicitaire
non négligeable

Ce n'est cependant pas le commerce
de la glace et du marbre qui permit aux
habitants de Grindelwald de s'enrichir.
Cela ne signifie pas pour autant que
tous ces travaux , n'avaient pour eux
aucune valeur. Celui qui connaît la
situation du travail au tournant du
siècle sait au 'il v avait à l'énoaue de
gros problèmes d'emploi et d'émigra-
tion. Le glacier de Grindelwald offrait
alors une source de travaux sinon très
lucratifs au moins permettant de vivre.
En plus, l'exportation de ces deux
produits eut un impact publicitaire non
négligeable. A Berlin , dans d'autres
parties d'Allemagne et aussi en Fran-
ce, on entendit parler de Grindelwald
par les fournisseurs de elace et de
marbre et plus d'une personne eut
envie de venir visiter cet hospitalier
village de montagne.

De nos jours encore, les blocs de
glace se prêtent merveilleusement bien
à la réclame publicitaire. A l'occasion
d'une réception chez lé bourgmestre
régnant de Berlin (1977), les habitants
de Grindelwald n'hésitèrent pas à
emporter avec eux nar avion un mor-
ceau de glace d'un mètre cube. Un
piolet et ce cube de glace devaient
symboliquement commémorer le sou-
venir des livraisons de glace quelque
100 ans plus tôt. En 1978, un bloc de
glace de 2 tonnes fut même acheminé
vers le Japon par avion. Il fut placé
dans un grand magasin où il tint le rôle
d'attraction publicitaire lors d'une
exposition sur Grindelwald et son envi-
ronnement

Un fleuve qui s'est remis
en marche

Depuis 1950, Viktor Boss, originaire
de Grindelwald , professeur d'enseigne-
ment secondaire et grand conseiller,
tient note chaque année de la crois-
sance ou du recul du glacier supérieur.
Ceci, à la demande de POraanisme
suisse de recherche sur la nature. Entre
1910 et 1925, le glacier supérieur de
Grindelwald a considérablement avan-
cé. Il pénétra jusque dans la zone verte
et plia même de robustes sap ins. Pour
finir , on observa une phase de recul qui
ne dura pas moins de quarante années.
Depuis environ 1960, le glacier supé-
rieur s'est remis en marche. Au-j ourd'hui la masse dp .  olaee se trmive
encore environ à 500 m en retrait de la
ligne atteinte en 1920. Cependant , le
compte des dernières vingt années
montre clairement que le fleuve de
glace s'est remis en marche en direc-
tion du village. En effet , la croissance
du glacier depuis 1965 est de 683,9 m.
R ien mie Hans les rleilY années 1 070. et
1971, on a enregistré une croissance de
200 m. Rien d'étonnant à ce que le
directeur de la station de Grindelwald
ait fait paraître l'annonce suivante:
«Humains , dépêchez-vous! Une ère
glacière s'approche-t-elle de notre
génération? Les splendeurs naturelles
ri» r.r ; „ A r.\„ r, \ A  »f»nt oii„„ : *
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La grotte de glace de Grindelwald peu après 1900. Elle constitue pour Grindelwald
une attraction très appréciée. La grotte actuelle du glacier supérieur permet de
pénétrer sans danger a l'intérieur du puissant courant glaciaire en forte progression
Dour le moment.

éternelles? Les glaciers avancent.
Choisissez alors (pendant qu'il est
encore temps!) l'hospitalier village de
montaene de Grindelwald...»

17 cm par jour
La poussée en avant des années 70

étonnera peut-être encore davantage si
l'on remarque que cette croissance
était de 30 cm par 24 heures! L'an
passé, elle a atteint en moyenne 17 cm
nar iour. C'est cette croissance ranide
qui provoque le «langage» de notre
glacier exprimé sous forme de craque-
ments et de grondements. Il n'est pas
rare pour l'observateur attentif et
patient d'entendre à l'entrée de la
gorge du glacier supérieur de Grindel-
wald le gémissement lugubre du fleuve
rie. rrlaee. Pesamment et rie tniite snn

Détours, gorges, courbes n'entravent
pas la croissance du glacier. Lentement
mais continuellement les doigts de glace
pointus s'étendent en direction de la
....ii '

v -mms:

énorme puissance, le glacier force le
passage de ses doigts de glace pointus
en direction de la sortie de la gorge.
Aucune croissance notable n'a été
enregistrée en 1976. La solution de
l'énigme se trouve dans la topographie
du lit du glacier. Etant donné que la.
gorge courbe ne suivait pas la même
direction que la vallée du glacier entre
le Wetterhorn et le Schreckhorn -
Mettenhere. il atteint le versant onnnsé
et dut , pour vaincre cet obstacle, chan-
ger de direction à 90°. Processus qui lui
prit plus d'une année en raison de
l'énorme travail à accomplir par cette
fougueuse force de glace. L'année sui-
vante, le glacier progressa de 12 m. Un
événement vraiment imposant!

Cependant , même si les deux gla-
ciers continuent leur croissance, cela
ne constitue pas une menace directe
pour le village. Il est impressionnant
H'é.r.niite.r leurs rramiements sinistres
et d'avoir la chance d'admirer une
avalanche de glace car , nulle part
ailleurs dans les Alpes, il n'est possible
d'admirer d'aussi près l' activité d'un
glacier. On peut dire que Grindelwald
possède ainsi le cinéma en plein air le
plus saisissant et le plus naturel d'Eu-
rone (Cam ï

1960 + 5,2 m 1971 + 100,0 m
61 + 16,0 m 72 + 68,4 m
62 - 4,0 m 73 + 40,0 m
63 - 48,3 m 74 + 35,0 m
64+ 4,2 m 75+ 17,0 m
65+ 9,5 m 76 0,0 m
66 + 40,0 m 77 + 12,0 m
67+ 30,0 m 78+ 6,3 m
68+ 65,0 m 79+ 6,7 m
69+ 60,0 m 1980 + 7,0 m

1970 + 100,0 m 81 + 22,0 m
87 4- 6S. H m
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SUBARU
Les nouvelles

sont sensationnelles
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Présentation de la nouvelle génération SUBARU

EXPOSITION
Jeudi le 24.2.83 de 14 h. 00 à 20 h. 00

Vendredi le 25.2.83 de 8 h. 00 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 20 h. 00
Samedi le 26.2.83 de 8 h. 00 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 17 h. 00

Garage de la Sarine
j r fC ^  1723 Marly /FR

t fc -̂SSs  ̂Tél- 037/ 46 14 31| 5*»»Ïé!P

Votre spécialiste pour quatre roues motrices.

Chaque merc redi: 16-19 heures VACANCES DE FÉVRIER
Chaque samedi: 9-11 heures au col des Mosses
au GALETAS du ^^ Visite des derniers appartements à vendre

VENTE 
" | kh ĈHALETS la RÉSIDENCE

r»'/-^r>Aoi/-viuo ^k. 1̂  ̂
ouverture de 

notre bureau sur 
place 

de
U UCCAblUIMb ~

^J* 14 h. à 18 h.
Grand choix de _ 

¦ 
|œ samedjs. 5 12 19 rt 26 février.meubles et appareils ménagers ,es dimanches. 6 20 et 27 février

courants en bon état. |e mercredi 16 et vendred j 1g féW]f>r
Lausanne- Corcelles- Rour tous renseignements:
Blecherette près- ALPHACONSULT SA
(sous les Payerne w 021/20 86 ,.,
jardins (derrière le Appartement témoin sur place:
familiaux) Garage Total) is- 025/55 17 74

22-2874 I 22-2426

\
Pour
Fr. 75 000 -

QAIII la ^ Lausanne
°eUI le Nous offrons

f

v%vA4- DMAMÂJU un magnifiqueprêt Procréait GYMNASE -
SAUNA

eSt Un de 180 m2 .

 ̂ Procrédit zës
musculation
et bien être.

Toutes les 2 minutes
' Bon chiffre

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» d' affaires.

VOUS aussi Sous chiffre 1 H
~~~~~ „ 22 - 575456 à

vous pouvez bénéficier d un -.Procrédit» Pub|icitas, ! 003
Lausanne.

j—-" 
 ̂I Veuillez me verser Fr. Y,

A remettre
¦ Je rembourserai par mois Fr . . .. .
I région lemanique

*v J Nom — J Institut
e
X , Prénom _ , dfi pédjcure

-. 1 ! Rue No I
6 I l ,„ I clientèle assurée.
. I I NP/localitè ,ît / | Ecrire sous chiffre
r̂ I à adresser dès aujourd'hui à | EV 6-14, Journal

I Banque Procrédit I EST VAUDOIS,
HH ' 170) Fribourg. Rue de la Banque 1 *W 1 820 Montreux

| Tel 037.-811131 6 , Mj |

POUR LA PREMIÈRE FOIS

PAYERNE
HALLE DES FÊTES

Vendredi 25 février 1983
21 h.

SUPER BAL
NON-STOP

avec

TICKETS
ACKBUGN'S

BAR

A^ f̂f ŷ
y* \^

|̂ HH
FUSt B f̂clUi'IÏIl'IÎWWT Î ILjSKjryiu^ui^ t̂^a I

WEîMSEÊtÊÊÊmÊÊM
Location Fr. 55.-/ms
Durée minimum 4 mois
d'autres modèles de:

" AEG, Bauknecht , Electrolux ,
r Miele etc.
J Livraison gratuite
7 Grande remise à l'emporter
~ ¦ Constamment des appareils
^ d'exposition à prix bas
- Le meilleur prix de reprise
r de votre ancien appareil
* Garantie de prix Fust:
î Argent remboursé, -;
: si vous trouvez le même jr
" meilleur marché ailleurs. 

^

u\
rt

Villars -sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne , Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales '

Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1982 pour garçons et
jeunes filles de 9 à 15 ans.

0 Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - programme

culturel
0 Vivre dans une communauté

jeune et gaie, f

Renseignements et prospectus.
CH-9107 Schwagalp am Sentis

CH-9107 Schwàgalp am Sentis

elefon 071/5811 24 M.M.Zûger

Garages
avec toit
à 2 pans
2,8X 5 m

Fr. 3200
2,8 X 6,3 m

Fr. 3800
5 X 5 m

Fr. 5300
5,6 X 6,3 m

Fr. 7500
5,6 X 7,6 m

Fr. 9000.—
Informations +
plans au
©021/37 37 12
Uninorm
Lausanne.

105.258001

vos SPéCIALISTES MIELE-AEG, INDESIT,
FRIGIDAIRE, LIEBHERR, LAV'MATIC,
HOOVER, MERKER , SCHULTHESS,
WAMATIC, BLOMBERG, et autres marques, telles
que BOSCH, SIEMENS, ELECTROLUX , ZANKER,
QUEROP, ZANUSSI, KENWOOD, EUMENIA, etc.
vous ASSURENT: PRIX IMBATTABLES, LIVRAI
SONS et MISES en SERVICE par monteurs qualifiés
partout , une ASSISTANCE APRES-VENTE irréprocha-
ble, des DEPANNAGES d'autres marques d'appareils ,
aussi acquis ailleurs, aux meilleures conditions et des
REPRISES-ÉCHANGES les plus avantageux.
TOUS LES APPAREILS MENAGERS en VENTE
DIRECTE ! (Facilités de paiement sur demande.)
Si vous ne pouvez pas passer en nos magasins , deman-
dez nos offres sans aucun engagement.

) 0Mj MM
MONTREUX, Casino 10, s 021/62 49 84
VEVEY, pi. Orienitale, R. C. Haskil , s- 021/5 1 53 63

/Atos ptos # oe n Ch '
^

l Uelveti**""Ltt**4Kl J

«ffV j*&^*As/

wAA=̂ ^^^ e
A est»**

t̂aii -SWS*°

"•"•SS .̂-*--""'
7Afl$°- Av °>$̂ - - *r.\lWSYe8 e

/=* iiflWetiC£/ |̂ i > \ f n j

W ^atv
Le choc des prix Le poids de ""

i • ŜB*'

Succursales KUONI: Fribourg: 13, avenue de la Gare, 037 81 11 01.
Genève: Rue de Berne, 022 3101 00. Rue du Rhône, 022 35 86 05.

BULLE
Rte de Riaz 16
SUPERMÉNAGER (à
côté de DENNER)
o 029/2 57 89
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4t;oRaWer de Y"
150 9 ••^

09 1"emballage
3 pièces

Treets familial JwV#
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emballage
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Hairsprav
«Contessa»
3 sortes 300 ml

QoWen Giri
Collant avec grand

empiècement
div. grandeurs
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Actions Usego du 24.2.-5.3.83

use0(

"X 24 2-b.3j9t
Usego du £2i--—-**

annisberg
.uvaaeon»^»1

Séled',0
Wanc du Valais c

Un vin blanc au

noût fruité

Beaujolais .
Appellotian contrôlée

Sélection Ducep

Un vin rouge corse ei

fruité- ¦ 
-j — rt

Chocolat
Suisse
«Goldtna*

use9c

-¦ *f

^.Inrilie!

oldinc^^^
b̂iĉ SS^^C3°V y :¦¦Mkj Amm

aVec menthol #

aina»
en grain

«di
Café
Use*

alaro
ffipo frtar

âgeFror
racl tte suiss

Pièces

inche;
:oupe et

m

\ camp
>îte €

lelio
:ortitian'

OMO
Lessive

'•'Az

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

aiHTï iiÉHIfiJ [T rfimImPrB l 'Jffira

Agence officielle

A. + J. KUPPER
Horloger-Bijoutier

Pérolles 46 - 1700 FRIBOURG
« 037/24 14 38

— Fermé le jeudi —
17-55

WL tissus de printemps
* n les dernières nouveautés à la mode
r
^ 

v j  viennent d'arriver en grande quantité et à
Wgk des prix sacrifiés

tissus-rideaux
rOl énorme choix, très beaux dessins, prix
j^̂ J imbattables, confection de rideaux à prix de

PM revient.

ÏLL iweâesa
k T^^^^B ^k tissus 

et 
rideaux SA 

^I  ̂r \yX ^r 
Fr 't>ourg, rue de Lausanne 45^^" * "*̂ B ^* Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lâ É

^W Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^̂
J y ne, Winterthour. _

I T IWM Ê̂ 3^1 IIrPrmOlB^Hfl

Tous les cours reprennent dès

LUNDI, le 18 avril 1983
Tout jeune homme ou jeune fille peut
bénéficier,
— d'une éventuelle bourse d'études
— d'une bonne formation commerciale

et linguistique
— d'un placement gratuit

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

À MI-TEMPS
— cours de dactylograhie • 3
— cours de sténodactylographie • 4

LE MATIN
— français 20 h. • 5

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h. | __ S 9 6
— allemand 8 h. \ §. | % 7
— anglais 8 h. I s « 8

LE SOIR
— français 3 h. a 9 9
— allemand 3 h. 6| • 10
— anglais 3 h. tt

| • 11
— dactylographie 3 h. # 1 2

£<-_- 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N°

Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 

17-706
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Fiduciaire à Fribourg
cherche pour date d'entrée 1er mai 1983 au plus tard

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Quelques années de pratique et bonnes connaissances de
l'allemand nécessaires. Activité largement indépendante et
variée à personne habituée à travailler avec les chiffres.

Place stable et ambiance de travail agréable.

Emploi à temps partiel possible.

Faire offres de service, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre 17-38743 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On demande pour tout de suite

UNE SERVEUSE
Bons gains.

Congé le dimanche.
Se présenter au

Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73, Fribourg

« 037/24 34 63
17-2359

RESTAURANT DU SAUVAGE
SEMSALES

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée, horaire régulier,
nourrie, logée.

¦s 029/8 52 04
17-120635

CAFÉ DE L'UNION - BULLE

cherche

UNE SOMMEUÈRE
pour début mai.

© 029/2 33 77
ou 029/2 69 60

17-13686

REVENU INTÉRESSANT
Pour faire face à notre demande
accrue d'ceufs et de poulets fermiers ,
cherchons

AGRICULTEURS
disposant si possible de locaux ( 100-
300 m2) pour production d'ceufs et
de poulets.
Revenu assuré.
Faire offre sous chiffres
E 17-037918 à Publicitas SA, .
1701 Fribourg.

Nous cherchons
pour le 1er août 1983

apprentie vendeuse

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg
© 037/22 30 20

Jeune homme terminant son
école secondaire cherche
place

APPRENTI LABORANT
EN CHIMIE

Entrée à convenir.

e 037/34 14 24
17-300691

Cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

avec connaissance en chauffage.

© 037/71 22 88
17-38744

ACTIVITÉ
ACCESSOIRE

Formation gratuite et sérieuse, gains
assurés pour vous Madame qui êtes
entreprenante et aimez
les cosmétiques. Renseignements:
m 037/31 22 21 entre 9 h. et 11 h.

Falco Cosmétiques cherche

COLLABORATRICES
pour vente d'une nouvelle gamme de
produits naturels.

Téléphonez au s 09 1/68 98 97 ,
case postale 3, 6816 Bissone.

24-14344

PLAFONDS FISSURÉS, TACHÉS, COURBES, etc. |k /
LA SOLUTION IDÉALE: /

PLAFONDS TENDUS M^Jfc
BARRACUDA - BARRISOL - BARTEX * */^T

Très grande solidité , présentation impeccable , montage propre jf.A>V , fl Wiï 4I ÉBHK~""
et à sec. **~ Bfi»- il Bj

l l l l l l  Entreprise de peinture j2| Wffqfr- , BH
lEg H. Urech - Riaz, ¦» 029/2 60 42 W^ %tf*5fi f̂c

I Tapisseries matelassées isolantes vs '¦

|J—| Crépis Marmoran , papiers peints. ÈlA\w*ê\mL

j^HM
AH.R. SCHMALZ SA

Constructions
FRIBOURG

SCHMALZ

contremaîtres
chefs d'équipe

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

pour bâtiment
Place stable. Salaire selon capacités.

Prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres ou prendre contact avec M. C. Roulin, avenue
de la Gare 2, s 22 70 06/07.

^̂ * ^
m̂ ^ Nous cherchons ^^H 

^^^

^^COUPLE DE CONCIERGES^B
à temps partiel

pour immeuble locatif à Beauregard (3 en-
trées).

APPARTEMENT 3 PIÈCES
A DISPOSITION

Date d'entrée: 1.5.83 ou à convenir.
^Ê Faire offres écrites à:

DAI muFD fc'iirt̂ liMcflj S Petite entrePrise
DUUCnhK MMwfcE cherche

u u , E@B3 travauxcherche place

à convenir. [̂ |o!P$ 
bas prix '

© 037/52 26 98 P { Ê $ d Ê 0! l  s 037/22 72 20
17-38741 [i-^^̂ 4^̂ | 17-4013

Ale coq sportif
Magasin de sport cherche de suite ou date à convenir

JEUNE GÉRANT
bilingue (français-allemand), si possible sportif , âge mini-
mum 27 ans.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae à

Sarragan SA, rue Faucigny 5. 1700 FRIBOURG, à
l'attention de M. M. Schmid.

17-38774

.'llllilillÉaiiiiiiiilllllI
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Mlllllllllllllllllllllih.̂ j .iiilllllllllllllllllllll

r —̂ ^s.

H
PERROUD

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ÉQUIPES
- MAÇONS
- ÉTANCHEURS
- ASPHALTEURS
- fonds de prévoyance
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite ou téléphoner pour rendez-vous
à M. Bai.

PERROUD FRIBOURG SArue Saint-Pierre 30
1701 FRIBOURG, s 037/22 57 88

17-1138

Nous cherchons, au sein de notre petit team «Prévoyance
professionnelle», une

sécréta ire/traductrice (a/f)
de langue maternelle française.

Elle doit posséder une solide formation commerciale
(certificat de capacité fédéral d'employée de commerce,
école de commerce) et avoir au moins 5 années d'expé-
rience. Elle s'occupera également de traductions de textes
de moyenne difficulté en f. Des connaissances d'italien
seraient un avantage.
Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de
service accompagnée des documents usuels.
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale, Service
du personnel, case postale 2620, 3001 Berne.

^̂  
stable ou temporaire

^ ^^  ̂ la bonne solution c'est...
\i* > ̂r ^

Pour une solide entreprise de la place, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue allemande au alors parfaitement bilingue
français-allemand.
Attaché au département exportation, vous devrez pou-
voir assumer vos tâches avec indépendance.
Lieu de travail: Fribourg.
4 semaines de vacances.
A Prestations sociales de tout premier ordre.

^ 5̂ P̂ ^^

International Finance Company in Fribourg has an immé-
diate opening for an assistant in its CREDIT DEPARTMENT
as

LOAN ADMINISTRATOR
This position primarily involves loan portfolio administra-
tion and collection activities.

We require
— a commercial or banking apprenticehip or équiva-

lent
— minimum 3 years prior expérience in crédit/collection

activity in an internatinal business/banking environ-
ment;

— excellent command of English and French or Ger-
man

We offer
— a pleasant working atmosphère
— salary and benefits commensurate with expérience

and qualifications

If you are a Swiss National or holder of a valid work permit,
ploase submit your complète résumé to AMCA NETHER-
LANDS BV, route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, to the
attention of Mrs Liselotte Rauch.



Cours de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturelle.

• Vivre dans une communauté
jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:

Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg. tél. 033/75 14 74

Chez nous à Mathod, pratiquement sans frais généraux...

ÏHeuae oattotr LA QUALITE
AU PLUS BAS PRIX!

1 ma
.

Mathod

^^ MMWJIJM 
' 

SKSW

r3llfil !iiïhi

Venez visiter librement sans être dérangé

.
0.80 m

^ ^^

.. • ' -
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Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication. |~j
Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
•a- 037/22 70 59 1

m 2
HARTMANN+CO SA 11

LA OtULC IVIMIÔUN UMrMDLl: UC LIVHCH UHMI Ul I CIVICIV I UMIVd IUUICLH OUIOOC LCO I0UW IVIUUCLCO CArUOCO

Plus de 10 000 meubles en stock ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE - CHêNE - NOYER - ORME - CERISIER Qualité artisanale

3 de nos atouts |\/| A Tl il f̂t  ̂
Nouvel horaire ^

1. Peu ou pas de frais gén. |V 1*4 HIJIJ OUVERT
2. Qualité sans comparaison. :JL ^ "̂ww ¦ TOUS LES JOURS

|3. Reprise au plus haut prix. | DE 9 h. à 21 h. Samedi et dimanche compriŝ

p 
 ̂Y

LE 27 FÉVRIER fâi

TAXE SUR LES CARBURANTS j T
POUR UNE NATURE ASPHYXIÉE

NON
• Dire NON, c 'est contrecarrer le lobby des associations routières et du 

^^génie civil qui exercent des pressions inadmissibles sur notre Parle- 
 ̂
1 /

ment. ^J /^

• Voyez les Grands-Marais (N1). Sur 5 km, 2 échangeurs , des viaducs Empril
géants, 2 transversales , des hectares de bonne terre envahis par le *\Q fr e
béton. Imposerez-vous de tels héritaqes à vos enfants?K a Le produit

WWF-Fribourg , cp 969, 170 1 Fribourg financemer
de la Socié

^̂ ^¦̂ ^̂ Ĥ^^HBHH^HH^^^HMH^^^HB^^H^^^^^^

P̂ TT7*TiTr'ijwtf IT I ̂ I iTim 1
I ^. ̂ Ĵ^Mbrifenl 

È̂ flS 
^â^HVMr¥lM>>Tl H 11L  ̂ IBÎ T̂jBSSiiB* *̂̂ ^̂

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples; y compris assurance solde

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois
C TC nr\r\ /IO rv î̂o Ci- Rin ~in / r r ,n \c

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE
M

Table
valaisanne
Fr, 700

Guéridon
massif
Fr. 200.-

LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un |< ,
prêt comptant de Fr. ; S

Rue, no MB
NPA, localité 14 ¦

Adresse: Banque Populaire Suisse,
HAM raco nnctalo f̂inf) Rorno 1R

JgggQj
Norsk Hydro a.s

Oslo

54  
/ ç\ I Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
15 ans au maximum; remboursable par

r- . j»*,/, —.—. anticipation après 5 ansEmprunt 1983—98
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
Le produit de l'emprunt est destiné au et fr s-10000°

financement des projets d'investissements Libération -
de la Société 15 mars 1983

Amortissement:
Priv H'àmiceinn rachats annuels de 1988 à 1997, au casrnx a émission 

QÙ |es cours pe dépassent pas 100o/o

Ml/ 
0/ Coupons:

/o lf\ coupons annuels au 15 mars

Cotation :
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 28 février 1983, Le prospectus d'émission complet a paru le
à midi 24 février 1983 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 598 449 des bulletins de souscription. ,

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. Chase Manhattan Bank (Suisse)

Ueutsche Bank (Suisse) S.A.
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«Le 
Quadrifoglio Oro estje

I symbole d'un confort.excep.-
} tionnel allié à des perfor-
mances de pointe, mais aussi, le

rappeLd'une page d'histoire de l'auto-
mobile,

Ce trèfle à quatre feuilles, on le vit naître
du début des années vingt, sur les
premières voitures de course Alfa Romeo:
des sportives avec un moteur plus
puissant et plus fiable, un meilleur châssis,
des freins plus efficaces. A l'époque, '
Alfa Romeo pensait déjà sécurité. La nou
velle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro
marque le complet épanouissement de
cette philosophie: un mariage de la
tradition avec une technologie d'avant-
garde combinée au confort le plus raffiné

Ce confort est encore plus élevé que
celui du riche équipement de série habi-
tuel. Le réglage de la position
des sièges avant et de la hauteur du

siège de conduite ainsi que la fermeture
centralisée des portes s'effectuent
par commandes électriques, les quatre
glaces sont aussi actionnées électrique-
ment. Encastré dans la planche de bord,
un cerveau électronique avec <trip
computer> et «check control>, permet, grâc*
à des données fournies en continu, de
surveiller en permanence le fonctionne-
ment, les prestations et les consommations
exactes de la voiture.

Confort, puissance et classe sont les trois
caractéristiques marquantes de la
nouvelle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro.
Avec son fougueux 2 litres de 130 chevaux,
elle offre un comportement routier super- >latif dû aussi à une parfaite répartition
du poids entre les essieux (Transaxle) et

Aliéna t.v uuaantogiio uro.
Moteur 2 litres, 130 chevaux , plus de 185 km/h, de
0 à 100 km/h en 9,5 secondes, le km départ arrêté en
30,5 secondes, consommations ECE: 6,61 d 90 km/h,
8,91 a 120 km/h, 12,61 en conduite urbaine.

au pont arrière De Dion. Mais l'Alfetta
2.0 Quadrifoglio Oro c'est le plaisir de
conduire avec, en plus, la sensation de
rouler dans une Alfa Romeo «différente
Cette différence, cette personnalité,
s'expriment aussi à l'extérieur, par une
élégance sportive que soulignent les
jantes en alliage léger et l'attrayante cot
leur métallisée.
Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro: Fr. 23200.-
totalement équipée. Autres modèles
Alfetta dès Fr. 18700.-. Venez essayer
la nouvelle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro.

Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg: Garage Piller SA, 037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus, 037/43 27 09; Payerne: Garage di
Rallye, C. Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/241446

Agents locaux:
Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/6410 57; Slviriez: Garage Moderne, G. Sugnaux, 037/5611 87

¦r̂ 7¦ | ror

r m*m Etagère
bambou

* 
dira :

Hl 65X85 cm haul

90
le m2

Il PSP*
Moquette
bouclé chiné
beige
vendue
en larg. 400 cm

c- >i Helvetia
Réfléchir... bien choisir!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN JURISTE
intéressé par l'assurance-maladie sociale et désireux de faire carrière
dans cette branche.
Ce poste va se trouver disponible par suite de la retraite du titulaire actuel.
Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches variées, com-
portant des responsabilités et devra notamment
- étudier des dossiers délicats
- conseiller nos collaborateurs de Suisse romande
- liquider la correspondance de cas spécifiques
- élaborer les procès lors du recours.
Nous exigeons des candidats à ce poste, une maîtrise parfaite de la langue
française et des aptitudes à mener des pourparlers et à prendre des
décisions. De très bonnes connaissances de la langue allemande sont
nécessaires.
Notre futur collaborateur devrait être prêt à s 'installer à Zurich pendant
toute la durée de la mise au courant , soit 2 à 3 ans. Par la suite, un transfert
au siège de notre administration romande à Lausanne est prévu.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur
candidature, accompagnée des documents habituels, à
Monsieur Marcel Egger , administrateur de la Société suisse de secours
mutuels HELVETIA , case postale 233, 1000 Lausanne 9,

, , e  021/3 7 94 45 22-2196 i

A & G ASSOCIÉS SA
4, cours de Rive

1204 Genève
© 022/21 15 88

À VENDRE À ANZÈRE,
VALAIS,

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE

Bel appartement 2 chambres , 1 salle
de bains, en duplex, séjour avec che-
minée, très ensoleillé, vue superbe
sur vallée du Rhône et Alpes, finitions
première qualité
103 m2 + 9 m2 balcon.
Prix: Fr. 230 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000 -

Appartement de 3 chambres ,
2 salles de bains, séjour avec
cheminée, vue panoramique,
107 m2 + 10 m2 balcon.
Prix: Fr. 240 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 96 000.-

18-2954

Vigneron-encaveur vend

DORIN Fr 7 - la bt

GAMAY Fr. 6.60 la bt
Rabais de quantité

François Delafoge,
1181 Gilly

s 021/74 13 90.
22-36757

^

VOTRE CHALET
pour Fr. 105 000.-, hormis terrasse
ments et taxes , élevé sur votre terrain
Visitez notre chalet-témoin à Monthey.
Case postale 95
1920 Martigny 2 Bourg

36-75:

_I»lÉele_

valions inwlli ge 'nles ! ^" "" MX
• Vitcssv o"r\\or,it>(' e'iewl ' jusqu 'à
1200 t/min.
• Utilisation optimale de la poudre ' à
lessive'.
• Capac ilé en linge soi ,i< < me pour
chaque l<iv<ïge\
• ConstiiH lio n em oreplus ai < essihlv.

Découvrez-les chez :
Willy Dessarzin

Morlon -» 029/2 55 69
Réparation

toutes marques
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Chaise Porte- f i
d' enfant habits f V
bois naturel d'enfant *̂Jn
dim. : haut. 110 cm
35X35X35 cm clair ou foncé Â̂

m *
| ror

Armoire iiMiiim

Î
i—i à glaces, 3 portes

LPSPJ dim. : 150X196X58 cm

pris sur place

m

i rar

Tables gigognes
rustiques
les 3 pièces

¦
|| PSP*

Chaussures Bâta, Centre commercial
1752 Villars-sur-Glâne

VENDEUSE ,7! 
cherche

1032 ROMANEL/LAUSANNE HORAIRE D'OUVERTURE CONTINU
auxiliaire bilingue français-allemand. Zone industrielle ouest , Lundi à vendredi | Samedi

Horaire selon entente. Entrée de suite ou à convenir. Ch. des Mésanges 4 -0  (021) 35 66 12 I 10 h à 19 h 8 h à 1 7 h
¦s 037/24 43 23 , demander Monsieur J. Gobet. 

SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA

SORTIE tm
M| LAUSANNE BLECHERETTE LUfmiu I I ——

03-287

•îwjuima? ar&iirt
IHII ^P H /

* mt

Possibilités d'encastrement idéales - grâce
à des adaptations parfaites, en hauteur et
en profondeur.

NOUVEAU
Service après-vente encore plus rapide et
efficace - grâce à une construction plus
accessible.
Les lave-linge automatiques et les séchoirs de la
nouvelle génération Miele répondent aux exigences
les plus élevées: soin parfait du linge, emploi facile,
efficacité maximale, fiabilité et longévité comme
j amais encore. Votre spécialiste Miele vous montrera
volontiers les appareils de la nouvelle génération
Miele et vous en fera connaître tous les avantages.

NPA/Localité: 
A envoyer à Miele S.A, case postale 236 , 8957 Sp'reitenbath
Ou téléphonez au 056/70 21 30

f 0 ¦*¦ f! Veuillez m 'envoyer votre prospect us. WT 11
* ,,̂ e *? 9.a*°\ * Nom; 

* t*çe 
* Prénom:-, , __

??,
' Rup/Nn: 

Du linge plus vite sec - grâce à une vitesse
d'essorage élevée jusqu'à i'200 t/mtn.

NOUVEAU jËf IJWM
Un 1/2 kg de linge sec en plus, à chaque |1Ë IKHWM

lavage - grâce à l'augmentation de là capacité j  B | MEIG
du tambour. «[UH^

NOUVEAU |p 
t
8S|p[5

Utilisation optimale de la poudre à lessive - \~- \ gKipiÉjHf s*grâce à une nouvelle circulation de l'eau. H| BSIC M ^=^&ï
NOUVEAU

Ni vapeur, ni odeurs - grâce à un double
système de syphonage.

NOUVEAU V̂BSSSsL ^
Longévité encore accrue - entre autres, grâce tt-fl11—«Tjj BÉto

à une nouvelle construction du tambour. "*"——.«̂ _„
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[-,i -—»» .̂ ^̂ BSS&k âmmtrTTlJ Plateaux I i
flf N° 303 fW /\  ̂w'/VV ^̂ Bd32fcwîlB N° 

413: 44/28/7 - 34.- I
B] Table loncée :I — =ïï*' mW m̂WS  ̂ ^¦gtWfjmj^B N° 

414: 48/32/7 - SQ  ̂ M NOUVEAU A FRIBOURG¦I 67/67/40 , [.MM IMI I (uî̂  ) ^̂ AU*a+*—- N„ 415: 52/36/7 , -2tgr=" H ivww v t/AU « rniDuunu

I WJL2$&- i JSÏA-ŷ  I : ROBE DE VARIÉE
W^Hj @9 Î K sI/Slf3"' I .1 Location et vente occasion

I Ht wîw/ 7 J/Jzn Lampe avec abat-jour «=4œë! 99 - ' S<̂  \ A  Hr ': 1̂  ̂
wC^^lllw 9!raJfl^V Ĵ H

—^ 1 HMM B  ̂ prix-qualité sur le marché! v^

^AUTOMOBILISTES ¦!£? Fr. 69.- '^
I '̂ B̂ i" J J'ai trouvé des :  ̂ ^w . FRIBOURGEOIS c=s II j (i_ 1
• pour des routes cantonales plus sûres . < T̂DK m \*̂ ^*̂̂Â ^^^Ëk ̂ . m£^^̂ ^^̂ L
• pour une part plus grande des cantons aux droits des ¦¦¦¦ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^l ^^J^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ »

_ „ . .. ., ,.. .. (Chrom) BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
M̂ ^l a l OUVertUre d 

Un 
Crédit d engage- et autres Grand-Rue 28 f Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

I II ment pour l' aménagement du réseau . 1 Rue de Romont 9 ___
4̂* ̂ 9w I routier cantonal. Vl-I f̂e

I 11 à l' arrêté fédéral relatif aux droits de Fr 2X— ^  ̂ flfe ^™J
^̂  ^*y I douane sur les carburants. _ ' ._ _ _ ^r ^O* B̂

LE COMITÉ DE LA SECTION FRIBOURGEOISE DU TCS E 120 I y 4MY M H I H| ¦F>\(2 p̂  ̂ |̂ Bk B̂w«« Â—^^ K̂^^  ̂ B̂1 ' Fr. 22.— <7 ¦ ^L. - ̂  L. X̂

I II à l' arrêté fédéral relatif aux droits de Fr 2X— ^  ̂ flfe ^™J
^̂  ^*W I douane sur les carburants. _ ' ._ _ _ r̂ ^̂  ^*J

LE COMITÉ DE LA SECTION FRIBOURGEOISE DU TCS E 120 I y 4MY M H I H| ¦F>\(2 P̂  ̂ |̂ mkèwm^mm^^^m^^ Ê^^^ ^

p—— I t—r1 I ^NOUVEAUTÉ fS
BLOUSES 2 pOUr Fr. 10. rte Berne28-30 I 

Sfefe s
Fribourg | I 3B B87

JUPES 2 pour Fr. 10- IH V Wm,m
F\ ^K V̂ ^™ ̂  ̂

¦¦¦ 

JE ^N ^% ^N ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
modèles va LTA à partir de Fr 199 -

nUDCO 0. ~̂# I \ Jm m~~0 Cv « "̂  B I VD LTA U-225 avec le sensationnel réglage A
¦̂¦¦¦ ^ ; I I automatique de la puissance d' aspiration^ JE

PANTALONS 2 pour Fr. 30- "̂  prix X^^^Smv Bfiuiôniônt .»A vendre rUnr > 'wff ivi»* . . j
COMPLETS/PANTALONS JAM JEEP ' ZW .«*A U

98.- et 150.- né 99 ^ _̂___^MËPv-éifen parfait état , ^Bj M '̂K^M v̂ -̂̂ k55 000 km, exp., Of B ^B B̂ -'' ',:'^- ':-:,
:
-1̂ f

li
'i'iii î W

VESTES 10.— et 20.— J037/22 55 45 I tp  ̂X^^ ŝ v̂17-38690 lir T *̂i4|\

ItLnQPPç "¦««« I SP̂ L
Philips, grand IP^B̂ OQP

SPORT - BOUTIQUE . MmJVaÉ
rniDAI OH/* garantie . Ê SuE 1 ""™

Bd de Pérolles 26 - rKlDUURVj - • 037/22 19 93 Fr 45°— HBB fM^l© 037/6417 89 ¦ -- ^̂ f̂e^̂ ri
^ HBB^H^^B^ î^HaBi^BBBHI ^^HHH

^¦î r,
NOUVEAUTÉ f

© 037/64 17 89 ^̂ ^̂ ^̂ ^

; C MTKS -, .pw-î
OCCASIONS
GARANTIES
PEUGEOT
305 SR
1980

38 000 km
305 SR
gr. Conf.
1979

78 000 km
604 STI
1981

44 000 km
504 break
1982

60 000 km
Talbot Horizon
GLS 1980

37 000 km

CITROEN
2 CV 6 sp.
1980

84 000 km
Dyane 6
1981

31 000 km
Visa Club
1980

68 000 km
GS break
1978

65 000 km
CX 2400
Super
1977

79 000 km
CX Athena
1980

52 000 km

Subaru 1 600
break 1980

54 000 km
Suzuki U 80
1981

12 000 km
Renault 5 TS
1981

40 000 km
Toyota Celica
GT 1979

49 000 km
Honda Ballade
1,3 1981

7200 km
Datsun Stanza
1.6 1982

7800 km
BMW 320
6 cyl. 1981

39 000 km
Mercedes
280 SE
1978

78 000 km
Skoda 105 S
1980

38 000 km
Ford Escort 1,3
1977

57 000 km
Paiement dès
Fr. 105.10
par mois.

A vendre

SUZUKI
750 GS
Sport.
Fr. 1500.-

Tél., dès 19 h., ai
e 038/25 27 39

87-60032

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic. Adora,
AEG, Zanker, Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 390.-. Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
© 029/2 65 79
ou 4 73 13



BENZINE
SUPER

1fr.11
ouvert 24 h. sur 24

Marché

Gaillard
Marly

17-52

Couverture-ferblanterie
isolation

Entretien & Rénovation
Imprégnation des sols en béton,
caves , garages, terrasses , dépôts ,

salles, etc.
POLARIT 2000
© 037/24 23 88

17-300702

Peinture à la main
à l'huile sur toile

d'après votre photo
ou gravure préférée

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 17-38766 Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Vient de paraître

Le Calendrier
liturgique
1983
(Ordo)

Prix : Fr. 12.-

Demandez-le
à votre libraire

EDITIONS
SAINT-PAUL
FRIBOURG

-JUl/uuMLa——
VOTRE FUTUR APPARTEMEf Nrj^̂ llfts

^IA2A^AZ .:À ,,,

. FRIBOURGcuisine agencée avec
lave-vaisseiie et Route des Arsenaux

congélateur
excellente distribution A louer

des pièces

Scpnséparés appartements neufs
isolation conform e
aux dernières Studio meublé Fr. 550 — + charges
exigences
place de jeux, » . »
-  ̂ ,„„„,;»,. 2 DieCeS Fr. 750.— +  chargesQuartier tranquille,

loin des nuisances, à
3 min. du centre.
Visitez notre appar-
tement modèle
meublé par la
Maison Delabays

pièces
Entrée: 1" avn ou

Pour
renseignements
037/22 64 31.
Pour visites:
M. Magnin, rue
du Pays-d'Enhaut
43,1" étage - cha-
que samedi matin de
9 à 11 h.

Vendredi 25 février 1983 41

Fr. 1150.— + charges

convenir.

A 0

'#«

Tous les appartements de 2 pièces sont loues

Sont encore disponibles quelques

SPACIEUX APPARTEMENTS
[ de 3 et 4 pièces

HHH l
A

CJ RÉGIE BULLE SA
'¦ ''IfÉr 9. PLACE DU TILLEUL.- '630 BULLE

A louer de suite ou à conve-
nir
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3Vï pièces
dans petit immeuble situé à
Morlon.
Loyer très intéressant.
Appartement en parfait état.

Notre service gérance se tient
volontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

. 17-13622
A 029/2 44 44

«IIIIJÎ ^lllllSIlIllllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllll

A louer, à Farvagny-le-Petit
à 1 km de la sortie de l'autoroute.

JOLIE ET
SPACIEUSE VILLA

avec piscine, répondant aux exigences
souhaitées, vue dégagée et tranquillité.
Sous-sol: entièrement excavé , chambre
avec W.-C, douche, garage pour une
voiture, cave , buanderie, hall, carnotzet.
Rez: salon, trois chambres à coucher avec
deux salles d'eau, balcon, cuisine entière-
ment équipée, coin à manger agrémenté
d'une cheminée. Jardin potager et jardin
d'agrément bien arborisé.
Pour tous renseignements, s'adresser au
a- 037/3 1 19 15 17-38709

A LOUER, A VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
JOLIES VILLAS

3 K et 4 'A pièces. Situation:
entre Estavayer et Yverdon.
Loyer mensuel: Fr. 750.— .
Prix de vente dès Fr. 209 000.-
avec terrain privé.

«038/46 13 88.
28-127

If À VENDRE AU LAC-NOIR , ^
Il proximité skilift et lac

' JK propriété jouissant
/ f  d'une; situation

privilégiée
salon - salle à manger - cui-
sine habitable - 5 chambres à
coucher.
Terrain d'env. 1180 m2.
Garage - réduit.
Vendue meublée si
souhaité.
Pour tous renseignements...

smife
^̂ ^^

A LOUER ^^^^
^̂  ̂ à l'avenue du Midi 1 ^̂ B

MAGASIN
I d'env. 61 m2 + dépôt, cour I
I arrière. Libre de suite ou à I
I convenir. Pour tous rensei- I

^Ê gnements, s'adr. à:

LOCATION D'UNE COLONIE
(nouvelle) station Moléson/ Gruyè-
res, 1500 m ait., 50 places, confort ,
cuisine équipée. Libre mars, avril
(camp de ski) juillet, août, septem-
bre.

BERSIER Charles
Grand-Rue 52 - BULLE

¦et 029/2 66 53 ou 2 81 50
17-12774

Vf ^A louer
à l' avenue de Granges-Paccot
2 et 4

STUDIOS
MEUBLÉS
Loyer: Fr. 311.— + charges.
Libres de suite ou pour date à
convenir.

drfjf^BfckV 
22 64 

31
H» ^A ¦ ouverture

H des bureaux
Jffl RI 9-12 et
vl m M l4 " 17h-  j

REGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg
® 037/225518

Fribourg 12 min. - Berne 30 min. Sortie N 12 à 2 min.

IX.» LUXUEUSE VILLA 7 p.
de Beauregard ¦

Cette belle demeure, construite en 1974, est entourée
\ STUDIO d'un magnifique parc de 3000 m2, lui-même serti dans un

cadre privilégié. Sa position dominante lui assure une vue
370.-+charges, étendue sur les Préalpes.
libre le 1er avril Pour traiter Fr. 100 000.- à 120 000 - suffisent.s:-8;rivi- SBîOT&
Ecrire sou6 chiffre Agence immobilière route de Planafin 36, 1723 Marly,
17-525925, © 037/46 30 30.
Publicitas SA , 17-1122
1701 Fribourg. V ' 

Pour tous renseignements

Magnifique ^__^————

appartement _ _ j Âi . —_
s* A LOUER
grandes pièces de SUite , à Villars-sur-Glâne
+ caves et gale- quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
tas, immeuble de (accès par route du Belvédère)
cachet rénové mai 7 et 9, ch. de la Redoute
82, cuisine totale-
ment équipée, av appartements 5 Je pièces
lave-vaisselle.
centre Fribourg. Garages.

«07,0? !*4 
P] Appartements spacieux, avec vue sur les Alpes, tranquilli-

037/85 11 61 t£; confort moderne, proches magasins et transports en
17-38763 commun.

Visites sur place tous les jours.
A vendre a 5 km Pour tous renseignements: M"" Leuenberger,de Fnbourg 7 ch de |a Redoute

VILLA « 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier
_ ., 19, rue du Rhône 'B pièces ! 204 Genève, s 022/28 51 44.
Intermédiaire
s'abstenir.

18-1874

s'abstenir.

e 037/24 38 28 ^̂ ^̂ ^̂ —
17-4030 A louer pour le 1W

mai 1983 ou date
à convenir

A vendre . ,
de particulier appartement

VILLA 4 plèces
™ » à Vuisternens-en-

6 PIECES ogoi.
Loyer modéré,

au Petit- ; . .
Schoenberg. S adr. a la con-

cierge au
BP 037/24 38 28 ^ 037/31 21 56

17-4030 17-38758

A louer, à La Tour-de-Trême

APPARTEMENT
41/2 pièces, libre de suite.

a 029/2 38 44
17-12078

t
I M Route de Planafin 36 - 1723 MARLY \ t \

A VENDRE A HAUTE-NENDAZ

APPARTEMENT
dans immeuble récent , comprenant:
hall d' entrée avec 2 lits rabattables,
living avec cheminée et balcon sud,
cuisine agencée , W. -C. séparés ,
douche, 2 chambres à coucher ,
cave , local à skis , parking extérieur
privé.
PRIX DE VENTE: Fr. 189 000.-
meublé.
Hypothèque: Fr. 120 000.-.
Renseignements:
Jacques Fournier
1961 Haute-Nendaz
© 027/88 19 1 9 - 8 8  12 07.

89-47C

Nous cherchons

terrain à constuire
pour immeuble locatif

à proximité d'une ville.
Faire offres sous chiffre EV 6-16, Journal
«Est-Vaudois»,
1820 Montreux.

AGENCE IMMOBILIERE
LJ 037 463030 IJ
A 15 min. de Fribourg ,
cette sympathique

VILLA (contiguë)
attend votre visite.

Avec ses 5'/2 pièces , sa terrasse , son
terrain de plus de 1100 m2, y compris
cheminée de salon - garage - cave - etc.,
elle ne vous coûtera pas plus de
Fr. 1350.-/mois avec Fr. 40 000- de
fonds propres , + droits de mutation.
Affaire exceptionnelle!

A louer, à proximité de Bulle

HÔTEL-RESTAURANT
Très belle affaire à développer.

Faire offres sous chiffre 17-600865
Publicitas, 1630 Bulle
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III BHOHHI^HHHi
20 h. 30, DI aussi 15 h. - En français - 16 ans - 1™ VISION

Edwige Fenech est
LA «FLIC» CHEZ LES POULETS
Avec Mario Carotenuto - Giuseppe Pambieri

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 16 ans - 3° SEMAINE
Alain Delon - LE BATTANT

Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir!

IIIIIEBHI^^H^B
15 h., 20 h. 30 - En français - 2° SEMAINE - 14 ans
Le plus grand triomphe comique du cinéma italien

JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Adriano Celentano - Ornella Muti.

eue est irresisiiDiemeni Dene... M est irrésistiblement... aroiei

18 h. 45 Vo angl. s.-titr. fr./all. - 18 ans
un mm a un erotisme iiamrjoyani... un grana moment ae cinéma

Ai ii offarni î hflfîi toc t rnc rawira Ioc ai itroc

VICES PRIVÉS - VERTUS PUBLIQUES
De Miklos Jansco

21 h., DI aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans
Jean Rochefort - Jean-Pierre Marielle - Dominique Sanda

L'INDISCRÉTION
Tout peut arriver... Une aventure mystérieuse menace

d'anéantir un homme. Un suspense bien réussi.

20 h. 30, 14 ans, 2" SEMAINE, Lino Ventura, Giraudeau,
• Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.

LE RUFFIAN de JOSÉ GIOVANNI
Lorsque la conquête de l'or est au bout dé l'aventure!

Cinéplus - JE/SA/DI 18 h. 15, VE 16 h. 15 et 18 h. 15
HOUSTON TEXAS de François REICHENBACH

Une vision magistrale sur l'engrenage de la violence quoti-
dienne dans une cité américaine. ,£.d.f, - 16 ans.

' NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 1» vision - 18 ans
HÉROS D'APOCALYPSE

Le Vietnam..: un cauchemar continue...

IIIIIEBH^^^HHB
21 h., JE + DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
RAFFINEMENTS PERVERS

Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h.
VO angl. s.-titr. fr./all. - 20 ans - Première fois à Fribourg

JEUNE, SENSUELLE ET SERVI LE
Carte d'identité obligatoire

Ce soir et demain:
CC7 à Yverdon

dès lundi: retour à la Cave!
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83-fc 2211 67(de9à 12h.)

CORMIIMBŒUF
Café Saint-Georges

Vendredi 25 février 1983
à 20 h. 15

LOTO
RAPIDE

30 JAMBONS
F.-C. Corminbœuf - vétérans

PORTALBAIM ^nrviciLM ruDuu i c

jâSkk
Vendredi 25 février 1983
ô on h ie

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

Grenette
au Bateau et Restaurant «Saint-Louis» Friboura CE SOIR . Uns:

rlàc Ot\ h AI imc

SUPER LOTO I SUPER LOTO RAPIDE
R v 5ÛO_-

la Société de tir de Delley-Portalban
nrnanisp un

22 SÉRIES - ABONNEMENT Fr. 10.-
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21 séries
Abonnement Rr. 10.
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Celui qui a goûté, revientl
Nous vous servons de nouveau
notre traditionnelle

Bouillabaisse marseillaise
Nous nous réjouissons de votre
visite.
P. + J. Herren-Vôgeli
©031/94 02 40
Lundi fermé.
(Route nationale Fribourg-Berne
sortie Flamatt)

17-I7nn
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Vendredi 25 et
samedi 26 février 1983

Journées
de là

cochonnaille
à l'Auberge

Saint-Martin, à Tavel
Nous vous recommandons notre
«plat cochonnaille» ainsi que nos
diverses assiettes succulantes.

Savourez nos spécialités dans une
atmosphère agréable.

Famille L. Rossier-Waeber ,
a 037/44 11 03.

17-1700

Temple réformé
de Fribourg

Vendredi 25 février 1983
à 20 h. 30

Récital de
guitare classique

donné par
Dagoberto Linhares

Œuvres de Brouwer, Sor,
Torroba, Villa- Lobos, Grana-

dos.
Prix des places: Fr. 10.-

17-300634

HÔTEL DES HALLES BULLE
Vendredi 25 février 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
21 séries

Bons d'achats de Fr. 100.- et Fr. 200.— Jambons - Corbeilles
garnies - Filets garnis - Vacherins - Lots de viande salée.

Abonnement: Fr. 8.-
Volantes: Fr. 2.- valables pour 3 séries.

Des voitures sont à disposition pour les joueurs des villages des
alentours.

FOBB, Groupe bâtiment. Bulle
17-120456

Sorties - Week-ends - Courses
d'école - Camps sportifs - Classes à
la montagne - Séminaires de travail -
Colonies

Maison de vacances
(pour groupes)

«LES SAPINS»
LEYSIN - Alpes vaudoises

(ouvert toute l'année)

45 lits
avec pension ou sans pension

(cuisine à disposition)

Les Sapins - 1854 Leysin
s 025/34 11 80

17-38777

SUPER LOTO
RAPIDE
à ROSÉ
40 jambons ,

20 corbeilles garnies.

Le samedi 26 février 1983
à 20 h. 30

LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

URSY
Salle paroissiale

Vendredi 25 février 1983,
à 20 h. 30

SOIRÉE
THÉÂTRALE

(séance supplémentaire)

J'Y SUIS,
J'Y RESTE

Comédie en 3 actes et 4 tableaux
de Raymond Vincy et Jean Valmy

Mise en scène: Mathieu Demierre

Réservation tribune:
021/95 16 85

Jeunesse paroissiale d'Ursy
17-33765

VILLE DE FRIBOURG

PATINOIRE
COMMUNALE

La patinoire communale sera fermée au patinage public
les 26 et 27 février 1983, en raison du Tournoi des
vétérans et des finales du Tournoi scolaire de hockey
sur glace. '
La fermeture annuelle de la patinoire communale
aura lieu le 31 mars 1983.

SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

17-1006

A vendre t̂

mobilhome Caritas-Fribourg
à cheyres (FR). Bric-à-Brac
Prix à discuter. Samedi 26 février

Tel , dès 19 h., de 8 h. à14 h. 30

au 
' Rue Weck-Reynold 62

¦s 038/25 27 39 17-38658
87-60032 ^- ^

I déménagements I

B\ |̂ p Jean-Pierre Pisu *\/mI \ Villars-sur-Glâne | f  I
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La coiffeuse ESTHER

après un stage de deux ans
au Beauty-Center à Berne.

Coiffure Eric
rue de Romont 33, e 037/22 62 92
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Le besoin de croire au bizarre
Le mouvement social ne de

la fascination qu 'exerce tout
ce qui touche au parapsychi-
que , constitue peut-être le
paradoxe le plus déroutant
de notre société de haute
technologie. Le bizarre,
l'étrange, la parapsycholo-
gie, les perceptions extra-
sensorielles ou les projections
astrales passionnent les fou-
les et font le bonheur de
Quelques marchands de cré-
dulité.

Juste un exemple. Quoique déjà
ancien , il est historiquement important
puisqu 'il marque les débuts de la vague
sp iritualiste aux Etats-Unis. En 1848 ,
la famille Fox s'installe dans une petite
maison à Hydesville , une bourgade
paisible près de New York. Bien qu 'ils
n'en parlèrent pas lors de la transac-
tion , les occupants précédents se sont
souvenus bien plus tard qu 'on enten-
dait des bruits étranges la nuit. Quoi
qu 'il en soit , les Fox ne tardèrent pas à
entendre les bruits à tel point que deux
de leurs filles insistaient pour passer les
nuits dans la chambre conjugale. Jus-
que-là , cette histoire ressemble à un
banal scénario de film d'horreur de
catégorie médiocre. Cependant , les
choses n en restèrent pas là. Un soir,
très exactement le 31 mars 1848 , Kate ,
la fille cadette , s'amusa à provoquer les
bruits et à solliciter des réponses. Quel-
ques heures p lus tard , tout le quartier
était rassemblé pour assister à la
démonstration du domptage de l'esprit
de la maison. Un dialogue fut même
institué : un son lorsque la réponse à la
question posée était affirmative et deux
sons lorsque celle-ci était négative. Un
voisin astucieux trouva même le moyen
de convertir les manifestations sonores
en lettres de l' alphabet , ce qui permit
l'élaboration de phrases. De cette
manière , les auditeurs horrifiés appri-
rent que l' esprit qui produisait les sons
était en fait un colporteur qui avait été
assassiné dans la maison par un ancien
propriétaire et enterré à la cave.

Jusqu'au Congrès
Un vent d'hystérie souffla sui

Hydesville. On creusa sous la maison à
la recherche des restes du colporteur el
on creusa tant et si bien que furenl
trouvés quelques dents, des fragments
d'ossements et des cheveux masculins
Bientôt des centaines de personnes
passaient les nuits dans la maison à
l' affû t du moindre son. Plusieurs socié-
tés de spiritualisme furent fondées el
une commission d'enquête fut confiée à
un membre du Congrès. Celle-ci et les
suivantes conclurent à des phénomènes
étranges inexplicables par la science.
Dans le même temps, la fortune des
Fox était assurée et les trois filles,
Margaretta , Leah et Kate, exercèrent
la carrière de médium avec succès.

Tout ceci est le compte rendu des
événements tels qu 'ils ont été perçus
par le public. Certains faits troublants
tendant à prouver que l'affaire étail
montée n'eurent aucune influence sui
les croyances de la population ,
D'abord , 56 ans plus tard , en 1904, un
mur de la cave s'écroula pour révélei
un squelette humain entier. Décou-
verte mystérieuse puisqu 'elle est inter-
venue, semble-t-il , pour pallier une
perte de popularité des sœurs Fox.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 34
Horizontalement: 1. Sham

pooing. 2. Ionienne. 3. Dunes
Enna. 4. Ere - Sérail. 5. Rimai. 6
Armoires. 7. Sciure. 8. Ios - Sieyès
9. Oreste - Os. 10. NQ - Aeschne.

Verticalement: 1. Sidération. 2
Houri - Oro. 3. Annemasse. 4. Mie ¦
Arc - Sa. 5. Pessimiste. 6. On ¦
Ouïes. 7. Onéraire. 8. Iéna - Rey. 9
Nice - Eon. 10. Goal - Sasse.

M 3 ^ 5 G T 8 9 40

PROBLÈME N" 35
Horizontalement: 1. Poire d'hi-

ver. 2. Canapé. 3. Entraîneras. 4.
Individ u non affranchi - Manche de
pinceau. 5. Rencontre de voyelles -
Chevalier qui se fit lectrice. 6. Dans
le Pas-de-Calais - Note. 7. Dans les
- Nécessite des éliminations. 8. A
aussi la tête dure - Audacieux. 9.
Grosse étoffe brune - Fin de verbe.
10. Demi-bois - Rompues.

Verticalement: 1. Grillage de
fenêtre qui permet aux Arabes de
voir sans être vus. 2. Note - Dépar-
tement - Peuvent orner une paroi. 3.
Ville de Norvège. 4. Elle a une tête ,
une chevelure et une queue - Mai-
gre. 5. Au violon et au canon - Cinq
mille Gardois. 6. Fils de Jacob -
Placée. 7. Prince troyen - Après
docteur. 8. Lieu d' un travail d'Her-
cule - Grosse moulure ronde. 9.
Tout ce qui sert à la toilette des
femmes. 10. Nécessaires.

David contre Goliath
Ces quelques misérables pions

blancs peuvent tenir tête à la puissante
armada noire ? .Vous plaisantez ? El
pourtant... 1. d8:C+ ! Ra6. l....Rb8 2.
Cc.6+ Rb7 3. Cd8+ etc. 2. e8:C! Pai
cette seconde promotion en cavalier,
les blancs menacent mat. 2... Da4 ne
change rien au problème à cause de 3
Cxc7+ Ra5 4. Cc6 mat. 2. ...g3+! Rxg3
Le seul coup. 3. Rgl est réfuté par 3. ..
Fd4+ 4. Rhl  g2+ 5. Rxg2 Fh3+ ! 3
...exf4. Libère la case e5 pour le fou. 4
Rh4!. Après 4. Rxf4 ? Fè5+ ! 5. Rxe f
Cc4+ les noirs peuvent décongestion-
ner leurs pièces. 4. ...Fe5 5. d6 ! Fxd6 6
Cxc7+. Les pièces blanches s'immolen'
pour permettre la réalisation du 7(

coup. 6. ...Fxc7 7. Ce6!! Un coup
extraordinaire. Le cavalier ne peut être
repris à cause du pat. En outre , les
blancs menacés 8.Cc5+ avec la nullité .
Il est amusant de constater que la
tentative de défaire le réseau de pat pai
7. ...Fb7 échoue à cause de 8. Cxc7 mat,
7. ... Rb7 8. Cd8+ Rb8 9. Cc6+ Rb7 10
Cd8+ Ra6 11. Ce6 ! Le cavalier intou-
chable se promène dans le camp noii
comme en territoire conquis. Les noirs
peuvent encore essayer 11. ...Da4 12
Cc5+ Ra5 13. Cb3+ Ra6 14. Cc5 avam
de reconnaître que l'échec perpétuel esi
inévitable.

Un problème particulièrement ri-
che, qui. réussit le tour de force de
réunir dans la même position une dou-
ble promotion de cavaliers, une idée de
pat et un échec perpétuel réalisé par ur
étourdissant carrousel du cavaliei
blanc.

F. Gobei
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Abandonnons pour une fois l'ana-
lyse de parties de tournoi , et faisons
une incursion dans le monde merveil-
leux de la composition échiquéenne
Ici , nul adversaire à vaincre ! Il suffi
pour le joueur , qui se trouve tout i
coup transformé en artiste, de réalise]
de manière économique et esthétique
une idée.

La lutte d'un roi presque dépouillé
face à une supériorité adverse écra-
sante est l'un des thèmes favoris de
compositeurs. Tel est d'ailleurs le sujet
de l'étude fantastique qui va suivre et
qui a été réalisée par le Russe V. Neis-
tadt.
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Les conséquences
du froid

Bon et recommandé cette semaine: le
radis , le céleri , les bettera ves à salade, h
chicorée et le topinambour. Oublié
pendant plusieurs décennies , ce lé-
gume a été redécouvert récem ment. Or
le trouve dans l' un ou l'autre point de
vente.

Situation actuelle
Malgré la fraîcheur du temps hiver-

nal , les radis , annonciateurs du prin-
temps, arrivent sur le marché en quan-
tités croissantes. Ils ont été cultivés
dans des serres et maintenus à l'abri du
gel. Profitant de la température clé-
mente du début de l'année et de l'en-
soleillement exceptionnel , les radis ont

pu se développer plus rapidement que
d'habitude. Parallèlement , la saison di
poireau blanchi et de la doucette culti-
vée sous serre touche à sa fin. En raisor
du gel, le poireau vert et la doucette de
pleine terre, ainsi que les scorsonères
ne peuvent pas encore être récoltés. Pai
contre les betteraves à salade , un ali-
ment sain et économique, et le celer:
sont encore offerts en quantités suffi-
santes.

Le topinambour , dont les racines
constituent un légume toujours plus
apprécié , est une plante qui nous vienl
des Amériques. Le plus souvent ses
tubercules sont allongés , tordus et bos-
selés. Pour faciliter sa préparation , des
recherches sont entreprises en vue de
produire des formes plus proches de la
pomme de terre.
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Une potée de céleri, repas rustique toul
à fait de saison. (Photo Flora-Press]

Il M MQNNA1TRE TV

Ensuite , malgré lès longues conversa-
tions intervenues entres les sœurs Fo>
et l'esprit du colporteur assassiné
jamais celui-ci n 'a voulu révéler sor
nom. Il est d' ailleurs probable que les
vérifications qui en seraient découlées
auraient prouvé : que le colporteui
n'avait jamais existé.

Enfin , le comble a été le reviremeni
tardif de Margaretta Fox qui affirma
que l'affaire avait été montée de toutes
pièces et qu'elle et ses sœurs produi-
saient les bruits en faisant craquer les
articulations de leurs orteils.

Tout ceci amène à penser que certai-
nes personnes ont le besoin de croire à
des phénomènes étranges malgré tous
les démentis objectifs qui peuvent être
apportés aux faits. Un peu comme le;
enfants qui font parler leur petit doig
et qui croient dur comme fer à h
manifestation d'un personnage invisi-
ble.

Philippe Jaffi

VE QUOTIDIENNE A

vous venir cet après-midi ? Et peut-être
pourriez-vous effectuer une partie di
règlement...

Ville universitaire et paisible, Hollister est soudain bouleversée par une
succession d'événements étranges, dont chacun est lié à une erreur dans les donnée:
d'un nouvel ordinateur central. Quelqu'un, en effet , brouille un système dont
dépendent des milliers d'existences. Quelqu'un qui dispose ainsi d'une puissance
effarante, puisqu'il peut truquer ou détruire des dossiers de police, modifier des
feuilles d'impôts, altérer des factures de services publics, contrôler la distributioi
du courant électrique de la ville. Il a la haute main sur tout ce qui relève de
l'ordinateur - problèmes municipaux, livrets universitaires, dossiers de crédit
systèmes d'alarme, réglementation des feux de circulation. U peut, à volonté, tuei
en quelques instants, ruiner l'économie de Hollister.

Un roman à donner des sueurs froides, où le crime est programmé sur ordinateur
Ce qui ouvre une perspective affolante sur le potentiel de sabotage, de chantage ei
de terrorisme que recèlent aujourd'hui les fiches complexes d'un ordinateur centra
moderne.

Louis Charbonneau a, sous son nom ou sous des pseudonymes, écrit de nombreu?
romans d'angoisse, de science-fiction et d'aventures «western». Il est égalemeni
expert en ordinateurs. Il habite Pasadena, en Californie.

PREMIERE PARTIE
LA BRÈCHE

1
Vendredi 28 janvier
3 heures du matin

Art Prochaska était décontracté. I
réglait toutes ses factures à temps
comme toujours , et il avait ponctuelle-
ment payé la dernière note d'électrici-
té. C'était ce foutu ordinateur qui avaii
tout embrouillé.

— Je suis déjà venu chez vous
grogna-t-il. La dernière fois , j' avai;
parlé à Mrs Hemmings. Elle m'a dil
qu'elle rectifierait l'erreur commise ei
que l'on m'enverrait une nouvelle fac-
ture ou que le rétablissement sérail
porté sur la facture suivante.

— Je ne vpis pas ce qui a pu se
produire , avouai au téléphone l'em-
ployée qui s'appelait Raines.

— C'est déjà arrivé , demande;
donc à Mrs Hemmings.

— Elle n'est pas de service à cetti
heure-ci. Ne quittez pas , je vais essaye]
de mettre la main sur votre dossier.

— Je lui avais remis la facture
erronée, et elle m'avait promis de me h
réexpédier , mais je ne l'ai jamais reçue
Je pense que vous devez l'avoir.

— Ah , nous ne conservons pas lei
factures des clients.

— Vous avez celle-là , voyons !
— Ne quittez pas...
C'était sec, se dit Art Prochaska. Pas

du tout comme Mrs Hemmings qu
avait été cordiale et gentille la première
fois qu'Art était allé se plaindre. Elle
lui avait au premier abord été sympa-
thique, pour sa complaisance, et le
souci qu'elle avait eu de lui. Elle lu
avait rappelé Wilma. Bien en chaii
comme Wilma , et portant comme
Wilma des demi-lunettes. Wilma lisaii
et cousait avec ces verres, regardani
par-dessus pour voir au loin.

Après avoir examiné la facture liti-
gieuse, Mrs Hemmings avait vérifié
dans le dossier et admis qu'il y avait
une erreur. Prochaska avait , de façor
inexplicable, été facturé une seconde
fois pour une consommation d'électri
cité déjà payée. Mrs Hemmings avai
expliqué qu'il lui était impossible
d'opérer elle-même la rectification. Ce
n'était plus aussi simple parce que
c'était l'ordinateur qui établissait h
facturation. Une des jeunes filles spé
cialisées en informatique ferait la cor-
rection nécessaire.

Mrs Hemmings s'éclipsa quelque:
instants et, à son retour , affirma qui
tout serait rétabli. Les factures qu<
Prochaska avait reçues étaient s
embrouillées qu 'il faudrait un momen
pour y remettre de l'ordre. Mais Mr:
Hemmings fut formelle — la jeune fille
qui s'occupait de ce problème étai
intelligente et habile (à son ton, oi
devinait qu'elle était impressionnée pai
cette gamine capable de manipuler ur
ordinateur) et il n 'y avait aucune
inquiétude à se faire.

Et aujourd hui , deux semaines,plu ;
tard , au lieu d'une facture rectifiée, i
avait reçu un avis d'interruption ! Ai
bas de la facture , il y avait cette note
impersonnelle due à l'ordinateur : avis •
suite à récidive - courant sera coupé s
facture non réglée date limite 28 jar
17.00.

Autrement dit , vendredi — au-
jourd'hui. Prochaska n'avait reçu l' avis
de coupure qu 'avec le courrier de H

heures. S il ne rétablissait pas rapide
ment la situation , on lui couperai
l'électricité. Tout bonnement.

L'employée peu aimable revint ai
bout du fil pour admettre qu'apparem
ment, il y avait une erreur dans la noti
de Prochaska , lequel avait intérêt à si
présenter en personne , en apportant s;
facture précédente.

— Je viens de vous le dire , je l'a
laissée à Mrs Hemmings ! Demandez
la lui. Mais j' ai conservé mon chèqui
oblitéré. Je pensais que c'était néces
saire et je constate que j' avais raison
Cela prouvera que j' ai payé les note:
antérieures et qu 'il ne devrait pas ;
avoir de réclamation de vos services.

— C'est exact , Monsieur , nou:
avons enregistré votre règlement. Ces
sans problème.

— Apparemment , il en existe pour
tant un pour votre ,ordinateur.

La voix de la secrétaire insista
empreinte d'une patience voulue
comme si la femme avait souvent déj;
entendu formuler des plaintes :

— Monsieur Prochaska , pouvez

— Sans savoir ce que je dois ? De
toute manière, il m'est impossible de
venir cet après-midi. J'ai une crise
d'arthrite qui m'empêche de conduire
et je n'ai personne qui puisse m'emme-
ner jusque chez vous. Ecoutez, je ne
veux pas que l'on me coupe l'électricité
sans mon autorisation. Je paie toujours
mes factures, l' erreur vient de ches
vous et non de moi. C'est ce fouti
ordinateur! Vous ne pouvez pas sus-
pendre...

— Ne vous énervez pas, Monsieur.
Personne ne coupera le courant chez
vous. L'ordinateur expédie ces avis
automatiquement lorsque le paiement
n'a pas été fait à temps. Mais pour
vous, je viens de parler à l'opératrice.
D'après elle, la rectification a été
injectée dans l'ordinateur après votre
dernière visite. On ne sait pourquoi ,
cette correction n'a pas été enregistrée
au Centre régional des Données.

— Comment diable cela a-t-il pu si
produire ?

(à suivre

Pourouoi...
...les adultes

n'aiment- ils pas
la boue ?
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« Tell quel »
Chômage : la chasse aux signatures

Mervelier. Un village de 400 habi-
tants comme beaucoup d'autres dans le
canton du Jura. Apparemment, rien à
signaler. Les maisons sont cossues, en
bon état, souvent neuves. Aucune
impression de misère, ou même de diffi-
cultés.

Et pourtant , Mervelier est touché de
plein fouet par la récession. Comme
tous les villages de ce val Terbi qui
s'étend à l'est de Delémont en direction
de la Suisse alémanique.

Mervelier , il y a encore dix ou quinze
ans, offrait encore aux habitants de la
région plus de cent places de travail
Aujourd'hui , les ateliers des sous-trai-
tants de l'industrie horlogère fermem
leur porte , ou l'entrouvrent juste un ou
deux jours par semaine.

Ce sont les femmes qui sont le plus
profondément atteintes par la crise. La
plupart, aprè s une période de chômage
partiel , sont licenciées. Avec quel
espoir de retrouver un emploi dans la
région ?

Les hommes, eux, travaillent sou-
vent à Granges (une heure de trajet), à
Moutier ou à Delémont. Mais là aussi
la crise règne, avec son lot de chômeurs
complets ou partiels.

Alors , la population de Mervelier est

m
inquiète. Mais on tente de faire contre
mauvaise fortune bon visage. On garde
l'espoir que la situation économique
s'améliorera , tout en sachant que si elle
se dégrade, des familles entières vonl
avoir à souffrir...

Pour l'instant , on ressent surtoul
chez les chômeuses une terrible injusti-
ce. Devoir faire, semaine après semai
ne, la preuve d'une réelle recherche
d'emploi. Autrement dit , frapper à h
porte de chaque entreprise de la régior
dans le but d'obtenir une signature
attestant l'absence d'embauché. Par-
cours humiliant et coûteux en déplace
ments qui est de plus en plus ma
accepté...

• TVR 20 h. 05

« Vendredi »
Il y a même des patrons qui pleurent..,

Ni dossier, ni chiffres , ni discours,
mais plutôt des tranches de vie d'un
homme et d'une femme qui nous entraî-
neront dans un voyage au cœur du petit
patronat. Emotion, tension, vérités bru-
tales s'entremêlent et révèlent le cœui
et la raison, les forces et les limites de
ces mystérieux petits patrons...

Le premier reportage est consacré à
Hubert Clément , ingénieur des Arts et
Métiers , ex-PDG de 1 entreprise LBM a
«basculé». Il a perd u son entreprise de
128 salariés créée il y a trente-six ans
par son beau-père. Début 1982, il
dépose son bilan , un mois après, son
usine est occupée. Pouvoirs publics ,
banquiers , industriels , salariés tentent
en vain de retrouver un «repreneur».

Le 11 octobre 1982, une partie du
personnel crée une coopérative ou-
vrière de production. Hubert Clément
est en échec. Il veut raconter son his-
toire ,et demande à prendre la parole
aux « Etats généraux pour l'entreprise »
organisés par le CNPF le 14 décembre
dernier à Villepinte. Là, devant 25 00C
chefs d'entreprises, devant la presse
nationale et internationale héberluée ,
il éclate en sanglots...

Pour tenter de comprendre cette
« fracture », l'équipe du «Vendredi» a
proposé à Hubert Clément de rencon-
trer pour un dialogue constructif toutes
les parties prenantes de la faillite de son
entreprise : banquiers , hauts fonction-

naires représentant les ministère s de
l'industrie , de l'économie et des finan-
ces, député , maire, ouvriers. Ils on:
pour la plupart accepté.

La seconde partie de l'émission esi
destinée à Sabine Schermann : Ces'
«la Margaret Thatcher du transport »
présidente déléguée de la Fédératior
nationale des transporteurs routiers
Elle parcourt la France à longueui
d'année. En 1982, elle a passé 32 week-
ends sur 52 dans des assemblées locales
de petits patrons. Elle n'a qu 'une obses-
sion : « moraliser la profession ». Ce qui
la fait courir? Ni l'argent, ni la politi-
que, ni la carrière , mais une « idée de la
France». De qui se sent-elle le plus
proche : de ses 9 chauffeurs qui tous les
vendredis reviennent dans sa petite
entreprise de Fontenay-sous-Bois lu:
remettre leurs feuilles de route, ou des
chefs d'entreprises de Villepinte ? « De
mes chauffeurs, répondrelle. Ce som
eux qui font tourner l'entreprise , ceu>
de Villepinte aussi , mais à conditior
qu 'ils bougent».

Des personnages vrais, sincères, qu:
font réagir, des rencontres surprenan-
tes en particulier le dialogue entre
Pierre Millet , le président de la Coopé-
rative ouvrière et M. Clément , l'ex-
PDG.

Une première à bien des égards

• FR3 20 h. 35

A bon entendeur,
nouvelle formule

Nouvel horaire, nouvelle formule
en direct et en public, thème intéres-
sant. Toutes les chances d 'assister à
une émission qui nous permettrait
d 'en apprendre plus sur les entrepo-
sages de déchets chimiques toxiques
en Suisse.

Pourtant c'est un sentimen t de
déception qui a prévalu à la f i n  de
l 'émission. L 'idée d 'alterner le débai
avec l 'enquête menée sur le cas de
Seveso aura largement contribué à
couper le rythme du dialogue. Et
puis était-il vraimen t nécessaire de
parler , de baser cette discussion,
essentiellement sur Seveso? Il en
résulta que le directeu r technique
d 'Hoffman-La Roche eut un mono-
pole de la parole, et ceci au détri-
ment des autres invités qui y f irent
de la simple f iguration et qui ne
purent s 'exprimer. On regrettera
que le débat n 'ait été un peu élargi e\
que des problèmes comme la sécu-
rité dans les décharges ne fussent pai
suffisammen t abordés. Quant au
public, il se manifesta juste à une
reprise et il ne justifia jamais sa
présence.

Encore une fois dans ce gen re
d 'émission chacun est resté sur sei
positions et encore une fois une stéri-
lité affligeante a été off erte aux télé

spectateurs.
La montagne des déchets chimi-

ques a accouché d'une souris. ZJ

D'UN OEIL <§>CRITIQUE l£3£flj

// en fut  malheureusemen t tout
diff érem ment. L 'ombre de Seveso
planait sur cette soirée. Si l 'enquête
menée pour le bien de l 'émission
nous a appris que la dioxyne
extraite de l 'usine italienne est, sans
doute, entreposée en Suisse, ceci
restant bien sûr une hypothèse
devant le refus des représentants de
dire où se trouvent ces déchets, et
cela depuis l 'accident. Cette ques-
tion domina tout le débat , à part un
court laps de temps où l 'on aborda le
problème des décharges existant
dans notre pays et des mesures de
sécurité qui en découlent.

LALIBERTE

Télévision —
ROMANDE SP ŷ

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

Spécial cinéma (R). 16.55 Vespe
raies. Le diamant. Dessin animé

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Claire-sombre (3)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses..: et les ai

très
Aujourd'hui : Les ennemis

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Chômage: la chasse aux signati
res
• voir notre sélection

20.40 La chasse aux trésors. Jeu
21.40 Jardins divers

Bernard Pichon propose une soi-
rée d'amis au Moulin de la culture
de Jolanda Rodio, à Lùtzelflùh
Avec Nicole Croisille, Jacques
Canetti, Patrick Ullmann, Bee
Michelin

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Grauzone

Film de Fredi M. Murer (1978)
Avec Giovanni FrCih , Olga Piazza ,
Janet Haufler , etc.
Pendant un week-end banal, il se
passe quelque chose de difficile-
ment concevable. Alfred, em-
ployé au service de sécurité dans
une grande entreprise, et sa
femme Julia, employée dans une
agence de publicité , sont entraî-
nés presque sans s 'en rendre
compte dans l'insécurité qui ga-
gne le pays. Une annonce anony-
me, passée subrepticement dans
un quotidien, révèle à l'opinior
publique l'existence d'une «mys-
térieuse épidémie» tenue secrète
jusqu ICI ...
(Version originale sous-titrée
français)

I 
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8.45 Schulfernsehen : Lebenskunde (4)
9.00 Magnetismus (4). 9.15 Eingriffe ir
den Naturhaushalt. z. B. Sahel (2). 10.OC
Telekurs : Technologie (7). 10.30 Schul
fernsehen : Medienkunde/Medienkritil
(7). 11.00 Aktuelle Sendung: Rûckwan
dereraus Argentinien. 16.30 Die Muppet
Show. Gast. 17.00 1, 2 oder 3. 17.4E
Gschichte-Chischte . 17.55 Tagesschau
18.00 Karussell. 18.35 Unglaublich -
aber wahr. Mani Hildebrand prâsentierl
Môgliches und Unmôgliches. 19.05 DRE
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55 Denk-
pause. 20.15 Aktenzeichen : XY . . .
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet urr
Mithilfe. 21.20 Rundschau. 22.05 Ta-
gesschau. 22.15 Der tôdliche Kreis. Ital.
Spielfilm. Régie: Giuliano Montaldo.
23.55 Aktenzeichen: XY . . . ungelôst.
0.10 Sport. 0.55 Tagesschaus.

¦ 
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16.30 Rivediamoli insieme. Film e corn-
medie del venerdi. Riprendiamoci forte
Alamo. Lungometraggio commedia
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 In mondo in eu
viviamo. 19.15 Affari pubblici. 19.55 I
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.4C
Reporter. 21.45 Prossimamente cinéma
22.00 Telegiornale. 22.10 Cinéma e
letteratura. Dal romanzo di Bianciardi :Lî
vita agra. Lungometraggio satirico.

ALLEMAGNE 1 !
16.15 Tagesschau. 16.20 Immer untei
Druck. 17.05 Pop Stop. 18.30 Musik une
guten Appétit. 19.10 Kontakt bitte . . .
Série. 20.15 Film-Premiere : Nicht vor
schlechten Eltern. Amerik. Spielfilm Ré-
gie: Robert M. Young. 21.50 Plusminus.
23.00 Metropolis. Deutscher Spielfilm.
Régie: Fritz Lang.

[ ALLEMAGNE 2 ^
21.15 Gert Frôbe : Als wàr's héut ' gewe
sen . . . Kleine Geschichten sind das
Leben. Régie: Helmut Herrmann. 22.2C
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport arr
Freitag. 23.20 Aktenzeichen : XY . . . un-
gelôst. 23.30 Der Geliebte der grosser
Bàrin. Spielfilm. Régie: Valentino Orsini,

RADIO AV

MëH
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
16.25 Croque-vacances
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuage:
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Gala européen di

Midem (1)
Présentation : Véronique Janot e
Julien Lepers

21.40 Quelques hommes de bonne
volonté (2)
Série de 6 épisodes, d'aprè;
l' oeuvre de Jules Romains
Crime de Quinette, 8 avril 1909
Avec Jean-Claude Dauphin, Jear
Barney, Yves Rénier , etc.

22.35 Flash-info
22.40 Histoires naturelles

Chasse aux cerfs
23.10 Actualités

I
JËU,̂

[ ANTENNE 2^? .
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météc
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Le scandale (10 et fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les charmes de l'été (3).

Série
16.05 Lire c 'est vivre (R)
17.00 Itinéraires

Dialogue Nord-Sud
17.45 RécréA2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre!
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Capitaine X (5). Série

Le loup gris
21.35 Apostrophes

Thème: Ça c 'est passé en Améri
que
Avec Patricia Hearst «Mon f
Voyage en enfer», Bernard Clave
«Harricana», Léo Sauvage «Le;
Américains», William Cliff «Ame
nca»

22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-Club: Cycle Jean

Rouch
Jaguar
Film de Jean Rouch (1954)
Avec Damoure Zika , Lam Ibra
hima Dia, lllo Gaoudel, etc.
Trois jeunes ingénieurs ont dé
cidé de se rendre en Gold Coas
(Gahna actuel) pour faire fortune
Ils fondent un petit commerce: I;
société «Petit à petit l'oiseau fai
son bonnet» pour vendre les mar
chandises «avec publicité». De
jeunes gens de la brousse qu'il;
étaient , ils sont devenus des «Ja
guar», des garçons qui, s'ils
l'avaient voulu auraient pu rame
ner des voitures de course. Deve
nus les rois de leur village, en ur
jour , ils distribuent tout ce qu'il!
ont gagné à leurs amis, à leun
parents comme les guerriers vain
queurs de jadis...

L
18.30 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieui

Cyclopède
20.35 Vendredi

• voir notre sélection
21.35 Flash 3

Le magazine de la photo
22.30 Soir 3

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minuti
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 L
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de li
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono
mique. 8.38 Mémento des spectacles et de
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suissi
romande. 9.05 Saute mouton. 9.10 Jac
ques Bofford. 9.30 La musardise. 10.K
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.05 SVI
conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 11,5(
Le porte-plume magique. 12.05 Bulletii
d'enneigement. 12.20 La tartine. 12.2;
Communiqués. 12.30 Journal de midi
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec li
temps. Saltimbanques. 13.40 Les témoin:
de l'impossible. 15.05 Espace libre. 16.0!
Le diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.0!
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les dos
siers de l'actualité. Revue de la presse suissi
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suitel
20.02 Au clair de la une. 20.05 Ils ont fai
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit:Les lettres de mon moulin
d'Alphonse Daudet. Le portefeuille di
Bixiou. 22.50 Blues in the night. O.O5-6.0(
Relais de Couleur 3.

SUISSE C3ROMANDE 2 TA
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à I
carte. 8.15 Vous avez dit interprète ?8.5i
Minute oecuménique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. L'invité du jour. 9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... l' universi
té. 10.30 La musique et les jours. 12.0
Grands noms de la musique folklorique
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 Tabli
d'écoute. 13.00 Le journal. 13.30 Tabli
d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va..
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.3(
Empreintes : La poésie. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera
20.02 Le concert du vendredi. L'Orchestri
de chambre de Lausanne. Postlude. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 La Belgique d'au
jourd'hui vue par un Canadien. 0.05-6.0(
Relais de Couleur 3.

IALBVIANQUEÎ ^
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuenTag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.0C
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musil
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur dii
Kranken. 16.05 Ja, d'Liebi macht eim riieh
Erinnerungen an Margrit Rainer. 17.00 Tart
dem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regio
naljournale. 18.30 Sport heute. 18.50Ech<
der Zeit. 19.30 Drei Daag uffem hoochi
Ross. Querschnitt durch die Basler Fasnach
1983. 21.30 Réflexe. Kulturmagazir
22.05 Holland : Handball-B-WM Schweiz
Belgien. 22.10 Nachtexpress. 2.00 DRS
Nachtclub.

Il [ MUSIQUE fwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bouge
lama 8-9. 9.05 Le matin des musicien:
Wagner. 12.00 Equivalences - pages d
Kodaly, Liszt , Bartok. 12.35 Jazz. 13.0
Jeunes solistes: G. Garcin, flûte , J. Raynaul
piano. 14.04 Boîte à musique. 14.30 Le
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à l'oet
vre: Gluck. 17.05 L'histoire de la musique
18.30 Studio-concert . 19.38 Jazz. 20.CK
Musique contemporaine. 20.20 Nouve
Orch. philharm.: «Der Freischûtz», ouv.
Weber. Symphonie N° 1o, adagio et purga
torio, Mahler. Concerto pour piano et orcli
N° 1, Brahms. 22.15-1.00 La nuit sur Fran
ce-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Funny Face

• RSR 1, 10 h. 10

Au clair de la une
avec Bernard-Henri Lév\

«La barbarie à visage humain», «Le tesi
ment de Dieu», ces ouvrages du nouve
philosophe Bernard-Henri Lévy ont boul
versé la pensée contemporaine. A l'occ
sion de la publication de «questions i
principes», son dernier livre, Bernard-f
Lévy a accepté d'être l'invité d'hoi
d'Antoine Livio.
Les auditeurs de «Passeport pour un vi
end» ne manqueront pas de suivre, ce
dredi, cette interview exceptionnelle <
sée après le rendez-vous de Jean-
Bory.

.• RSR 1, 20 h. 05. 


