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Paix au Proche-Orient

Reagan nuance son plan
Le président Ronald Reagan a pro-

posé mardi de garantir la sécurité à la
frontière nord d'Israël après le retrait
de l'armée israélienne du Liban.

Dans une nouvelle initiative pour
amener la stabilité au Proche-Orient,
M. Reagan est également revenu sur
ses propositions de paix du I er septem-
bre dernier pour inviter instamment
les pays arabes à reconnaître l'existence
de l'Etat hébreu et à soutenir le roi
Hussein de Jordanie dans tous ses
efforts pour mettre un terme au conflit
icmpln-arahe

Le président a avancé ces proposi-
tions au cours d'un discours prononcé
devant le congrès de l'«American
Légion», organisation d'anciens com-
battants , dans lequel il a, en outre,
réaffirmé sa détermination à défendre
les pays de l'OTAN contre «les tentati-
ves soviétiques pour dominer l'Europe
npriHpntnlpw

De courts extraits de ce discours ont
été publiés par la Maison-Blanche
quelques heures avant la prestation de
M. Reaean.

Le CNP refuse
le plan Reagan

Pendant ce temps, le Conseil natio-
nal palestinien a officiellement an-
noncé mardi soir son «refus de consi-
dérer le plan Reagan comme base vala-
ble pour un règlement juste et durable
de la question palestinienne et le conflit
arabo-sioniste».

Par ailleurs , M. Yasser Arafat a été
réélu mardi soir à Aleer nrésident du

comité exécutif de l'OLP, par le Con-
seil national palestinien.

M. Arafat a été réinvesti dans ses
fonctions par une longue et chaleu-
reuse ovation des parlementaires pa-
lestiniens debout dans l'hémicycle du

Yasser Arafat au moment de son élec-
tion à la présidence du Comité exécutif
Hff l'Oî .P fKevstnneï

«Palais des nations», à une vingtaine
de kilomètres <f Alger.

Les membres du comité exécutif de
la Centrale palestinienne sont passés de
quinze à quatorze membres, après la
démission de M. Salah Dabbagh pour
raison de santé.

• Israël et Egypte: négociations. -
Selon la radio nationale israélienne,
Israël et l'Egypte sont convenus de
reprendre leurs pourparlers sur la nor-
malisation de leurs relations qui
étaient dans l'imnasse deouis Dlusieurs
mois.

• Moubarak au Soudan. - Le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak a quitté
mardi matin Le Caire pour Khartoum
où il présidera avec son homologue
soudanais, M. Gaafar Nimeyri, la pre-
mière réunion du Conseil supérieur
d'intégration égypto-soudanais.

• Un accord est proche. - Israël et le
Liban sont «près d'aboutir à un
accord», même si toutes les difficultés
n'ont pas encore été surmontées, a
déclaré mardi le ministre des Affaires
étrangères israélien M. Yitzhak Sha-
mir. lors d'une réunion nubliaue à
Jérusalem.

• Neige mortelle. - Le bilan des victi-
mes des tempêtes de neige qui sévissent
au Liban a atteint cinquante morts
mardi. L'armée libanaise a découvert
sept cadavres geiés âans des véhicules
immobilisés près du col de Dahr-el-
Beidar, sur l'axe Beyrouth-Damas.

fAFPÏ

Avion libyen à Malte

Première
passagère

libérée
Les auteurs du détournement de

l'avion de ligne libyen immobilisé
depuis dimanche soir sur l'aéroport de
La Valette (Malte) ont libéré mardi
leur premier otage, une jeune femme.
Les pirates détiennent encore 160 pas-
sagers dont une trentaine d'enfants et
menacent toujours de faire sauter l'ap-
pareil si on ne les autorise pas à s'envo-
ler nniir lp lVTarnp

Le Maroc , pour sa part , a rejeté la
demande officielle du Gouvernement
maltais d'accepter l'avion de ligne
libyen détourné et toujours immobilisé
sur l'aéroport de La Valette , a-t-on
îinnric H P> cr»nrr>oe ontAricôûc mnr^ i

Les trois pirates de l'air libyens, qui
demandent à quitter leur pays, ont
alors prié l'ambassade américaine
d'agir comme médiateur dans les négo-
ciations pour la libération des 160
passagers et membres de l'équipage
détenus depuis deux jours.
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Première journée au Grand Conseil
Aménagement et droit d'opposition

Hier, première journée de la session de février du Grand Conseil, les députés se
sont surtout préoccupés de la loi sur l'aménagement du territoire. Le seul article qui
ait donné lieu à un débat fut celui sur le droit d'opposition lors de mise à l'enquête
d'un plan d'aménagement. Ce doit devait-il être plus ou moins étendu? Trois
nouveaux députés ont en outre été assermentés: Jean Cattin (soc), Zita Grandjean
[Des l et Eduard Baeriswvl ( Des ) nu i  remnlarent i - i>«ni>rfi vp ment  MM fiprnIH A ver
Jean Cotting et Anton Burri.
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0 Chaque Suisse a consommé 74,2 kg de viande
en 1982

G) Fribourg: cafetier, un métier difficile
CE) Romont: un bon vieux règlement de police

€D Hockey sur glace: Gottéron bat le champion
et Zurich est promu en ligue A

© Basketball: Olympic a besoin d'une victoire pour le
moral

© Ski alpin: les Fribourgeois en évidence au Derby
du Mouret

Prix du pétrole
Réductions mexicaines

et suspense arabe
Le Mexique annoncera vendredi un

ajustement du prix de son pétrole, à la
suite des baisses «de ces derniers jours
des prix du pétrole de mer du Nord et du
Nigeria» , a-t-on annoncé officiellement
lundi à Mexico.

Le Nigeria avait annoncé samedi
qu'il baissait le prix officiel de son
pétrole de 5,5 dollars par baril, et la
Grande-Bretaene et la Norvèee avaient
décidé deux jours auparavant une
baisse de 3 dollars du pétrole de mer du
Nord.

Le Mexique, l'un des grands produc-
teurs de pétrole dans le monde avec
une production de 2,6 millions de
barils par jour , n'est pas membre de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP).

Les pays du Golfe envisagent de
réduire le Drix de leur Détrole de DIUS de

quatre dollars le bari l, déclare-t-on
mardi de très bonne source proche du
Conseil des ministres du pétrole du
Golfe.

Une telle décision ramènerait le pri x
de référence du brut séoudien , actuelle-
ment à 34 dollars , à moins de 30 dollars
pour la première fois en plus de deux
ans.

Des informateurs de l'agence de
nresse ont fait une déclaration pn ce
sens après une première session des
entretiens ministériels consacrés à l'ac-
tuelle situation des prix pétroliers.

Cheikh Ahmed Zaki Yamani , mi-
nistre séoudien du pétrole , a déclaré
pour sa part à la sortie de la séance que
lui et ses collègues du Koweit, du Qatar
et des Emirats arabes unis n'avaient
pas encore pris de décision , et qu 'ils
poursuivraient leurs discussions mer-
credi. fAFPï

Votations fédérales
De toute manière...

Monsieur Durand y croyait. Il insipides les projets concoctés sous
crovait au'une oartie des taxes la COUDOIR fédérale.
payées par les automobilistes pou-
vait servir à autre chose qu'à finan-
rpr H AS rniltpc: H0Q atitnrni itpc pt

encore des routes. Il croyait que les
chocs pétroliers de 1973 et 1979
avaient fait comprendre, même à
ses compatriotes, la nécessité
d'une véritable politique de l'éner-
aie.

|COM ~W
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A la veille des votations fédérales

de ce week-end. Monsieur Durand
aura dû déchanter. Le lobby routier
aura su, initiative populaire à l'ap-
pui, conserver «son» argent. Cer-
tains milieux économiques auront
réussi à enlever pratiquement toute
substance à la future politique éner-
gétique, la privant d'emblée de tout
mnuAn finanrMAr

Le bilan, aux yeux de Monsieur
Durand, est donc bien sombre. De
toute manière, acceptées ou reje-
tées, les deux modifications consti-
tutionnelles soumises à son appré-
ciation ne changeront rien à rien.
Les routes continueront à être cons-
truites, le prix de l'essence à suivre
l~» _«..l~.. XI..-* *: -i.. Lt-i

pétrolier, l'énergie à être gaspillée.
Les alibis n'ont jamais modifié le
cours des choses.

Monsieur Durand restera donc,
en cette fin de semaine, à la maison.
Et ils risquent d'être nombreux ,
beaucoup.trop nombreux, à suivre
son exemple. Ils n'auront ainsi (tou-
jours) pas compris que le souverain
peut s'opposer à une politique de
r t̂ -*ri-i r\ri-,m ït~ ru il  i-anH Ha n lnr  an n l i i r -

La recherche du compromis
reste certes la seule solution viable
dans notre démocratie référendai-
re. A condition que les esprits inno-
vateurs aient également voix au
chapitre. Aujourd'hui il en va autre-
ment : l'appareil étatique est blo-
qué, incapable de donner les répon-
ses adéquates aux défis contempo-
rains; et ce sous l'emprise du slo-
gan «moins on en fera, mieux ça
waiirlra \\

Les compromis soumis ce week-
end au souverain n'ont en tout cas
pas de quoi faire naître l'enthou-
siasme. Leur rejet ne susciterait
guère de lamentations. La nouvelle
affectation des droits de douane sur
ia« narhnrantq aurait on offof rtn— ,,w MWH.» v.. „,,w» r»«
devenir une véritable mesure de
politique des transports, susciter
une effective complémentarité en-
tre le rail et la route. L'article consti-
tutionnel sur l'énergie aurait dû pré-
voir les moyens de sa politique. Les
deux objets sont ainsi restés bien en
r{Ar>o A\ ¦ cmihaitJ ihlo A i t  n£r *nr> ****t

re.
Mais, quel que soit le résultat, la

véritable bataille commencera
lundi matin. De toute manière, ces
deux révisions de la Constitution ne
permettront guère de résoudre les
problèmes des transports et de
l'énergie, de concrétiser un tant soit
peu les deux premières concep-
tinne nlnhalpc

Un premier pas, peut-être. Avec
pourtant la diabolique tentation de
s'en contenter. Décidément , le vrai
débat s'ouvrira lundi.

Marc Savary
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s 037/75 12 91. Fribourg: Beau-Site S.à r.l., a 037/24 28 00. Fribourg: A. Edenhofer , -a- 037/24 62 20. Grolley: Hubert ¦¦ ML Ml ¦ ^  ̂¦ ¦¦ ¦ Ĥ l
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Aide sociale aux Suisses de I étranger
Trois millions en 1982

Mercredi 23 février 1982

En 1982, quelque 1200 ressortissants suisses ont fait appel à la Loi fédérale sur
l'assistance des Suisses de l'étranger, a indiqué mardi le Département fédéral de
justice et police. La Confédération a dépensé au total 3 millions de francs poui
aider passagèrement ces personnes. D'autre part, 1,2 million de francs de rentes
ont été versés à des Suisses qui ont subi des dommages durant la Seconde Guerre
mondiale.

Les Suisses de 1 étranger qui ne peu-
vent plus subvenir à leurs besoins peu-
vent demander l'aide de la Confédéra-
tion . Celle-ci , en collaboration avec les
représentations suisses à l'étranger,
organise le rapatriement de ces compa-
triotes et les aide financièrement, si le
besoin s'en fait sentir , durant les trois
premiers mois de leur installation au
pays. Ensuite , ce sont les cantons qui
prenn ent le relais.

L'année dernière , 1200 personnes
ont ainsi bénéficié de cette assistance.
Ce chiffre ne comprend toutefois pas
les prestations de secours qui sonl
fournies à des touristes suisses tombés
dansdes difficultés imprévues au cours

d'un séjour à l'étranger. En 1982, ur
millier de touristes suisses ont dû
recourir à un prêt de la Confédératior
pour se sortir d'une impasse ou payei
leur voyage de retour. Les prêts se sonl
montés à 420 000 francs en 1982 , donl
45 000 sont restés à la charge de la
Confédération.

En 1982 toujours , 1,2 million de
francs de rentes ont été versés poui
réparer les conséquences de la Seconde
Guerre mondiale. 388 Suisses, dont la
plupart résident dans notre pays, onl
en effet encore droit à des rentes poui
les dommages matériels qu 'ils onl
subis durant le conflit. (ATS]

Accroissement des demandes d asile
R. Friedrich rencontrera

les conseillers d'Etat
Jeudi prochain, le conseiller fédéral Rudolf Friedrich réunira tous les conseil-

lers d'Etat qui, dans leurs cantons respectifs, sont compétents en matière d'asile,
afin de débattre avec eux des problèmes qu'engendrent l'accroissement rapide du
nombre des demandes d'asile ainsi que l'utilisation abusive de la loi sur l'asile. La
première réunion de ce genre avait eu lieu le 19 août 1982 sous la présidence du
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Selon le communiqué publié mardi
parle Département fédéral de justice et
police , il est prévu de faire le point de la
situation et de parler des tendances
actuelles dans le domaine de l'asile. Il
sera aussi discuté , à la lumière des
mesures prises et de celles qui sont
envisagées à l'échelon fédéral et canto-
nal , de la question de l'accueil et de
l'hébergement des personnes deman-
dant l'asile et de la question de l'accélé-
ration de l'examen des requêtes. Les
interventions parlementaires portant

sur la politique de l'asile et auxquelles
le Conseil fédéral a déjà répondu à ce
jour doivent également être évoquées.

33 404 réfugiés, non naturalisés
mais dont le statut est reconnu , vivent
actuellement en Suisse, ainsi que plus
de 8000 personnes ayant présenté une
demande d'asile sur laquelle il n'a pas
encore été statué de manière définitive
En 1982, il y a eu 7135 demandes
d'asile : celles-ci étaient au nombre de
4226 en 1981 , de 3020 en 1980 et de
1882 en 1979. (ATS'

EN BREF

• Palais fédéral : les députés pourronl
garer leurs vélos.- Le «Groupe vélo»
des Chambres fédérales a enregistré
mardi une belle victoire. Dès la
semaine prochaine , soit juste au début
de la session de printemps , un râtelier à
vélos sera installé sous les arcades est
du Palais fédéral. Les parlementaires et
les journ alistes accrédités disposeront
ainsi de quatorze places pour ranger
leurs petites reines. Ce garage avait été
demandé par M. Paul Gunter , conseil-
ler national bernois de l'Alliance des
indépendants , qui préside le «Groupe
vélo». Dans une lettre adressée en
février à l'administration fédérale, les
60 parl ementaires membres de ce
groupe avaient assuré que le garage ne
rester ait pas vide. (ATS)

• Une délégation suisse en Jordanie.-
Dans l'optique de la présence au
Comptoir suisse de la Jordanie en
septembre prochain , une délégation
suisse a achevé mard i une visite de
Quatre jo urs dans ce pays. La déléga-
tion suisse était conduite par M. Bene-
dikt von Tscharner , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux el
chargé des relations économiques avec
le Moyen-Orient. Les relations com-
merciales de la Suisse avec la Jordanie
demeurent très modestes en dépil
d'une nette progression ces dernières
années. Cette visite sera suivie dans
Quinze j ours par la venue à Amman du
directeur du Comptoir suisse. (ATS!
• Tunnels routiers fermés au trafic
lourd du fait de la grève des douaniers.-
Du fait de la poursuite de la grève des
douaniers italiens , les tunnels routiers
du Mont-B lanc et du Grand-Saint-
Bernard sont fermés au trafic des poids
tourds, depuis mardi après midi.
Comme l'a précisé l'ACS dans un
communiqué , le tunnel du Mont-Blanc
ne pouvait plus être franchi par les
camions à partir de 13 heures.
L'heure limite a été fixée à 14 heures
au tunnel du Grand-Saint-Bernard . En
Çe qui concerne le trafic frontalier entre
'e Tessin et l'Italie , la grève, qui dure
depuis deux jours , n'a eu aucune
"muence. (API

ÇPgJf N

• Après les jus de légumes biologi-
ques, voici venir... le vin biologique !

Les partisans de l'alimentation bio-
logique sont choyés. Ils pourront bien-
tôt accompagner leurs libations natu-
relles d'un fin nectar... biologique. En
effet, on trouvera d'ici peu sur le
marché suisse le premier vin biologi-
que français de choix. Ce «vin noble»
importé par une entreprise de com-
merce de vin de Suisse centrale aura
naturellement son prix: plus de
20 francs la bouteille. (ATS]

• Sur le plan romand, seul le Valais a
une production annuelle d'électricité
excédentaire. En 198 1, ses centrales
hydrauliques ont produit environ
10 milliards de kilowattheures (kWh) ;
ayant consommé 3,2 milliards de kWh
pendant la même période, il a pu
exporter près de 70% du courant qu 'il a
produit. Les autres cantons romands
sont dans une situation moins favora-
ble. Ils ont pratiquement tous atteint le
niveau maximum de leur potentiel
d'autoproduction d'électricité, qui ne
couvre pas, globalement , la moitié de
leurs besoins (Fribourg 70%, Neuchâ-
tel 60%, Genève 47%, Vaud 40%, Jura
couverture pratiquement nulle). Ces
chiffres ont été publiés par l'Office
d'électricité de la Suisse romande, à
Lausanne, à la suite d'une étude d'Ate-
ma-Presse, à Nyon. (ATS'

• Quel avenir pour la télévision à
prépaiement? - La liste des demandes
de concession faite en vertu de l'Or-
donnance fédérale sur les essais locaux
de radiodiffusion (OER) s'allonge .
Dans la Feuille fédérale de mard i, on
trouve 44 demandes concernant des
«Pay Cable TV», soit une forme de
télévision à prépaiement. Les deman-
deurs de concession sont des exploi-
tants de salles de cinéma dans le Jura
bernois et les cantons romands qui
entendent «satisfaire un besoin latenl
et déjà manifeste du public pour la
commande individualisée de specta-
cles cinématographiques et télévi-
sés». (ATS]
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Chaque Suisse a consommé 74,2 kg de viande en 1982

En légère progression

74,2 kilogrammes, a indiqué . - _ mm.
le service d'information llfaM'k ||ili^Ék.
agricole mardi à Berne , en «U \- , Sajoutant que la production ^fc~ ^ f l 'f F *- 

w|
de viande indigène a atteint l|. H* £ p^

La production de viande de porc a â -̂ p \
augmenté de 6 pour cent , alors que la j  ?consommation de viande en Suisse a .
augmenté de 1,6 pour cent. Jj

L'«augmentation massive de la pro- |y M
duction» a conduit à une saturation du JF JÊÊ
marché. Pour la première fois depuis mm
1979, la production de viande de bœuf ^fl
et de veau a à nouveau augmenté en JLm

La consommation de viande de porc H
a augmenté de 3,8 pour cent , tandis
que la consommation de bœuf a
régressé de 2,6 pour cent. Les Suisses

7,4 pour cent ou 90 grammes par habi-
tant de plus que l'année précédente. Tandis que le porc a la cote, la consommation de viande de bœuf est en baisse.

(ÀP) (Photo Wicht-a)

Nouvelle convention pour les brasseurs

De nouvelles bouteilles
Réunies mardi à Zurich en assemblée générale extraordinaire, les brasseries

membres de la Société suisse des brasseurs ont examiné puis accepté un nouvel
ordre du marché de la bière suisse. Pour le consommateur, le changement se
trouvera dans la dimension et la capacité des nouvelles bouteilles, de 25 et 50 cl qui
seront introduites sur le marché, écrit la Société suisse des brasseurs dans un
communiqué. D'autres points à l'ordre du jour ont porté surtout sur l'écoulement dt
la bière selon de nouvelles clés de répartition du marché. Ce nouveau règlemem
entrera en vigueur le 1 er mars prochain.

Les deux plus importantes brasserie;
en Suisse, le groupe!Sibra (Cardinal) i
Fribourg et Feldschlôsschen à Rhein
felden avaient , fin|1982, dénoncé 1<
convention en vigueur entre les bras
seurs suisses. Feldschlôsschen exigeai
alors l'annulation dejs dispositions con
cernant la livraisori au commerce dt
détail et Sibra avait pour sa par

demandé un élargissement de h
gamme dans les catégories de bouteil-
les non consignées. Les deux requête;
des grands de la bière suisse avaient éti
formulées dans le but de mieux luttei
sur le marché de la bière importée.

En Suisse, les importations de bien
pour l'année 1981-82 ont augmenté de
14,3% pour atteindre 400000 hl. Paral-

lèlement , les ventes de bière des bras
séries liées par contrat se sont accrue;
de 2,3%, soit environ 4,2 million ;
d'hectolitres. La part du marché de h
bière importée, en une année, a aug
mente de 7,5 à 8,3% et la part di
marché occupée par les brasseries suis
ses a, elle, légèrement régressé pou:
passer de 91 ,5 à 90,7%.

Alors que les brasseries indigène:
n 'offraient jusqu 'ici que des bouteille:
à jeter de 33 cl , la gamme était plu:
vaste pour les bières étrangères (25 , 33
50 et 75 cl). Le groupe Sibra était d'avi:
que cette lacune chez les brasseur:
suisses était responsable de l'emprisi
croissante des bières étrangères sur 1<
marché suisse.

Par ailleurs , Feldschlôsschen a de
mandé que les brasseries suisses sou:
contrat soient autorisées à livrer 1<
bière aux centres de distribution cen
traux et régionaux. La conventior
signée mard i à Zurich tient compte di
cette demande. La livraison aux cen
très de distribution du marché de détai
par les grandes brasseries sera désor
mais autorisée

Des réactions
Le groupe Sibra , a d'ores et déj;

exprimé sa satisfaction devant les déci
sions prises par la Société suisse de:
brasseurs et se réjouit de cette libérali
sation introduite sur le marché de 1:
bière en Suisse. (ATS

!- '
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Le conditionnement des bières suisse;
50 centilitres.

se fera aussi avec des bouteilles de 25 e

Pour une Protection civile efficace
Il manque 1,8 million de places

Achever le système de Protection civile helvétique d'ici à la fin du millénaire ces places (28% de la population), prii
semble être un objectif inatteignable. Il manque encore en effet des places pour cipalement dans les petites commune
près, de 1,8 million de personnes, tout comme des lacunes importantes existenl
encore sur le plan de la formation des civilistes. 7,7 milliards de francs devraient
encore être engagés pour réaliser le plan conçu en 1971. Ce sont les principales
conclusions d'un rapport préparé par le Conseil fédéral à l'intention des Chambres
et dont la dernière, édition de la «Weltwoche» a révélé mardi les grandes lignes.

Principale conclusion du rapport
douze ans après l'adoption d'un plar
général de Protection civile (1971)
quelques années aprè s les modifica
tions législatives de 1978 , par lesquel
les 1800 des 3600 communes de Suissf

étaient tenues de s organiser, un résul
tat tangible a été atteint. D'autre part , 1<
mot d'ord re du plan de 197 1 «Une
place dans un abri pour chaque nabi
tant» est loin d'être réalisé puisqu 'i
manque encore pprès de 1,8 million d<

Enfin , de grandes différences existen
selon les communes quant à leur mod<
d'organisation. Dans cinq cantons seu
lement , les installations sont contrô
lées périodiquement.

Si le niveau du financement de:
installations se maintient , il faudra er
outre attendre l'an 2000 pour que 1(
plan 1971 soit réalisé. Enfin , su:
100 000 femmes qu'on comptait for
mer, seules 20 000 se sont annoncées.

(ATS
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Horlogerie biennoise
Une fabrique ferme

Spécialisée dans la fabrication de L'entreprise avait déjà connu le chô-
cadrans pour montres Roskopf et ancre mage partiel en décembre et en janviei
bon marché, l'entreprise von Kaenel et derniers. Ces derniers temps, son por-
Cie SA à Bienne va fermer ses portes à tefeuille de commandes ne serait plus
la fin du mois de mai prochain. arrivé à couvri r les dépenses courantes ,

C'est ce qu'annonce le «Journal dû celles représentées par les salaires prin-
Jura » dans son édition de mardi, cipaiement. Le personnel , le syndicat
28 personnes au total sont touchées par FTMH et les autorités locales ont été
cette décision. informés. (ATS)

Qui travaille
le moins ?

Allemands, Français
et Italiens

Les Allemands, qui ont la réputation
d'être un peuple laborieux, travaillent
moins que les Français, les Italiens et
beaucoup moins que les Japonais, selon
une étude réalisée par l'Institut de
l'économie allemande.

« La semaine de 40 heures ne figure
que sur le papier», conclut cette étude
réalisée en 1981. En fait, les Allemand:
passent , étalées sur un an , en moyenne
31,2 heures par semaine sur leur lieu de
travail , si l'on tient compte des mala-
dies, des congés de maternité, des cure;
et des autres absences excusées ou nor
justifiées.

L'enquête indique également que les
absences sont plus fréquentes dans les
grandes entreprises que dans la petite et
moyenne industrie, et que les femmes
manquent plus que les nommes. Selon
cette étude, les Français et les Italiens
travaillent en moyenne 32 heures par
semaine, les Suédois 30 heures et les
Japonais arrivent en tête avec 40 heu-
res. (ATS/AFP)

De l'optimisme
pour 1983

Horlogerie française

L'horlogerie française, qui occupe
10 500 personnes et qui enregistre
annuellement un chiffre d'affaires glo-
bal d'environ 2,5 mia de francs français
(5 mia de francs suisses), semble assez
optimiste pour 1983, indique dans son
dernier bulletin d'information la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce.

Ces quelques espoirs tiennent en
premier lieu au développement des
montres à quartz analogiques dont la
production devrait atteindre 4,5 mil-
lions de pièces en 1983, 5,6 millions er
1984 et 6,8 millions en 1985, écrit la
Chambre de commerce.

D'autre part , les investissements en
cours dans l'industrie de l'habillage
devraient renforcer la position de ce
secteur qui reste fortement exporta-
teur. Enfin , les importations devraient
continuer d'observer la pause surve-
nue en 1982, année au cours de laquelle
elles sont restées pratiquement stables ,
tant en quantité (14 millions d'unités
environ) qu 'en valeur (1 , 1 milliard de
francs français environ), indique la
Chambre de commerce. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 22.02.83

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 3B 1/» JOHNSON 8. J. 46  b / 8  ADIA

AM. HOME PROD. 44 1/2 K MART „ 26 3/8 ALUSUISSE P
ATL RICHFIELD „ 44 1/8 

L,LLY (ELI) ™. 60 3/4 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS <° 24 3/4 UTT0N , n 60 5/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL r! 20 3 /4 LOUISIANA LAND ~> 26 1/8 BÂLOISE B.P.
BOEING H 35 1'8 MERCK " 82 3/4 BANQUE LEU I
BURROUGHS " ' 48 1/8 MMM « 75 3/4 BANQUE LEU I
CATERPILLAR ûJ 4 5 MORGAN 68 3 /8  • BBC P
CITICORP. 37 OCCID. PETR. •» 1S 3/8 BBC N
COCA COLA JJ 18 3/8 OWENS ILLINOIS u 27 5/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 37 1/2 PEPSICO £ 34 1/2 BPS
CORNING GLASS ai '5 7/8 PHILIP MORRIS- 60 V4 BPS B.P.
CPC INT. ** 37 '/S PFEER * 71 BUEHRLE P
CSX -ï 55 HCA o 23 M A  BUEHRLE N
DISNEY ° 71 3/8 RF.VLON , 3 1 5/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 3/" SCHERING PLG S 46 1'4 CIBA-GEIGY N
DUPONT l 39 V4 SCHLUMBERGER 

Z 42 1/" CIBA-GEIGY B.l
EASTMAN KODAK z 86 7/8 SEARS ROEBUCK % 30 cs p
EXXON «J 29 SPERRY RAND „ 36 1/4 CS N
FORD " 40 3 /8  TEXAS INSTR. S 169 3/4 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC S 105 3 /8  TELEDYNE S 149 7/8 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS £ 

62 1/" TEXACO S 31 FISCHER P .
GILLETTE o . 44 UNION CARBIDE 58 3 / 4  FISCHER N
GOODYEAR 

ra 3° US STEEL 22 1/8 FORBO A
HOMESTAKE 58 1/2 WARNER LAMBERT 29 7/8 FORBO B
IBM 99 1/ 8 WESTINGHOUSE 45 1/2 GLOBUS P
INT. PAPER 54 XEROX 37 7/8 GLOBUS N
ITT ¦ 32 1/8 ZENITH RADIO 13 3 /4 GLOBUS B.P.
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t

2 1 . 0 2 . 8 3  22 .02 .83  21.02.83 22 .02 .83  HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 75 1/2 75 1/2 HALLIBURTON 69 68 1/2 ITALoTuiSSE
ALCAN 59 1/4 58 3/4 HOMESTAKE 118 118 JELMOLl
AMAX 48 1/4 48 HONEYWELL 186 185 LANDIS N
AM. CYANAMID 72 72 1/2 INCO B 26 26 LANDIS B P

AETNA LIFE 75 1/2 75 1/2 HALLIBUR
ALCAN 59 1/4 58 3/4 HOMESTA
AMAX 48 1/4 48 HONEYWE
AM. CYANAMID 72 72 1 /2 INCO B
AMEXCO 108 1/2 lu8 1/2 IBM
ATT 135 1/2 I34 INT- PAPE
ATL. RICHFIELD 89 1/2 88 1/4 ITT
BAXTER _ 89 1/2 LILLY (ELI)
BLACK 8. DECKER 39 U2 38 1/4 LITTON
BOEING 71 , , .  71 MMM
BURROUGHS „. 96 1/2 MOBIL CO
CANPAC 68 3 /4  69 MONSAN1
CATERPILLAR g 0 90 NATIONAL
CHRYSLER 32 1/4 31 3/4 NATOMAS
CITICORP. 75 3/4 75 3/4 NCR
COCA COLA 96 1/2 96 1/2 OCCID. PETR.
COLGATE 39 1/2 39 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 56 1/4 55 1/2 PENNZOIL
CONTROL DATA 93 1/2 94 PEPSICO
CORNING GLASS 150 1/2 151 PHILIP MORRIS
CPC INT. 75 3 /4  75 1/4 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL 54 MA 54 1/4 PROCTER + GAMBLE
CSX 109 110 1/2 ROCKWELL
DISNEY 143 141 1/2 SEARS
DOW CHEMICAL 60 60 SMITH KLINE
DUPONT 79 1/2 79 3/4 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK - 174 174 STAND. OIL IND.
EXXON 58 3/4 58 SUN CO.
FLUOR 45 1/2 45 1/4 TENNECO
FORD 80 3/4 80 3/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 207 1/2 207 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 78 3/4  78 US STEEL
GEN. MOTORS 124 124 UNITED TECHN.
GEN TEL + EL. 79 79 WARNER LAMBER1
GILLETTE 88 1/2 88 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 60 60 XEROX
GULF OIL 66 65
GULF + WESTERN 36 36 1/4
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1975 2005 SBS B.P. 263 268 LAUSANNE FRIBOURG

375 380 SCHINDLER P 1880 1900 BOUE EP BROYE 860 d 860 d
2770 2770 SCHINDLER N 340 340 ATEL VEVEY 730 d 720 d BOUE GL 8. GR 450 d 4 50 d

267 268 SCHINDLER B.P. 360 345 ' BCV ' ?90 790 CAIB P ' 1200 d 1200 d
530 535 SIBRA P 425 420 BAUMGARTNER 2625 d 2625 d CAIB N 1175 d 1175 d
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ITT 63 1/4
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NCR 208

1/2
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1/2

39 1/2 39 AEG
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Agriculture valaisanne en 1982

Une année exceptionnelle
Le rendement brut global de la production agricole

valaisanne , en 1982 , a progressé de 47% par rapport à l'année
précédente , pour s'élever à 535 millions de francs. Q
rendement , qui dépasse en valeur réelle de 35% la moyenne
quinquennale , est naturellement dû à la vendange record de
l'automne passé.

Ces chiffres , communiqués par la prend mieux la progression exception
Chambre valaisanne d'agnculture, in- . nelle du rendement agricole en l'espace
diquent que le secteur viticole se taille d'une année,
une place privilégiée dans le rende-
ment brut global , avec 70%. Comme la Tous les secteurs ne sont pas auss:
récolte 1982 a permis aux vignerons bien lotis. Si la récolte de fruits d
d'encaisser 153 millions de plus que légumes a été abondante (+ 26%), U
l'année précédente (+ 70%), on com- commercialisation a été ardue, notam-

ment pour la pomme, de telle sorte qu
les rendements ne se sont amélioré
que de 15%. Les grandes culture;
quant à elles, sont en diminution ,
commencer par le tabac (- 60%;
régression que l'augmentation de
champs de betterave et de colza n'a pa
permis de compenser.

Pour ce qui est de la productio i
laitière, on note une progression de 29<
due surtout à la réadaptation du prix d
base du lait en 1982. Mais le chepte
laitier continue de diminuer. La Cham
bre d'agriculture souligne les difficulté
rencontrées dans le secteur porcin (1
rendement a diminué de 21%), les pri
payés ne couvrant plus les frais d
production.

En fait, 1982 doit son caractèr
exceptionnel à la viticulture. Sans elle
la rétribution effective des agriculteur
aurait même légèrement diminu
(163 millions en valeur réelle, 1
moyenne des années 1977-1981 étan
de 168 millions).

M.E.

• Liste des principaux travaux er
1983. - Pour la première fois dan
l'histoire du canton , le Départemen
des travaux publics a publié à l'inten
tion des entreprises intéressées, la listi
des principaux travaux qui seront mi
en soumission et adjugés en 1983. Dui
à l'initiative du conseiller d'Etat Ber
nard Bornet , cette liste indique qu 'uni
centaine de chantiers seront ouvert:
cette année dans le Vieux-Pays, dont li
coût s'élèvera à plus de 95 millions di
francs. Près des deux tiers de cetti
somme seront affectés à l'autoroute
avec le début des travaux à St-Maurici
et la prolongation de la N 9 en directior
de Sion. M. E

Marché pétrolier en Suisse
Vers un mariage BP-Fina

Après l'union entre Shell (Suisse) et Gulf (Suisse), la branche pétrolier)
helvétique pourrait voir sa liste rose s'enrichir bientôt de deux nouveau?
partenaires, en l'occurrence BP (Suisse) et Fina (Suisse). Aux sièges de ces deu>
sociétés, on confirmait en tout cas mardi que des discussions visant à la reprise d<
Fina par BP étaient eh cours. « Dans un marché stagnant, la taille de Fina (Suisse
ne permet plus d'assurer une exploitation jugée économique pour le groupe », î
déclaré à PATS le directeur général de cette compagnie, M. Roger Claeys.

Si les négociations devaient aboutir , diminution de 13% par rapport à 1981
BP occuperait la deuxième place sur le Son bénéfice net est passé en revanche
marché pétrolier helvétique ( 18% de ce de 193 000 à 328 000 francs. Près de
marché), derrière Shell (22%, après 65% du chiffre d'affaires provient de 1;
l'acquisition de Gulf), a-t-il précisé. vente de l'essence. Quant à BP, soi

L'effectif du personnel des sociétés chiffre d'affaires a atteint 1,74 milliarc
BP et Fina s'élève à environ 350 et 100 en 1981 , exercice qu 'elle avait boucl<
employés, respectivement. Chez Fina, avait une perte de 0,4 mio de francs,
on affirme qu 'il ne sera procédé à Le siège mondial de BP (l'ancienn<
aucun licenciement en cas de fusion, «Œsterreichisch-Ungarische Petro
BP devenant simplement la maison leum Aktiengesellschaft) se trouve i
mère. Londres. Celui de Fina à Bruxelles : i

L'an passé, Fina a réalisé un chiffre s'agit de Petrofina , la première sociéfc
d'affaires de 297 millions de francs, en belge. (ATS



L'ex-ministre Lopez Rega
était en Suisse

Recherche depuis huit ans par la police argentine

Le mystérieux personnage résidant à Villeneuve , dans le canton de Vaud, que le
quotidien argentin « Clarin » identifiait en novembre dernier comme M. José
Lopez Rega, était bien l'ex-ministre des Finances argentin, surnommé «le
sorcier» , fondateur de la tristement célèbre « Alianza anticomunista argentina»
(AAA).

Dans un communiqué publié mard i
à Berne , le Département fédéral de
justi ce et police (DFJP) a confirmé, à la
suite d'investigations menées par le
Ministère public de la Confédération ,
que l'ex-ministre argentin , recherché
depuis près de huit ans par les autorités
argentines , résidait en Suisse depuis
1978 , sous l'identité de Ramon Ignazio
Cisneros et qu 'il possédait un passe-
port à ce nom. «On ignore actuelle-
ment où il se trouve » conclut le com-
muniqué.

Photographié par
des journalistes espagnols
Recherché par les autorités argenti-

nes pour constitution d'organisation
terroriste et malversations financières
aux dépens de l'Etat argentin , M. Rega
avait été photographié à Villeneuve par
une équipe de journalistes espagnols.
«Clarin» s'était appuyé sur ces clichés
pour faire état de la présence de 1 an-
cien ministre argentin dans la ville du
bout du lac Léman.

Tout en confirmant, le 26 novembre
dernier , que cette affaire avait donné
lieu à des échanges d'informations
entre Buenos Aires et Berne, le DFJP
avait démenti les informations de
«Clari n » sur la présence en Suisse de
l'ex-ministre argentin. Le porte-parole
du département précisait par ailleurs
que Lopez Rega n 'était pas recherché
dans notre pays, «aucun mandat vala-
ble le concernant » ne lui étant parvenu
des autorités argentines.

M. Rega était recherché depuis le 12
avri l 1976 par les autorités argentines ,

soit à peine un mois après le coup
d'Etat militaire. A cette époque le
Ministère argentin des affaires étrangè-
res avait adressé une requête à Interpol.
Mais dans les milieux politiques argen-
tins , on ne se faisait guère d'illusions
sur la volonté des militaires de voir
revenir dans le pays un homme qui
avait ouvert la voie à des méthodes
utilisées plus tard sous le régime des
généraux.

Une nouvelle demande, qui émanait
de la justice argentine cette fois, était
déposée le 5 mars 1979 à la suite de
révélations de la presse argentine sur la
présence en Suisse de l'ex-ministre. La
demande était réitérée en mai de la
même année, après que le DFJP eut
annoncé que les vérifications entrepri-
ses n'avaient abouti à aucun résultat.

Pour le DFJP, c'est la présence à
Villeneuve de parents de Lopez Rega
portant véritablement le nom de
Ramon Ignazio Cisneros qui a incité la
police à reprendre son enquête, à fin
1982. Menée en collaboration avec la
police cantonale vaudoise, elle a révélé
ces derniers jours que M. Lopez Rega
s'était fait passer pour Ramon Ignazio
Cisneros.

Que ce soit auprès du DFJP ou de la
police cantonale vaudoise, il n'a pas été
possible d'obtenir un quelconque com-
plément d'informations, en particulier
sur la date de sortie de Suisse de M.
Rega. En novembre dernier, le «Cla-
rin» considérait que l'ex-ministre
recherché avait déjà quitté la Suisse, au
moment où l'année dernière rebondis-
sait cette affaire. (ATS)

Le canton ordonne
le vote par correspondance

Vellêrafselait tirer l'oreille

Après la décision du Conseil communal de Vellerat le 18 février dernier de ne
pas recevoir le matériel se rapportant à la votation cantonale des 26 et 27 février
prochain, le Conseil exécutif a ordonnée que les votations, tant cantonales que
fédérales se fassent par correspondance. Dans un communiqué diffusé mardi, il a
annoncé que la Chancellerie enverra le matériel personnellement à chaque
électeur. Cette procédure a été utilisée afin que «chacun puisse exercer librement
ses droits démocratiques, sans aucune restriction».

Le communiqué ajoute que Vellerat
a été invité à faire parvenir à la Chan-
cellerie de l'Etat de Berne un double du
registre des électeurs , jusqu 'au mer-
credi 23 février à 16 heures sous peine
de poursuites , prévues par la loi. Le
communiqué conclut en précisant que
le refus d'organiser le scrutin cantonal
entraî nera l'introduction d'une action
pénale contre les membres de l'autorité
responsable.

Ce n 'est pas la première fois qu 'un
délai pour l'envoi du registre des élec-
teur s est imposé à la commune. Lors
des votations du 26 septembre de l'an-
née dernière déjà , la Chancellerie
d'Eiat avait menacé la commune et les
membres de l'autorité responsable de
sanctions pénales si le délai n 'était

Convention collective dénoncée
L'anarchie des taxis

« La situation devient de plus en plus
anarchiq ue». Elle n'était déjà pas très
daire avant , mais désormais, les chauf-
feurs de taxi ont des griefs de plus en
Plus gros à formuler. Contre qui ou
Quoi ? Contre l'école de formation qui
"e fabri que que des chauffeurs alors
lie le nombre de taxis n'augmente pas,
contre la convention collective de tra-
v ail qui a été dénoncée, contre les prati-
ques des grands patrons du taxi , qui
imposent leurs lois à Genève. Tentons
<fe voir les choses dans l'ordre...

11 y a 613 taxis à Genève (dont 121
au* mains des trois grandes entreprises
groupées au sein de l'AGET), mais
Wus d'un mil lier de chauffeurs. Une
entreprise emploie en effet plusieurs

Mercredi 23 février 1983
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pas respecté. A la suite de cet ultima-
tum , la votation avait alors été norma-
lement organisée. Tout s'était cepen-
dant terminé un queue de poisson ,
puisque les urnes avaient été volées par
un groupe armé et masqué. La com-
mune avait violemment dénoncé et
critiqué cette action considérée comme
une violation des décisions de l'auto-
rité communale libre et souveraine. La
commune avait en outre estimé que les
auteurs d'un tel acte cherchaient à
entraîner la commune dans une voie
unanimement rejetée par la population
du village. (ATS

[GENEVE att llL
chauffeurs pour une seule voiture , ce
qui rentabilise au mieux le matériel.
l'AGET organise régulièrement une
école de formation (quelques semaines
deux fois par année) qui permet à de
nouveaux chauffeurs d'acquérir rapi-
dement la carte de travail nécessaire
pour exercer le métier.

Selon le Syndicat des chauffeurs
«employés», l'école est une véritable
«fabrique de mau-maus, obligés de
marauder pour gagner leur vie ». A.Dz

LAllBERTÊ SUISSE 5
Le statut des catholiques en question

Maintenu... pour le moment
Le Grand Conseil a accepté hier, à une forte majorité, la réponse du Conseil

d'Etat à une motion popiste relative à l'application, depuis quatorze ans, du statut
des catholiques et, en particulier, à son aspect financier. Totale conformité avec les
dispositions en vigueur, estime le Conseil d'Etat. Qui va plus loin : le statut s'est
avéré équitable pour les catholiques comme pour les réformés et il est l'une des
clefs de la paix confessionnelle. Un réexamën approfondi du statut sera bientôt
nécessaire, a conclu de son côté le député

La loi sur le statut des catholiques a
été votée par le Grand Conseil et
adopté par le peuple en 1970. Son
principe majeur en est que, désormais,
l'Etat prend en charge les dépenses de
l'une et de l'autre confession en propor-
tion du nombre de leurs fidèles respec-
tifs. Ce qui a attiré l'attention de M. Pe-
tit , c'est que, depuis lors, les dépenses
consenties en faveur de la commu-
nauté catholique ont subi une hausse
importante.

En fait, cette somme a doublé depuis
l'entrée en vigueur du statut. Cela s'ex-
plique par la hausse du coût dé la vie,
l'augmentation de la population catho-
lique et, donc, du nombre de prêtres.
Ces données-là ne sont contestées par
personne.

Il n 'en demeure pas moins, réplique
M. Petit , que cette hausse est calculée
sur les comptes effectifs de 1969, alors
que, si on se fonde sur les données
supputées à partir des chiffres de 1968,
cette hausse a bel et bien triplé. Or, c'est
sur cette dernière base qu'a été présenté
le projet de loi au Grand Conseil. Et

Fernand Petit.

que, précise un député socialiste, le
peuple a accepté le statut, à une faible
majorité.

La Fédération des paroisses catholi-
ques verse environ un million par
année aux écoles catholiques : voilà qui
choque ce député et M. Petit , car ce
serait une façon détournée, pour l'Etat,
de subventionner ces écoles. Pas du
tout , réplique le conseiller d'Etat Ray-
mond Junod. L'Etat a l'obligation
légale de verser des sommes à la Fédé-
ration et celle-ci est libre de disposer de
son argent comme elle l'entend.

M. Petit s'inquiète encore d'un autre
fait: la Fédération a versé quelque
200 000 francs, tirés de la poche des
contribuables vaudois, à des organis-
mes diocésains. Pourquoi l'Etat n'exer-
ce-t-il pas sur les budgets et les comptes
de la Fédération le même contrôle que
sur les hôpitaux qu 'il subventionne ?
Là encore, répond M. Junod, parce
qu 'il s'agit de versements imposés par
la législation et non pas d'un subside.
La comparaison avec les hôpitaux ne
tient donc pas.

En votation cantonale ce week-end

Des mesures de crise
Le souverain neuchâtelois est appelé dimanche à se prononcer sur deux sujets cantonaux. Il s'agit d'une nouvelle loi

concernant les mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et d'une modification de la loi sur l'éducation physique et
les sports. Ces deux objets sont en fait soumis au peuple neuchâtelois en raison de leurs conséquences financières qui pourront
dépasser les montants de la compétence du Gouvernement.

Le premier objet permettra au can- pas les mesures elles-mêmes, qui con-
ton de Neuchâtel d'agir d'une manière sistent en trois formes principales de
reconnue par ,tous les partis comme subventionnement, à savoir les alloca-
efficace contre les effets de la crise. La tions extraordinaires aux chômeurs, le
nouvelle loi a recueilli un appui una- subventionnement d'emplois tempo-
nime au Grand Conseil. Elle ne définit raires pour chômeurs et le subvention-

Chasse à l'homme à Zurich
L'enquête se poursuit
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Après la chasse au voleur de voiture mercredi dernier à travers la ville de Zurich,
qui s'était terminée par des coups de feu tirés par la police, l'enquête se poursuit à
un rythme soutenu. Le ministère public en a présenté les grandes lignes mardi au
cours de la conférence de presse hebdomadaire de la police. Pour l'heure, on en est
à l'audition systématique des quelque 12 témoins des événements. Le jeune
conducteur de la voiture volée se trouve lui encore à l'hôpital dans un état
critique.

Mercredi soir , la' police avait engagé
une poursuite contre un voleur de
voiture. A un mômjènt donné, le voleur
avait ralenti et la police avait tiré.
Heurtant une voiture en stationne-
ment , le véhicule avait alors terminé sa
course contre un mur. Toutefois, peu
après l'accident , vin témoin donnait

une version différente du déroulement
des faits. Il aurait entendu les coups de
feu après que le véhicule poursuivi se
fut écrasé contre le mur.

Huit personnes ont été témoins de
l'accident. La moitié ont entendu le
choc, l'explosion , les coups de feu. Le
ministère public confirme que les bal-
les proviennent de deux armes. Quant
au blessé, il a été touché par deux balles
au moins. En outre , un projectile a été
retrouvé dans ses vêtements, un autre
dans la voiture. (ATS)

I EN BREF «?
• Les dépôts de déchets industriels de
Kôlliken ne contiendraient aucune
terre contaminée par de la dioxine, en
provenance de Seveso, écrit mardi
r«Aargauer Tagblatt». Des rumeurs
avaient récemment circulé à propos
d'un arrivage à Kôlliken au printemps
et été 1982 de déchets en provenance
d'Italie et avaient même fait l'objet
d'une interpellation au Grand Conseil
argovien. Le Laboratoire fédéral d'es-
sais de matériaux et de recherche de
Dùbendorf a procédé à des analyses sur
des échantillons. Conclusions négati-
ves du laboratoire fédéral rendues ver-
balement à la mi-février : il n'y a pas de
dioxine dans les déchets entreposés à
Kôlliken. (ATS)

• Matisa: les négociations conti-
nuent. - Les pourparlers engagés en vue
de résoudre le conflit social qui a éclaté
dans la fabrique de machines Matisa , à
Crissier-Renens, se sont poursuivis

mardi matin , à Cnssier, en présence
des délégués de la direction de l'entre-
prise, de l'Association suisse des cons-
tructeurs de machines, des syndicats
FTMH et FCOM et de la commission
du personnel. Mardi après midi , les
parties en présence se sont rencontrées
à l'Office cantonal de conciliation et
d'arbitrage en cas de conflit collectif , à
Lausanne. (ATS)

• La pose de la première pierre du
projet d'extension de la place de sports
de Tenero, dans le Tessin, a eu lieu
mardi matin en présence du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz , chef
du Département militaire fédéral. La
première étape qui devrait être achevée
d'ici 1985, prévoit l'agrandissement
des installations de sport et des dor-
toirs. C'est en 1979 que les Chambres
fédérales avaient donné le feu vert aux
travaux qui engloutiront quelque
28 millions de francs. (ATS)

HvAUD Jfalfl]
Dernier problème soulevé par

M. Petit : la mise en vigueur du statut a
permis de corriger une injustice dont
étaient victimes les catholiques. Ce-
pendant , la Fédération semble au-
jourd'hui «ne plus savoir que faire de
son argent», alors que l'Eglise évangé-
lique réformée fait figure de «parent
pauvre». N'est-ce pas une nouvelle
inégalité qui est en train de s'instau-
rer?

Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat ,
de la majorité de la commission et du
Grand Conseil: le statut s'est révélé
être dans l'ensemble une solution équi-
table et propre à favoriser «une meil-
leure intégration des catholiques à la
communauté vaudoise, dans l'intérêt
supérieur du canton».

Conclusion de M. Petit : en automne
dernier, il ne s'est rallié qu'à contre-
cœur à une prise en considération par-
tielle de sa motion initiale, beaucoup
plus générale que celle dont a débattu
hier le Grand Conseil. Mais la situation
présente va poser sous peu de graves
problèmes et il faudra bien que l'on
réexamine à fond cette question.

Claude Barras
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nement de divers cours de perfection-
nement et d'initiation à de nouvelles
places de travail.

La loi règle le financement de toutes
ces mesures. Elles seront prises en
charge à raison d'une moitié par l'Etat
et les communes concernées, l'Etat
pouvant toutefois participer davantage
dans le cas de communes particulière-
ment défavorisées. Quant à la part de
l'Etat , elle est constituée par les actuel-
les réserves extraordinaires de chô-
mage (une dizaine de millions). Le
fonds de crise sera de plus alimenté par
des annuitées budgétaires. (ATS)

III IBERNE ' frfcfù
Fusillade en ville de Berne

Policier blessé
Un agent de la police bernoise a été

blessé au dos, à Berne, lors d'une fusil-
lade. Dans un communiqué publié mar-
di , la Police de sûreté de la ville de
Berne a indiqué que deux policiers
avaient voulu contrôler, dans le cadre
d'une opération de routine, l'identité
d'un jeune homme muni d'un passeport
grec, lundi soir, à 21 h. 15, à la « Korn-
hausplatz».

Au moment du contrôle , le jeune
Grec, âgé de 24 ans, a soudainement
ouvert le feu, au travers de la poche de
sa veste, tirant quatre coups en direc-
tion des agents. Un projectile a traversé
le blouson de cuir d'un des policiers
sans que ce dernier soit blessé. Son
collègue, lui , a été touché et conduit à
l'hôpital. Sa vie n'est cependant pas en
danger. Selon des sources policières , les
deux policiers n'ont pas fait usage de
leurs armes au moment de 1 incident.

Le tireur a pris la fuite. Pour l'heure ,
les recherches entreprises pour le
retrouver n'ont donné aucun résultat.
L'homme s'appelle Floudos Fotios et
mesure 175 centimètres. D'allure svel-
te, il a de longs cheveux blonds. Il porte
un blouson de cuir brun délavé, des
jeans bleus ainsi que des bottes brunes.
Selon la police , l'homme s'exprime en
grec et en anglais. (AP)
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M •v otauons reaeraies
On commence à y penser

Mais on en consomme toujours plus

\̂ J Mercredi 23 février 1983

« Energie : pensez-y plus, dépensez-en moins ». Le slogan a fleuri ces dernières
années. Et de fait auparavant, on ne se souciait guère, en Suisse comme ailleurs
dans le monde, de l'énergie. Tellement elle était abondante et bon marché. Depuis
1973, depuis la flambée des prix des produits pétroliers, la situation est totalement
différente. Les experts se sont ainsi, en Suisse aussi, mis au travail , avec un seul
objectif: réduire la consommation et la dépendance vis-à-vis de l'étranger. La
Conception globale de l'énergie en aura été le résultat le plus tangible.

Du début du siècle jusqu 'en 1950, la
consommation d'énergie n'a augmen-
té , en Suisse, que de 1 à 2% par année.
Le charbon tenait alors le devant de la
scène (41 ,7%), et de loin puisque le 2e
agent, l'électricité, ne couvrait que 18%
de la demande. Entre 1950 et 1973, la
consommation d'énergie s'est accrue
beaucoup plus rapidement , soit en
moyenne de 6,2% par an. L'apport du
pétrole passait , lui , de 25 à 80%, soit
55% de combustible et 24% de carbu-
rant (cf. encadré).(Keystone) rant (cf. encadré).

Consommation d'énergie en 1980 et en 2000

La situation s'est brutalement modi-
fiée en 1973. La flambée des prix du
pétrole a déterminé un recul provisoire
de la consommation. En 1978 déjà ,
celle-ci atteignait à nouveau les som-
mets de cinq ans avant. En 1979, la
deuxième «crise» du pétrole a provo-
qué une nouvelle baisse de la consom-
mation d'énergie. Depuis lors, la pro-
gression est plus lente. C'est ainsi sur-
tout dans le domaine de la substitution
que le «choc» de 1973 a été sensible:
en huit ans la demande globale de
pétrole a baissé de 13%. Entre 1979 et
1981 , les ventes de charbon ont dou-
blé.

Cantons et communes
Le degré de dépendance de la Suisse

vis-à-vis de l'étranger n'a guère dimi-
nué depuis 1973. Il reste, aujourd'hui
encore, nettement supérieur à 80%. On
peut y voir une conséquence de la
quasi-absence de politique énergétique
jusqu 'à nos jours. Avant 1973, les pou-
voirs publics se contentaient ainsi d'as-
surer une offre suffisante. La première
«crise » du pétrole a fait prendre cons-
cience de la nécessité d'une interven-
tion étatique pour limiter la consom-
mation et promouvoir les énergies
nouvelles.

C'est ainsi qu!èrH974. a été mis en
chantier la Conception globale de
l'énergie. Un rapport qui, en 1978,
préconisait un approvisionnement sur,
suffisant , économique et respectueux
de l'environnement. Dans la perspec-
tive de ces objectifs, la commission
d'experts formulait!quatre postulats :
économies, recherche, substitution et
prévoyance. Ce sont ces travaux qui
ont servi de point de départ à l'élabora-
tion de l'article constitutionnel soumis
le 27 février au souverain helvétique.

La Confédération n'est pas pour
autant restée les bras croisés: pro-
gramme conjoncturel en faveur des
économies d'énergie dans les immeu-
bles, directives pour le chauffage des
bâtiments fédéraux, intensification de
la recherche, campagnes de sensibilisa-
tion. Cantons et communes se sont
également engagés. Les premières lois
cantonales sur l'énergie sont entrées en
vigueur en 1980 à Neuchâtel et Bâle-
Campagne. Au début 1981, 12% des
communes disposaient d'un délégué à
l'énergie.

18% d'économie
Quelles sont alors les perspectives?

De récentes analyses fédérales mon-
trent que, durant les années 1980, le
plein-emploi impliquerait un taux de
croissance annuel de la consommation
d'énergie de 2,8%. Les prévisions de la
Berne fédérale estiment cependant que
la demande d'énergie pourrait se situer
entre 0,5 et 2,2%jusqu 'à la fin du siècle.
Des prévisions qui pourraient être
revues à la baisse (- 15%) si un impor-
tant renchérissement devait survenir.

De plus, il ressort de récentes études
que certaines économies d'énergie per-
mettent d'économiser 40 à 80% de la
consommation des installations, véhi-
cules ou bâtiments. Des modifications
simples permettraient, par exemple, de
réduire de près de moitié la consom-
mation des armoires frigorifiques. Il ne
faut toutefois pas confondre le poten-
tiel d'économies et les économies effec-
tives d énergie. C est ainsi que la politi-
que préconisée par le Conseil fédéral
prévoit une réduction de l'ordre de
18% jusqu'en l'an 2000.

Les efforts de remplacement du
pétrole devraient également se pour-
suivre. D'ici la fin du siècle, la part du
pétrole devrait être réduite à 60%, et ce,
par la stabilisation de la demande.
Cette diminution relative de la part du
pétrole implique un essor important
des autres agents, notamment le triple-
ment des ventes de gaz naturel , de
charbon et de chaleur produite à dis-
tance. En outre, la Suisse devrait dispo-
ser d'une puissance installée de 4300
mégawatts en énergie nucléaire, soit les
centrales en exploitation, celle de
Leibstadt et une autre de 1000 MW
(Kaiseraugst ?). Marc Savary

1980 2000
PJ % PJ %

Prod. pétrol. ' 488,3 7L4 490 5M
Electricité 126,9 18,6 196 22,7
Gaz naturel 33,7 4,9 90 10,4
Charbon 13,6 2,0 17 2,0
Bois 9,7 1,4 16 1,9
Chauffage à dist. 7,9 1,2 26 3,0
Ordures et déchets 3,7 0,5 5 0,6
Energies nouvelles - - 23 2,6
Total 683,8 100,0 863 100,0

L'évolution de l'offre
1950 1973 1981

% % %
Combustibles liquides 13,0 55,1 42,0
Carburants liquides 11 ,0 24,5 26,8
Electricité 20,1 15,4 19,2
Gaz 2,6 1,6 5,5
Charbon 40,7 1,9 3,0
Bois 12,6 1,5 1,6
Chauffage à distance
Déchets industriels - _ - L9
Consommation totale d'énergie
(en tétra-joules) 172.700 673.750 677.220
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Un article constitutionnel sans contrainte
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Disposer d'énergie comme de l'eau dans nos robinets, le choc pétrolier de
1973-1974 en a chassé le principe. On s'est, depuis, fait à l'idée que c'était une
denrée essentielle autour de laquelle des bras de fer sont engagés: écologistes
contre «nucléaires» ,, monde industrialisé contre cartel de POPEP. Cette prise de
conscience a conduit ïa Confédération à élaborer un article constitutionnel.

Il s'agit d'améliorer la secunte d ap-
provisionnement en diversifiant les
énergies importées, affirme l'Office
fédéral de l'énergie. Et attention à ne
pas se rendre dépendants d'autres four-
nisseurs, poursuit-il. La défense géné-
rale du pays est en jeu. Une commis-
sion fut chargée, en 1974, de définir une
conception globale. C'est sur la base de
ce rapport qu'on est arrivé à l'article
qui nous est soumis à la fin de la
semaine. L'individu est invité à pren-
dre des décisions dont les effets se
feront sentir au-delà de ses propres
intérêts. Pour les finances fédérales, les
mesures d'incitation devraient coûter
une centaine de millions.

«La Confédération peut»

L'article 24 octies peut amener à
prendre beaucoup de nouvelles mesu-
res; il peut aussi conduire à ne rien faire
du tout. Pour nous prémunir contre les
dangers de l'énergie rare, Berne pourra
intervenir sur trois* plans. Etablir
d'abord des principes pour utiliser
l'énergie de manière économe et
rationnelle. Que peut-on faire avec des
principes? On peut les utiliser pour
forcer les cantons à prescri re des ins-
tructions détaillées ^ pour ' la construc-
tion. Avec les autorisations de cons-
truire, les cantons pourraient , par
exemple , obliger les promoteurs de

nouveaux immeubles à mieux les iso-
ler thermiquement , à économiser sur
les installations de chauffage ou de
production d'eau chaude ainsi que sur
l'éclairage.

Toujours dans le premier alinéa ,
mais à la lettre B, la Confédération
pourra fixer des prescriptions sur la
consommation d'énergie des véhicules
et des appareils. Pour ce domaine,
Berne veut se donner une compétence
fédérale globale. Seules des normes
uniques pour tout le pays sont effica-
ces, explique l'administration.

Troisième point d'intervention pos-
sible pour l'Etat central: encourager les
essais de prototype que la recherche a
mis au point pour économiser l'éner-
gie. Ce peut être des innovations tou-
chant les énergies renouvelables ou le
stockage d'énergie.

Limites de
l'intervention fédérale

Il n'y aura pas d'intervention fédé-
rale là où les cantons, les autres collec-
tivités publiques et les entreprises pri-
vées agissent déjà. C'est ce que garantit
l'article constitutionnel. Un autre gar-
de-fou contre la patte trop lourde de la
Berne fédérale: ses exigences tiendront
compte de ce qui peut être supportable
financièrement.

Il n'y a plus qu 'à faire confiance à la
mesure et à la sagesse des autorités

fédérales, nous dit l'article. L'Office
fédéral de l'énergie ne s'y trompe pas
quand il précise, à ce sujet, que la
disposition est plus politique que juri-
dique. En clair, des mots pour rassurer
les fédéralistes inquiets.

Enfin , dans le dernier alinéa, l'impo-
sition fédérale directe est expressément
mentionnée. Les investissements qui
conduiront à économiser l'énergie
pourront ¦ profiter d'allégements fis-
caux

ICHA énergétique
Et comment va-t-on financer ces

bonnes intentions? On en est encore au
stade des projets. Il n'est pas prévu,
dans l'article, d'impôt sur l'énergie. Le
Conseil fédéral a trouvé une autre for-
mule. Soumettre à l'ICHA les énergies
jusqu 'ici exonérées (électricité et com-
bustibles). 400 millions de francs pour-
raient ainsi aller dans les caisses fédéra-
les. Le Parlement n'aurait qu 'à adopter
la loi fédérale modifiant l'arrêté relatif
à l'ICHA. De quoi faire d'une pierre
deux coups: financer la nouvelle politi-
que énergétique et combler une partie
du déficit des caisses fédérales.

On parle, en effet, de dépenses dans
le domaine de l'énergie qui passeraient
de 80 millions à 120-230 millions par
année; soit seulement 40 à 150 millions
supplémentaires. On est loin d'attein-
dre les 400 millions du nouvel ICHA.
Alors, l'article sur l'énergie, un moyen
détourné pour combler une partie du
déficit du ménage fédéral?

Jean-Brice Willemin
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Le « non » d'Alfred Oggier

raiment superflu

Mercredi 23 février 1983

Alfred Oggier, vice-directeur de l'USAM et membre du comité romand contre
l'article constitutionnel sur l'énergie, a répondu à nos questions. A son avis, la
question de notre approvisionnement en énergie peut fort bien se régler sans une
nouvelle disposition constitutionnelle. La législation actuelle est suffisante et il est
faux de vouloir trouver la solution dans une nouvelle intervention de la Confédé-
ration.

• Avait-on besoin d'un article consti-
tutionnel sur l'énergie ?
- Non. Et on peut le démontrer. Sans
article sur l'énergie , sans loi ni tracasse-
ries administratives , la consommation
de pétrole a baissé dans notre pays de
19,8% et celle du mazout de chauffage
(sur lequel porte en particulier l'article
énergétique) de 29,2%, de 1973 à 1980.
Voilà donc la preuve que, sans nou-
velle compétence fédérale et par les
seulesforces du marché, mais aussi par
la volonté du peuple suisse qui est
conscient (qu 'il faut économiser l'éner-
gie non renouvelable) on parvient à un
résultat.

• L'économie de marché suffit-elle,
dans tous les cas, à régler les problèmes
énergétiques ?

- On peut concéder qu 'il y a certains
domaines , certaines zones grises où les
forces du marché ne jouent pas tout
aussi bien que dans l'ensemble. Je
conçois que l'on puisse légiférer pour
ces quelques cas particuliers. Par exem-
ple , dans le domaine de l' isolation des
bâtiments. Mais là , j'estime que les
cantons ont une compétence suffisan-
te. Une grande partie d'entre eux ont
d'ailleurs déjà légiféré sur les écono-
mies d'énergie, et précisément dans le
domaine de l'isolation des bâtiments.
Ou il sont en train de le faire. Du reste,
dans son rapport sur la politique exté-
rieure du mois d'août 1982, le Conseil
fédéral cite l'Agence internationale de
l'énergie qui dit , elle aussi , que la meil-

leure façon de parvenir à faire des
économies, c'est de laisser jouer les
forces du marché et que, si les Etats
membres décident de prendre des dis-
positions légales, celles-ci doivent se
borner à soutenir les forces du mar-
ché.

• Les exigences minimales que l'Etat
pourrait poser, en vertu du nouvel arti-
cle, vous paraissent donc aller trop
loin ?
- Oui, les principes que la Confédéra-
tion édicterait ne seraient pas toujours
que des conditions minimales. Elle
promulguerait aussi de véritables pres-
criptions, directement applicables. Il
en résulterait la nécessité de faire des
investissements suffisamment impor-
tants (par exemple, pour les rejets de
chaleur dans les usines et les restau-
rants, les hottes de ventilation dans les
ménages) pour charger l'économie de
coûts supplémentaires non négligea-
bles. Tout cela serait dangereux pour
notre capacité de concurrence. Quant à
l'étiquetage des appareils (une autre
mesure qui résulterait de l'article), il est
bon de faire remarquer qu'il existe
déjà. En tout cas pour les appareils
électriques (dont la puissance en watts
doit être indiquée). Et si on veut mettre
sur pied un étiquetage plus complet, (ce
que j'approuverais, car c'est là une
mesure judicieuse), on peut le faire
sans compétence fédérale. Les textiles,
par exemple, sont étiquetés par des
accords entre fabricants et associations
de consommateurs. Ça fonctionne
bien et il n'y a pas de raison que l'on

n'arrive pas à réaliser de tels accords
dans d'autres domaines.

• Etes-vous favorable à l'encourage-
ment de l'énergie nucléaire ?

- Je ne suis pas opposé au nucléaire.
Mais j'ai une remarque à faire à ce
sujet. L'article sur l'énergie est dirigé
contre la consommation de pétrole
(essence, mazout). On argumente en
disant que le pétrole nous rend dépen-
dant de l'étranger. Je me demande, à ce
propos, s'il n'y a pas derrière l'article
constitutionnel les milieux de l'écono-
mie électrique qui pousseraient à la
consommation d'électricité au détri-
ment du pétrole. Cela semble bien être
le cas. Or, en prônant le nucléaire,
est-ce qu'on ne se rend pas tout aussi
dépendant de l'étranger qui nous four-
nit l'uranium? C'est en tout cas une
question à se poser.

• Et les énergies de substitution ?
- Il est bon qu'on cherche à les déve-
lopper. Mais on doit se rendre compte
que la substitution est une chose fort
difficile dans un pays comme le nôtre.
Il faut néanmoins continuer à chercher
de nouvelles formes d'énergie (le soleil,
le vent, le biogaz, l'énergie géothermi-
que, etc.). Il ne faut pas paniquer si l'on
entend dire qu 'il n'y aura plus de
pétrole d'ici 30 ans. Ce qui reste à
prouver, d'ailleurs. Le génie inventif de
l'homme saura bien trouver des solu-
tions. L'histoire de l'humanité ne va
pas s'arrêter le jour où il n'y aura plus ni
pétrole ni uranium. Les capteurs solai-
res sur les navettes spatiales et la fusion
nucléaire, par exemple, pourront four-
nir des solutions nouvelles. ,

Propos recueillis par
Roland Brachetto

Ne pas céder à la facilité
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Le « oui » de Pierre Dreyer

« La situation créée par la récession
économique, la mésentente des pays
producteurs de pétrole ont débouché
sur des surplus de pétrole et la perspec-
tive d'une baisse des prix de cette
matière première. Mais cette situation,
tout comme l'apaisement qui se mani-
feste dans la consommation de l'électri-
cité n'est très probablement que passa-

gère. Et nous serions coupables de
céder à la tentation de facilité et de
relancer nos efforts. » Temps d'arrêt et
Pierre Dreyer (pdc/FR), conseiller
national et défenseur convaincu de l'ar-
ticle sur l'énergie, ajoute : «D'ailleurs
l'Etat perdrait toute sa crédibilité en
matière énergétique s'il renonçait à ses
pouvoirs. »
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- Que l'énergie soit chère ou bon
marché, il faut prendre l'habitude de
l'économiser. Et qu'on astreigne, d'une
manière ou d'une autre, les utilisateurs
au sens de l'économie, c'est nécessaire
non pour des raisons financières, mais
pour des raisons de principes parce que
l'énergie va se faire plus rare, surtout
l'énergie de qualité. Cela implique

(Keystone)

nécessairement de renoncer à un cer-
tain confort. D'autant plus que notre
confort consiste en des habitudes de
facilités et de gaspillage.
• Certains affirment que cet article est
un chèque en blanc remis à la Confédé-
ration. Ne permet-il pas une trop
grande intervention de l'Etat au détri-
ment du fédéralisme ?

- Non. Les Chambres fédérales ont
introduit des dispositions qui obligent
la Confédération à tenir compte des
compétences des cantons et des efforts
qu 'ils vont entreprendre en matière de
politique énergétique. Droit fédéral et
droit cantonal devront se compléter en
cette matière-là. Certains adversaires
n'ont pas utilisé le slogan «Moins
d Etat , plus de liberté » pour combattre
cet article, mais il est en filigrane dans
leurs interventions. Et il est faux de
dire qu 'on légifère pour tout et pour
rien. Cette fois, il s'agit d'un problème
extrêmement important. Et les disposi-
tions constitutionnelles actuelles sont
insuffisantes si l'on veut pratiquer une
politique énergétique raisonnable.

• Des partisans de cet article disent,
eux, qu'au contraire, il ne va pas assez
loin?
- Lorsqu'on élabore un article cons-

titutionnel , il faut savoir jusqu 'où on
peut aller trop loin et il n'est pas
interdit de songer à ce moment à l'ac-
cueil que feront peuple et cantons à
semblables dispositions. Il faut être
raisonnable en politique et la politique ,
c'est l'art du possible.
• La loi sur l'approvisionnement du
pays ne serait-elle pas suffisante ?

- Non , car cette loi ne vise que le
stockage des produits , qu 'ils soient ali-
mentaires ou énergétiques. Mais on ne
peut pas stocker de l'électricité. On
peut stocker les huiles lourdes, le
pétrole mais ça ne suffit pas. •

• C'est en 1973 qu'a eu lieu le premier
choc pétrolier. Dix ans après, cet article
ne vient-il pas trop tard ?

- C'est précisément au moment de la
crise pétrolière de 1973 qu'on a com-

mandé l'étude sur la Conception glo-
bale suisse de l'énergie. Cette étude a
débouché sur un rapport contenant des
propositions avec de multiples scéna-
rios. Sur lesquels on est d'ailleurs loin
de s'entendre. Il n'en reste pas moins
que les conclusions principales de ce
fameux rapport parlent d'économies
d'énergie, de diversification , de substi-
tution et de recherche. Or, ce sont ces
quatre notions que retient l'article
constitutionnel.
• On accuse cet article de favoriser le
développement de l'énergie nucléaire ?

- Pas du tout. Parce, qu en matière
nucléaire, il y a une loi spéciale qui
impose la clause du besoin pour autori-
ser la construction d'une nouvelle cen-
trale nucléaire. Et puis il y a encore
deux initiatives sur lesquelles le peuple
devra se prononcer. La première inter-
dit toute nouvelle centrale et la seconde
est extrêmement restrictive en la
matière.
• On va se prononcer sur un article
constitutionnel, mais qu'en sera-t-il de
la loi d'application ?

- Ah, bien sûr ! Je ne cache pas que
dans la loi d'application , il faudra aussi
trouver des dispositions raisonnables
sans pour autant qu'elles soient
dépourvues de toute efficacité. Mais il
faudra quand même éviter trop d'em-
piétement sur l'économie et sur la
société. Il faudra veiller au principe de
la subsidiarité et prendre en considéra-
tion ce qui est économiquement sup-
portable. Ne pas oublier aussi ce que les
Chambres fédérales ont voulu lors-
qu 'elles ont modifié le projet du Con-
seil fédéral. Cet article contient des
garde-fous. Exemple, ce principe de
subsidiarité. Lorsque ni l'économie, ni
les cantons ne seront à même de résou-
dre un problème ou ne le voudront pas,
c'est la Confédération qui se substi-
tuera à eux. C'est seulement à ce
moment-là que la Confédération pren-
dra des mesures contraignantes face à
la paresse, à l'ignorance, à la mauvaise
volonté, à tout ce que vous voudrez...

Propos recueillis par
Laure-Christine Wicht
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Monsieur Ernesl Kaeser , route de Villars 40, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Roger Kaeser-Python , à Rosé;
Madame Denise Bochud-Kaeser , à Fribourg;
Monsieur et Madame Roland Kaeser-Fontana , leurs enfants;
Mireille et Philippe , à Thalwil;
Mademoiselle Mariette Chenaux , à Lausanne;
Monsieur et Madame Théo Lauper-Chenaux , à Fribourg;
Madame Magy Papaux-Chenaux , à Carouge, ses enfants et petits-enfants à Genève et

Schoenenbuch;
Madame Yvonne Balmer-Chenaux, et ses enfants, à Chiètres;
Monsieur et .Madame Marcel Chenaux , à Reconvilier , ses enfants et petits-enfants à

Tavannes;
Madame Yvonne Schrieuwly-Kaeser, et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur Oscar Kaeser, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg, La

Chaux-de-Fonds et Suresnes (France);
Les familles Perriard, parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne KAESER

née Chenaux

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection le 21 février 1983, dans sa 76e année, après une
longue maladie , réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église , de Saint-Pierre, jeudi 24 février 1983, à
10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le mercredi 23 février, à
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Germaine Droux-Jaquet , à Bulle;
Roger et Anny Droux-Steiger et leurs enfants, à Mùnchwilen;
Chantai et Jean Andrey-Droux et leurs enfants, à Bulle;
Maurice et Marie-Thérèse Droux-Dunand et leurs enfants, à Bulle;
Denise et Pierre Maillard-Droux et leurs enfants, à Bulle;
Gisèle et Arnaïdo Œhen-Droux et leur fille , à Kôniz;
Nicolas et Marie-José Droux-Corboz et leurs enfants, à Marly;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DROUX

chef de service GFM retraité

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami , qui s'est endormi dans la paix du Christ, le 22 février 1983, dans sa 84e année,
réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le jeudi
24 février 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Prions pour lui !

En mémoire du défunt , vos dons peuvent être envoyés à l'école spéciale La Ruche à
Bulle - cep 1 7-5830.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

A vous tous , amis et connaissances, qui avez si bien su, par vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs, votre présence aux cérémonies religieuses, prouver l'amitié qui vous
liait à notre cher époux, papa et grand-papa chéri

Monsieur
Marius BERGER

nous disons un très vibrant merci.

Notre reconnaissance s'adresse particulièrement à M. le curé Georges Chardonnens
pour son réconfortant témoignage d'amitié.

Madame Blandine Berger
Famille Jean-Pierre Bugnon-Berger
Jean-Pierre Berger et Marie-Claire

La messe de trentième

nous rassemblera, en l'église de Corpataux , le vendredi 25 février 1983, à 19 h. 30.

t
Le chœur mixte «Le Muguet»

d'Avry-Rosé

a le profond regre t dé faire part du décès
de

Madame
Yvonne Kaeser

mère de M. Roger Kaeser,
dévoué président

et belle-mère de M"" Marthe Kaeser,
dévoué membre actif

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

17-38693

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hubert Goumaz

son dévoué collaborateur et agent
pour la commuile de Fétigny

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

17-1002

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marie-Rose Ducry

!' g
sera célébrée en l'église de Dompierre, le
vendredi 25 février, 1983j à 19 h. 30.

, " 17-38715

b '

f
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marc Rey

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil remercie
sincèrement toutes les [personnes qui , par
leurs prières, leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de
couronnes ou de fleurs) ont pris part à sa
douleur et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le docteur
Nemitz et à ses assistants, à Monsieur
l'aumônier de l'hôpital , au personnel de
l'hôpital et du foyer, en particulier, ainsi
qu 'à tous ceux qui rendirent visite à son
cher disparu durant sa maladie.

La messe de trentième

aura lieu , en l'église paroissiale d'Aumont
le vendredi 25 février "l983-, à 19 h. 30.
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Nous achetons
livres anciens

et beaux livres
Nos publications: catalogue 4 -
Sciences naturelles 5 '- Helvetica 6 -
Géographie & Voyages - Fr. 5.- la
pièce.

i
Librairie «Ancien», rue d'Or 16
Fribourg, © 037/22 38 08.
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Madame Marie-Louise Huguet-Noble , à Cheyres, ses enfants, à Fribourg, Estavayer-le-Lac

et Cheyres;
Madame Agnès Pillonel-Noblc , à Bussigny, et son fils, à Genève:
Madame et Monsieur André Consandey-Noble, à Neuchâtel , leur fille et petite-fill e, à

Lausanne;
Sœur Marie Eustelle Noble, à Concise/Thonon (France);
Madame Cécile Noble-Lange, à Genève, ses enfants et petits-enfants, à Meyrin;
Les enfants de feu Henri Noble, à Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu Basile Noble , à Begnins;
Madame Emma Gull-Bise , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Nobles, Michel , Schorro, à Cheyres, Estavayer-le-Lac, Yverdon;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur NOBLE

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa. frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 février 1983, dans sa 91 e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, vendredi 25 février 1983, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Cheyres, jeudi 24 février 1983 , à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur Louis Bavaud , à Saint-Aubin;
Mademoiselle Solange Bavaud , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Gisèle Nussbaumer-Bavaud, à Yverdon;
Madame et Monsieur Maria Raemy-Bavaud et leurs enfants Cédric et Nathalie , à

Cornaux/NE;
Monsieur Louis Bavaud , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Marthe Verdon-Collaud , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Bavaud , Ramuz , Collaud , Bersier , Cuany, Verdon , Cantin;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BAVAUD

née Collaud

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 février 1983, dans sa
63e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le jeudi 24 février 1983,
à 14 h.' 30.

Veillée de prières en l'église de Saint-Aubin , mercredi 23 février 1983, à 19 h. 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

O f
Février 1982 - Février 1983

¦wmm>. La messe d'anniversaire

ffifrt-^lm • pour 'e reP
os de 

' âme de

sera célébrée, en l'église de Massonnens, le samedi 26 février 1983, à 20 heures.

Il y a une année, tes yeux se fermaient pour toujours et sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

Papa chéri, ta présence nous manque beaucoup, mais l'exemple de ta simplicité, de
ton courage et de ta bonté reste pour nous tous un grand réconfort et un souvenir
inoubliable.

Ton épouse et tes enfants

Autres avis mortuaires
en page 14
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Après les visites pastorales des évêques (1972-1981)

Orientations pour notre diocèse
II n'est pas dans les habitudes de notre journal de publier de longs textes

officiels , fussent-ils d'Eglise. Des publications spécialisées existent, qui permet-
tent aux personnes directement concernées de retrouver «in extenso » les
déclarations particulièrement destinées à leur attention.

Les orientations pastorales de Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, et de Mgr Gabriel Bullet, son auxiliaire, qui font suite aux visites
pastorales qui les ont conduits dans toutes les communautés catholiques des
cantons de Neuchâtel , Genève, Vaud et Fribourg, méritent d'être l'exception qui
confirme la règle.

Ce texte est en effet le fruit d'une expérience et d'une réflexion d'une dizaine
d'années, nourries de la rencontre d'innombrables communautés de Suisse
romande. Il est un témoignage de la réalité de notre temps, que les historiens de
demain découvriront sans doute avec intérêt lorsqu'il s'agira de décrire la réalité
des catholiques romands à l'approche de l'an 2000.

Mais il est surtout un point de référence et d'unité pour tous les catholiques de ce
diocèse, qu'ils soient laïcs, religieux et religieuses, ou prêtres. Non pas dans le sens
d'un écrit qui voudrait trancher entre le permis et le défendu, mais dans le but d'être
un lieu de vérification des démarches multiples qui font la vie d'un diocèse.

dépasser la sacristie. Il faudrait longue-
ment méditer cette petite phrase du
Concile: «La communauté des chré-
tiens se reconnaît réellement et inten-
sément solidaire du genre humain et de
son histoire » (GS n. 1 ). Tout ce qui est
humain ou inhumain ne peut laisser le
chrétien indifférent.

1.1. Il faut développer le sens de
l'engagement des chrétiens dans le
monde au nom de leur foi , soutenir ces
engagements en offrant à ceux qui
s'engagent des lieux de réflexion et de
révision de leurs engagements.

Nous devons nous préoccuper de
soutenir et de chercher tous lés moyens
propres à développer les mouvements
d'évangélisation. Nous devons susciter
des groupes de réflexion permanents
ou occasionnels en milieu de travail ou
en milieu de vie, afin de faire surgir des
cellules d'Eglise dans le monde.

1.2. Toute notre pastorale, qu 'elle
soit catéchétique ou sacramentelle,
doit s'efforcer d'expliciter les liens
entre la foi et la vie, entre le vécu des
gens et leur demande d'un acte reli-

gieux, entre le vécu des gens et le
message du Christ , entre les gestes
religieux traditionnels et les exigences
évangéliques.

1.3. Il faut développer les groupe-
ments missionnaires et le sens de la
Mission universelle de l'Eglise en pro-
mouvant sans doute l'entraide frater-
nelle et caritative , mais aussi en favori-
sant la prise de conscience des respon-
sabilités de l'Occident face aux pays du
tiers monde, afin de combattre chez
nous les injustices qui rendent ces pays
toujours plus pauvres.

1.4. On sait l'influence qu 'exercent
aujourd'hui les mass média (presse
-radio-télévision - vidéocassettes,
etc.) sur la formation des mentalités. Il
faut soutenir les organismes existants
qui se préoccupent d'assurer la pré-
sence de la pensée chrétienne dans les
moyens de communication sociale,
former le jugement des auditeurs et des
spectateurs , susciter leurs réactions et
favoriser l'engagement de chrétiens
formés dans ce secteur si important de
la vie moderne.

1 
L'ÉVANGILE S JP"

I AU PRESENT' 'B J

Introduction
Mgr Gabriel Bullet

La visite pastorale des paroisses, des
mouvements et des divers organismes
de l'Eglise diocésaine dans les cantons
qui forment le diocèse a eu lieu du
printemp s 1972 au printemps 1981.
Elle a été accomplie par les deux évê-
ques accompagnés chaque fois par le
vicaire épiscopal concerné. Commen-
cée dans le canton de Neuchâtel , elle
s'est terminée dans le canton de Fri-
bourg. Chaque canton a fait son propre
bilan à la fin de la visite . Il nous paraît
importan t de tenter maintenant un
bilan-synthèse , afin de souligner les
constatati ons valables pour l'ensemble
du diocèse et esquisser les orientations
communes pour le diocèse. Chaque
canton devra , compte tenu de sa propre
situati on , mettre en œuvre ces options
fondamentales. La visite pastorale
ayant révélé que la dimension diocé-
saine n 'est pas toujours suffisamment
perçue, un tel bilan devrait favoriser
cette conscience diocésaine, faciliter
aussi le passage des prêtres et des laïcs
d'un canton à l'autre et permettre sur
tout e la région dépendant du diocèse
une vraie pastorale d'ensemble. Par
exemple , comment mettre en place une
pastorale du baptême à Genève sans
que les prêtres du cantons de Fribourg
soient au courant des options de Genè-
ve?

Les visites pastorales ont révélé,
malgré des situations particulières bien
marquées et diversifiées d'un canton à
l'autre , d'une région à l'autre , voire
d'un village à l'autre , une situation
commune quant aux problèmes fonda-
mentaux de la pastorale aujourd'hui.
Sans doute la manière dont se posent
les problèmes et leur degré d'acuité
sont-ils différents en zone urbaine et en
zone rurale. Mais le mélange actuel des
Populations en raison des migrations ,
du trav ail , des résidences secondaires,
des moyens de communication sociale
esl tel que les questions fondamentales
sont les mêmes.

Accomplies entre les années 70 à 80,
es visite s pastorales ont coïncidé avec

•a mis e en œuvre du concile Vatican II
ainsi que des recherches et décisions
des synodes diocésains.

Suite des orientations
pastorales dans notre
page Eglise de samedi

Constatation déterminante :
le monde et l'Eglise en crise

Jean-Paul de Sury Mgr Pierre Mamie

Les visites pastorales ont permis de
vérifier chez nous l'exactitude de l'ana-
lyse de situation faite par le Concile
dans la Constitution pastorale sur
l'Eglise dans le monde de ce temps,
Gaudium et spes (ci-après GS). Nous
vivons aujourd'hui une mutation d'en-
semble profonde de la société.

«Le genre humain vit aujourd'hui
un âge nouveau de son histoire caracté-
risé par des changements profonds et
rapides qui s'étendent peu à peu à
l'ensemble du globe. Pfovoqués par
l'homme, par son intelligence et son
activité créatrice, ils rejaillissent sur
l'homme lui-même, sur ses jugements,
sur ses désirs, individuels et collectifs,
sur ses manières de penser et d'agir,
tant à l'égard des choses qu 'à l'égard de
ses semblables. A tel point que l'on
peut parler d une véritable métamor-
phose sociale et culturelle dont les
effets se répercutent jusque sur la vie
religieuse... Marqués par une situation
si complexe, un très grand nombre de
nos contemporains ont beaucoup de
mal à discerner les valeurs permanen-
tes; en même temps, ils ne savent
comment les harmoniser avec les
découvertes récentes. Une inquiétude
les saisit et ils s'interrogent avec un
mélange d'espoir et d'angoisse sur
l'évolution actuelle du monde...
L'ébranlement actuel des esprits et la
transformation des conditions de vie
sont liés à une mutation d'ensemble
qui tend à la prédominance , dans la
formation de l'esprit, des sciences
mathématiques , naturelles ou humai-
nes et, dans l'action , de la technique ,
fille des sciences. Cet esprit scientifique
a façonné d'une manière différente du
passé l'état culturel et les modes de
penser» (GS nn. 4 et 5).

Cette mutation d'ensemble entraîne
le phénomène de «sécularisation», la
cité temporelle tend à se construire en
dehors de l'influence chrétienne et les
zones d'incroyance ou d'indifférence
s'élargissent de plus en plus.

La mutation rapide des mentalités et
des conditions de vie, le passage
«d'une notion plutôt statique de l'or-

dre des choses à une conception plus
dynamique et évolutive» (GS n.5), le
brassage d'idées et d'opinions les plus
diverses engendrent souvent scepticis-
me, relativisme, mise en cause de toute
valeur et de la foi. Cette évolution
provoque un certain malaise face à
«des cadres de vie, des lois, des façons
de penser et de sentir , hérités du passé
et qui ne paraissent pas toujours adap-
tés à l'état actuel des choses » (GS n. 7).
Abandon dès engagements à long ter-
me, abandon de la pratique religieuse ,
angoisse et inquiétude , insécurité et
incertitude, tout cela nous l'avons
perçu clairement dans les questions
posées lors des forums où chacun pou-
vait interroger l'évêque sur les ques-
tions qui les préoccupaient.

La société «traditionnelle » passe
aujourd'hui par une. crise grave qui
rejaillit très fortement sur les institu-
tions de l'Eglise. Les méthodes pastora-
les bien adaptées à la situation d'hier ne
correspondent pas nécessairement à la
situation profondément nouvelle d'au-
jourd'hui et peuvent se trouver en
porte à faux. Il faut donc accepter de
revoir nos méthodes pastorales, afin
qu'elles répondent aux besoins ac-
tuels.

Cette crise grave se traduit égale-
ment au niveau des vocations sacerdo-
tales et religieuses. La diminution
rapide du nombre de prêtres, des reli-
gieux et des religieuses aura, dans les
années qui viennent, des conséquences
importantes dans les structures pasto-
rales.

Face à cette situation de mutation
profonde et de crise, les uns ne voient le
salut que dans un retour au passé et une
fixation sur les formes anciennes. Les
autres trouvent que l'Eglise n 'évolue
pas assez rapidement et ne s'engage pas
assez : ils risquent de réduire la foi à
l'engagement social ou politique. De là,
une certaine tension entre les uns et les
autres, tension que nous avons perçue
plus d'une fois et qui ne facilite pas
l'évolution harmonieuse de la commu-
nauté, r

Une Eglise
consciente de sa mission

Première orientation

Nous avons constaté lors des visites
pastorales que l'Eglise chez nous était
très préoccupée d'elle-même, de sa cri-
se, de ses besoins. Lors des diverses
rencontres, la préoccupation du
monde à évangéliser , du Christ à
annoncer dans le monde, de l'engage-
ment des laïcs dans le monde, était très
peu exprimée. Dans leur ensemble , nos
communautés nous ont paru peu cons-
cientes de leur mission : faire connaître
la bonne nouvelle du Christ. Nous
avons été frappés par le peu de déve-
loppement des mouvements d'aposto-
lat des laïcs, dont le but est justemen t
l'évangélisation des milieux de travail
et des milieux de vie. L'Eglise, chez
nous, nous est apparue assez peu pré-
sente au monde, absente des lieux où se
prennent les grandes options et où se
forgent les mentalités , levain plus à

cote de la pâte qu# dedans. Sans doute,
il y a des chrétiens qui essaient de vivre
leur foi dans le monde, mais en rangs
dispersés. Une présence d'Eglise sup-
pose des groupes de chrétiens réfléchis-
sant et agissant ensemble pour influen-
cer une mentalité , pour la rendre plus
conforme à l'Evangile , pour discerner
dans la vie du monde et de la société les
pierres d'attente de l'Evangile du
Christ, de sa vérité, de sa justice , de
son amour.

Nous avons pu constater aussi com-
bien souvent le lien entre la foi et la vie
est mal perçu: difficulté de voir l'Es-
prit-Saint agissant dans le monde, diffi-
culté de voir les implications de la foi
dans la vie économique et politique.
On est encore très marqué dans cer-
tains milieux par une conception de
l'Eglise dont l'Horizon ne doit pas

Une Eglise communion
de croyants, de participants

Deuxième orientation

Une Eglise consciente de sa mission
dans le monde suppose une Eglise
communion de croyants. Nos commu-
nautés paroissiales nous sont apparues ,
trop souvent, comme des communau-
tés rassemblées par le devoir et l'habi-
tude; comme dès communautés cons-
tituées de personnes qui se réunissent
pour accomplir les unes à côté des
autres leur devoir envers Dieu, plus
que comme des communautés de
croyants qui se rassemblent pour parta-
ger leur foi, s'entraider fraternellement
et célébrer ensemble le Seigneur ressus-
cité, présent parm i eux. Dans ce con-
texte, les jeunes ont de la peine à
trouver leur place et l'on a de la peine à
leur confier des responsabilités.

Trop souvent, on attend encore tout
du prêtre. Il est dans la communauté
l'homme à tout faire. On ne constate
pas suffisamment un partage des
tâches et une diversification des fonc-
tions. Il y a encore trop de membres
passifs dans l'Eglise. La communauté
chrétienne n'est pas encore vraiment
une communauté de participants qui
s'engagent au nom de leur foi et qui se
sentent, «coresponsables» de la mis-
sion de l'Eglise dans le monde. Il faut
passer du «rôle de spectateur exigeant
à celui d'acteur responsable» a-t-on dit
au Forum pastoral interdiocésain de
Lugano, en 1981.

2.1. Pour cela, il faut susciter des
lieux de dialogue, de participation et de
coresponsabilité : conseils pastoraux
de paroisse, de secteur, de canton ; il
faut susciter une répartition des tâches
à l'intérieur de la communauté : caté-
chistes, équipe liturgique , service d'en-
traide, service d'accueil , équipe sou-
cieuse de la Mission universelle de
l'Eglise, équipe de préparation au bap-
tême, au mariage, etc.

2.2. Quant au prêtre , il doit déve-
lopper son rôle d'éveilleur et d'éduca-
teur de la foi par l'échange et le dialogue
pastoral , soit individuel , soit en grou-
pe. Il sera toujours soucieux des liens à
faire percevoir entre la foi et la vie,
dans la fidélité au message du Christ,
en communion avec ses confrères et
avec son évêque. Susciter des chrétiens
adultes , conscients et réfléchis , capa-
bles de se tenir debout et de marcher à
contre-courant dans un milieu social
devenu souvent hostile ou du moins
indifférent à la foi, c'est la tâche pre-
mière du prêtre: «Des cérémonies,
même très belles, des groupements ,
même florissants, n'auront guère d'uti-
lité s'ils ne servent pas à éduquer les
hommes et à leur faire atteindre leur
maturité chrétienne. Pour arriver à
cette maturité, les prêtres sauront les
aider à devenir capables de lire dans les
événements, petits ou grands, ce que
réclame une situation , ce que Dieu
attend d'eux. On formera encore les
chrétiens à ne pas vivre pour eux seuls,
mais à savoir , selon les exigences de la
Loi nouvelle de charité, mettre au ser-
vice des autres le don reçu par chacun ,
afin que tous remplissent en chrétiens
le rôle qui leur revient dans la commu-
nauté des hommes» (Décret sur le
ministère et la vie des prêtres , Presby-
teroru m Ordinis , n° 6 (ci-après PO).

2.3. Pour pouvoir remplir leur mis-
sion dans la pastorale , les prêtres doi-
vent participer à la formation perma-
nente. En effet, formés davantage pour
une pastorale d'encadrement qui cher-
che à développer et à maintenir la foi
par la mise en place de cadres solides,
de bonnes habitudes, de protections et
d'obligations, ils se sentent souvent
moins bien préparés à promouvoir une
pastorale de participation dans la-
quelle leur rôle est avant tout d'être
éveilleurs et éducateurs de la foi.

2.4. Habitués à une certaine ma-
nière d'exercer l'autorité , les prêtres
doivent s'entraider à vivre l'autorité
d'une manière nouvelle. Susciter la
collaboration et la participation des
laïcs, assurer l'unité et la communion
entre tous, ce doit être l'une de leurs
préoccupations :

« Les prêtres ont à reconnaître sincè-
rement et à faire progresser la dignité
des laïcs et leur rôle propre dans la
mission de l'Eglise. Ils doivent respec-
ter loyalement la juste liberté à laquelle
tous ont droit dans la cité terrestre. Ils
doivent écouter volontiers les laïcs,
tenir compte fraternellement de leurs
désirs, reconnaître leur expérience et
leur compétence dans les différents
domaines de l'activité humaine , pour
pouvoir avec eux lire les signes des
temps. Eprouvant les esprits pour
savoir s'ils sont de Dieu , ils découvri-
ront et discerneront dans la foi les
charismes des laïcs sous toutes leurs
formes, des plus modestes aux plus
élevées, ils les reconnaîtront avec joie
et les développeront avec ardeur.
Parm i ces dons qu 'on trouve en abon-
dance chez les chrétiens , l'attrait d'un
bon nombre pour une vie spirituelle
plus profonde mérite une attention
spéciale.

Il faut également avoir assez de con-
fiance dans les laïcs pour leur remettre
des charges au service de l'Eglise, leur
laissant la liberté et la marge d'action ,
bien plus, en les invitant quand l'occa-
sion se présente, à prendre d'eux-
mêmes des initiatives. Bref, les prêtres
sont placés au milieu des laïcs pour les
conduire tous à l'unité dans l'amour
«s'aimant les uns les autres d'un
amour fraternel , rivalisant d'égards
entre eux » (Rom 12.10). Ils ont donc à
rapprocher les mentalités différentes,
de telle manière que personne ne se
sente étranger dans la communauté des
chrétiens. Ils sont défenseurs du bien
commun , dont ils ont la charge au nom
de l'évêque et en même temps témoins
courageux de la vérité pour que les
chrétiens ne soient pas emportés à tout
vent de doctrine. » (PO n.9) C'est ainsi
qu 'ils exerceront leur autorité , en lien
avec l'évêque, comme un service de la
communion fraternelle dés croyants.

2.5. Il faut envisager sans tarder la
mise en place d'une formation pour les
laïcs , préparatoire aux divers services
qui peuvent leur être confiés ainsi
qu 'une formation permanente qui leur
permette de mieux assurer la cohé-
rence de leur foi et de leur vie.

(à suivre)
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Turquie : contre toute reprise «prématurée» des activités politiques

Mise en garde des généraux
Les autorités militaires turques ont

lancé une sévère mise en garde «à
certains anciens dirigeants politiques
et à certains journalistes » contre toute
reprise prématurée d'une quelconque
activité politique dans le pays.

Le Conseil national de sécurité a
rappelé lundi dans un communiqué que
« restait en vigueur 1 interdiction de
toute activité politique », décrétée le
jour du coup d'Etat du 12 septembre
1980. Elle ne sera levée, a ajouté le
décret promulgué à cette occasion, que
lorsque sera signée par le Conseil la loi
sur les partis politiques actuellement en
discussion à l'Assemblée consultative.

Le Conseil national de sécurité,
formé par les quatre généraux com-
mandants en chef des trois armes et de
la gendarmerie et présidé par le général
Kenan Evren , a ordonné par ailleurs
aux commandants chargés d'appliquer
la loi martiale «d'user de tous les
pouvoirs dont ils disposent pour faire
respecter la Constitution et prévenir ,
jusqu 'à nouvel ordre, toute tentative
de relancer prématurément les activi-
tés politiques».

Cette décision intervient alors que
plusieurs quotidiens , notamment le
journal «Tercuman» (droite), ont lar-
gement commenté la discussion du

projet de loi sur les partis politiques. politique, rappelle-t-on. Seuls les an-
« Tercuman» a d'autre part publié ciens députés n'ayant eu aucune res-

plusieurs éditoriaux à travers lesquels ponsabilité nationale avant le coup
transparaît , selon les observateurs, une d'Etat peuvent devenir membres des
nette propagande pour l'ancien «Parti futures formations et seront éligibles.
de la justice » de l'ex-premier ministre « Certains membres d'anciennes for-
Suleyman Demirel. mations dissoutes, notamment plu-

M. Suleyman Demirel, renversé en sieurs dirigeants, se sont engagés dans
septembre 1980 par les cinq généraux des activités irresponsables», précise le
intégrant aujourd'hui le Conseil natio- communiqué des autorités. «Ils diri-
nal de sécurité, s'est d'autre part récem- gent ou encouragent à travers d'autres,
ment déclaré prêt , au cours de contacts ignorant ainsi les termes de notre nou-
privés dans son fief d'Isparta (sud du velle Constitution, l'établissement de
pays), à « rejoindre ses adversaires partis politiques ou, pire encore, s'en-
d'antan (M. Bulent Ecevit, leader du gagent dans ces actions de haine quid'antan (M. Bulent Ecevit, leader du
«Parti républicain du peuple») dans
une coalition pour lutter contre les
militaires», confirme-t-on de source
bien informée.

MM. Suleyman Demirel et Bulent
Ecevit, ainsi qu'une centaine de diri-
geants des anciens partis turcs, ont été
exclus pour dix ans de toute activité

nous ont amenés à prendre le pouvoir
le 12 septembre (1980)».

Le Conseil national de sécurité
accuse ces mêmes anciens politiciens
de «complicité» avec certains journa-
listes «pour influencer l'opinion et
l'obliger à voter dans une certaine
direction». (AFP)

Affrontements
meurtriers

Karachi

Au moins cinq personnes ont ete
tuées et huit autres blessées par balles
mardi à Karachi dans des affronte-
ments entre musulmans sunnites et
chiites au cours desquels la police est
intervenue en faisant usage de ses
armes, a-t-on annoncé de source offi-
cielle.

Des sunnites armés .ont , selon la
même source, attaqué des mosquées,
des établissements chutes ainsi que des
postes de police, et ont incendié au
moins deux lieux de culte de la com-
munauté chiite.

Les affrontements, qui ont com-
mencé lundi , sont dus à l'opposition
entre les sunnites , majoritaires dans la
ville, et les chiites (15% de la popula-
tion) à propos de l'utilisation d'une
mosquée chiite qui a été incendiée par
les sunnites le 29 janvier. (AFP)

Elections
en octobre

Argentine

Le chef du Parti fédéral (conserva-
teur), M. Raul Alfonso Pavone, a
annoncé que des élections, qui marque-
ront le retour au pouvoir civil en Argen-
tine, auront lieu le 16 octobre pro-
chain. |

M. Pavone a indiqué qu 'il tenait
cette indication du président Reynaldo
Bignone lui-même, qui recevait les
dirigeants du Parti fédéral.

Selon M. Pavone, les militaires ont
l'intention de rendre le pouvoir aux
civils «avant le 31 décembre, si possi-
ble».

On indique de sources proches de la
Maison-Rose (présidence de la Répu-
blique) que le chef de l'Etat compte
adresser dans les heures qui viennent
un message radio-télévisée à la nation ,
dans lequel il devrait annoncer le
déroulement du processus électoral.

(AFP)

Court-circuit
L'incendie du cinéma

de Turin

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, il semble qu'un court-circuit ait
été à l'origine du dramatique incendie
qui a fait 64 morts le 13 février dernier
dans un cinéma.

L'un des enquêteurs , M. Vito Cor-
nescia , a précisé hier que le feu a pris
près du plafond du rez-de-chaussée,
non loin du haut des rideaux , à un
endroit où passent plusieurs câbles
électriques. (AP)

Conflit chez «Renault» et «Citroën»

Retour au calme précaire
H 
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Parviendra-t-on a éviter l epreuve de
force dans les conflits qui affectent les
usines « Renault » de Flins et « Ci-
troën» d'Aulnay (région parisienne) ?
Hier, le calme était revenu dans les
deux usines où le travail a repris nor-
malement. Toutefois, les syndicats
comme la direction campent sur leurs
positions et une nouvelle grève pourrait
être déclenchée jeudi quand la direction
aura transmis à l'Inspection du travail
les demandes de licenciement.

Rappelons les faits. A la suite de
violents heurts le 2 février à l'usine
«Citroën» d'Aulnay, la direction dé-
cide de licencier 12 ouvriers, dont 4
délégués CGT. La centrale syndicale
réagit de façon modérée : si elle « n'ac-
cepte aucun licenciement», elle n'envi-
sage pas de « riposte immédiate ». Mais
entre-temps, le conflit de Flins a rebon-
di. La direction annonce le licencie-
ment de 3 délégués CFDT qu'elle
accuse d'être responsable des troubles
survenus le 28 janvier dans l'atelier de
tôlerie. La CFDT réagit immédiate
ment en menaçant de recourir à 1.
grève si ces mesures ne sont pas repor-
tées. Une détermination qui influence
la CGT, laquelle a changé de ton le
week-end dernier; il faut dire aussi que
ses mots d'ordre passaient très mal à la
base.

La journée de lundi fut moins
chaude que l'on craignait. Grève à
l'usine de Flins, débrayage à Aulnay
accompagné de manifestations. Hier
cependant , le travail reprenait norma-
lement , malgré la présence des ouvriers
licenciés qui se sont présentés à leur
poste à l'usine Citroën. Ils ont pu
pénétrer dans l'usine sans difficulté ,
mais la direction a engagé une procé-
dure en vue d'obtenir leur expulsion.
Pour l'instant , le recours à la force
publique a été évité. Mais ce calme
semble bien fragile..

Imbroglio
Ces deux usines de l'automobile

sont plongées dans un imbroglio dont
personne aujourd'hui ne peut deviner
le dénouement. En effet, on voit mal
qui pourrait faire les premiers pas sans
trop se déjuger. Les syndicats, même
s'ils sont allés à la bataille sans grande
conviction , sont trop engagés pour
faire marche arrière ; de toutes maniè-
res, les immigrés ne leur demanderont
pas leur avis pour faire grève. Les
directions , pour leur part , fortes de
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l'appui du ministre du Travail , esti-
ment «que ces licenciements ne sont
pas négociables puisqu 'il y a eu violen-
ce». Quant au ministre du Travail ,
Jean Auroux , il avait déclaré au début
des événements d'Aulnay que «de tels
agissements conduisaient leurs auteurs
à être exclus de leur communauté de
travail» et depuis lors, il ne s'est pas
départi de cette fermeté. Entre des
syndicats qui ne peuvent faire accepter
à leur base le licenciement de ces délé-
gués les plus actifs et une direction trop
heureuse de «nettoyer le terrain», la
marge de manœuvre de Jean Auroux
apparaît bien étroite. A dix jours des
élections municipales , le Gouverne-
ment se serait bien passé de ces conflits
qui de plus ne vont pas améliorer le sort
de l'industrie automobile française.

B.S.

Trois arrestations
Accident de Champoluc

La police a procédé hier à trois
arrestations dans le cadre de son
enquête sur l'accident de la télébenne
qui a fait 11 morts le 13 février der-
nier.

Il s'agit de l'administrateur de la
société propriétaire de la télébenne ,
M. Ferrucio Fournier , de son directeur
technique et du responsable des instal-
lations.

Selon les enquêteurs , l'accident s'est
produit lorsque la télébenne a été
remise en marche alors qu 'une cabine
venait de glisser le long du câble. (AP)

Jean Paul II en Amérique centrale du 2 au 10 mars
Un voyage pastoral dans une zone névralgique
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Comme on le sait, Jean Paul II visi-
tera l'Amérique centrale du mercredi
2 mars au mercredi 10 au soir. Huit
pays en huit jours : Costa Rica, Nicara-
gua, Panama, Salvador, Guatemala,
Honduras, Belize et Haïti. La salle de
presse du Vatican a communiqué hier le
programme détaillé de ce voyage dans
une zone névralgique du monde.

Les distances étant relativement
réduites d'un pays à l'autre , les organi-
sateurs ont prévu que le pape, pour le
16e voyage de son pontificat à l'étran-
ger, le 4e sur le continent latino-améri-
cain , puisse rayonner à partir de deux
bases. De San José au Costa Rica où il
arrive le 2 mars à 15 h. 30 (21 h. 30 en
Suisse) et restera le lendemain , Jean
Paul II visitera le 4 mars Managua au
Nicaragua , puis Panama le 5 et San
Salvador le dimanche 6.

Ayant donc passé 4 nuits à la noncia-
ture de San José, le pape sera dimanche
soir à Guatemala où il passera la jour-
née du lundi. De là, il gagnera successi-
vement , le 8 mars, Tegucigalpa , capi-
tale du Honduras, ' et le lendemain ,
Belize, capitale de l'ancien Honduras
britannique, enfin Haïti où il ne restera
que 6 heures avant de regagner Rome
le 10 mars après une nuit d'avion.

Visite rapide donc, avec une capitale
par jour et un horaire quasiment iden-
tique dans les huit villes : la messe au
milieu du peuple , une célébration de la
Parole (lecture de la bible) avec un
groupe de chrétiens, une rencontre
avec les autorités.

Le programme a 'été préparé pour
que d'une ville à l'autre , Jean Paul II
puisse rencontrer différentes catégories
de populations , du monde paysan à

Panama aux laïcs à Managua, en pas-
sant par les groupes de jeunes à San
José, les prêtres à San Salvador, les
Indiens de la montagne et les universi-
taires à Guatemala. Au total , six célé-
brations de la Parole, huit messes
solennelles en plein air, une visite d'hô-
pital et surtout à l'arrivée, la rencontre
avec les évêques des conférences épis-
copales de cette région et, au départ
d Haïti , 1 inauguration des travaux de
l'importante assemblée des évêques du
continent américain (le CELAM).

Qualifiée de pastorale, la visite com-
portera , selon l'usage, les pays ayant
des relations diplomatiques avec le
Saint-Siège, une visite aux chefs d'Etat
ou, à Managua, à la junte. Au Nicara-
gua, qui ne cache pas son orientation
marxiste, cinq prêtres assument des
responsabilités dans les plus hautes
instances de l'Etat. Certainement, le
pape voudra montrer qu 'il vient avant
tout pour visiter le peuple et appuyer
l'archevêque de la ville constamment
visé par le Gouvernement. Le pape,
pour bien préciser les choses, vient
d'envoyer à Managua Mgr Silvestrini,
responsable du service diplomatique
du Saint-Siège et le Père Tucci, organi-
sateur du voyage, alors qu il avait reçu
samedi l'évêque et son nonce à
Rome.

Le temps viendra, la semaine pro-
chaine, de préciser le caractère propre
de chacun de ces pays et la situation
générale dans une région où les régimes
politiques se situent de l'extrême gau-
che à l'extrême droite de l'échiquier
idéologique et économique, les popula-
tions vivant souvent dans un climat de
violence. Le Costa Rica et le Honduras
échappent seuls à ce climat. C'est du
reste à San José que le pape, le 3 mars,
rencontrera les juges de la Cour inter-
nationale des droits humains, visite
plus que symbolique avec un échange

de discours déjà attendu sur place el
dans le monde.

Jean Paul II a minutieusement pré-
paré ce voyage, mais ces jours-ci, il a
décidé de prendre du recul. Depuis
dimanche soir et durant toute la semai-
ne, il participe aux Exercices spirituels,
retraite de Carême prêchée tradition-
nellement au Vatican à cette époque
pour les membres de la Curie.

Participer à cette retraite ne consu-
me pas pour le pape une parenthèse au
milieu d'une activité débordante, mais
correspond à un désir profond chez lui
d'équilibrer le rapport entre l'action et
la contemplation. J.V.

ETRANGERE 
Tueries dans l'Assam : un bilan officiel
Plus de 1200 morts

Le Gouvernement indien du premier
ministre Mme Indira Gandhi a fait état
hier pour la première fois, devant le
Parlement, du bilan des tueries et
émeutes qui ont eu lieu depuis deux
semaines dans l'Assam : 1127 morts.

Ce bilan s'alourdit encore, dans cet
Etat du nord-est de l'Inde où s'affron-
tent des Assamais de souche et des
immigrants venus principalement du
Bangladesh proche.

Sur les 1127 victimes officiellement
recensées, 127 ont été abattues par la
police au cours d'attaque de bureaux de
vote. Les manifestants protestaient en
effet contre la tenue des élections loca-
les, qui viennent de s'achever , a précisé
le ministre de l'Intérieur , M. P.C.
Sethi.

Quelques heures auparavant , mard i,
M. Sethi avait donné le bilan de 925
morts, mais cet accroissement du nom-
bre officiel des victimes prouve que les
émeutes, entamées dans la première
semaine de février, ne sont pas finies.

M. Sethi a donné ces chiffres aux
députés indiens , après un débat de

deux jours au cours duquel Mn,f
Gandhi a défendu la tenue des élec-
tions et a condamné la violence des
groupes qui ont cherché à les annuler.

Le premier ministre indien s'est
rendu dans la région lundi pendan t six
heures. Alors que le dépouillem ent
vient de commencer, son parti (parti
du Congrès) semble assuré de la victoi-
re.

M me Gandhi avait décidé en janvi er
d'organiser ces élections dans l'Etat
d'Assam, après l'échec de négociations
entre les autorités et les manifestan ts
assamais, conduits par les étudiant s.
Ces manifestants réclament l'expul-
sion d'immigrants bengalis , qui ont
établi des colonies de peuplement dans
la région.

Repoussant les critiques de l'opposi-
tion qui lui reprochait d'avoir organisé
les élections sous la menace des armes ,
Mme Gandhi a déclaré que «les armes
étaient dans les mains de ceux qui ne
voulaient pas que les gens sortent et
aillent voter (...). Aucun parti ni aucun
groupe ne peut retenir le pays en ota-
ge». (AP)

Armes chimiques

Volte-face soviétique
L'Union soviétique a créé une sur-

prise hier au Comité de désarmement
de I'ONU en adoptant une attitude
complètement nouvelle en matière d'in-
terdiction d'armes chimiques. L'URSS
a en effet accepté mardi que l'interdic-
tion d'usage d'armes chimiques soit
incluse dans la convention en cours
d'élaboration au Comité de désarme-
ment alors que jusqu'à présent elle s'y
refusait, estimant que la Convention de
Genève de 1925 est suffisante.

La réglementation des armes chimi-
ques et biologiques est en effet à ce jour
la suivante : en 1925, sous l'égide de la
SDN, une convention était adoptée à
Genève par laquelle l'usage des armes
chimiques était (essentiellement les
gaz) interdite en temps de guerre. Cette
convention laissait de côté le problème
de la riposte (d'un belligérant agressé
par des gaz) et le problème des guerres
ou conflits non déclarés (maintien de

l'ordre, pacification , défoliation , etc.).
¦En 1972, une convention plus com-

plète était adoptée par les Nations
Unies pour interdire l'usage, la fabrica-
tion et le stockage des armes biologi-
ques et bactériologiques. Depuis lors,
une convention est en cours de négo-
ciation au Comité de désarmement
pour faire adopter des règles analogues
aux armes chimiques.

Beaucoup de pays, de l'Est et de
l'Ouest, étaient hostiles au principe
d'inclure l'interdiction dans une nou-
velle convention , estimant que l'inter-
diction solennelle de la convention de
1925 suffisait. C'était le cas notam-
ment de l'URSS, de la France, des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne.

Douze jours plus tard , c'est au tour
de l'URSS de créer la surprise au
Comité de désarmement en adoptant
une position radicalement différente
de celle qu 'elle défendait il y a à peine
un mois. (AFP)
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Action
de carême

Action
«Aider aujourd'hui

pour survivre demain
La pauvreté dans les pays en déve-
loppement est une menace pour la
paix mondiale. Améliorer notre poli-
tique de développement au-
jourd'hui, c'est contribuer à rendre
inutiles les dépenses militaires de
demain. La politique de développe-
ment, c'est aussi une politique de
paix et de sécurité au sens large.
Restreindre notre coopération au
développement et notre aide huma-
nitaire, c'est ne pas voir plus loin
que le bout de son nez : c'est réduire
74leinvestissements pour un ave-
nir plus humain.



la barauette d'orties présentée hier par M Ernest Maeder, à Grangeneuve.
(Photo Lib./GP]

Ne jetez rien aux orties!
Leurs qualités sont moins connues que leurs défauts

Soupe aux orties, cornettes du
dimanche aux orties, pommes de terre
farcies aux orties et tarte aux orties:
proposé hier aux journalistes conviés à
une conférence de presse de la Station
cantonale de production végétale, à
l'Institut agricole de Grangeneuve. le
menu ci-dessus a ravi plus d'un convive
par son originalité et sa succulence.
Signées Edith Weber, maîtresse ména-
gère à l'école de la maison, ces créations
exclusives ont évidemment le mérite
d'éviter à leurs dégustateurs ces redou-
tables piqûres que jardiniers et prome-
npiirc rnnnniccpnt hipn

C'est à l'occasion d'une séance d'in-
formation consacrée aux possibilités
gastronomiques et médicinales de l'or-
tie que M. Ernest Maeder, chef du
service de culture maraîchère , a dressé
le bilan des travaux effectués à ce jour
dans les serres de Grangeneuve afin
d'orienter la presse et quelques person-
nes concernées sur les nroiets en cours.
Projets qui intéressent au premier chef
les spécialistes de la production maraî-
chère pour des raisons de diversifica-
tion de la production. Côté vendeurs,
l'apparition d'orties dans le rayon des
légumes ne devrait pas manquer d'in-
téresser la ménagère qui ne risquera
aucune aventure désagréable puisque
les plantes seront vendues recouvertes
d'un large raniichnn de nlastinue.

Des qualités insoupçonnées
Comme l'a rappelé hier M. Maeder,

les propriétés de l'ortie sont aussi nom-
breuses que diverses. Un médecin ,
affirma-t-il , a situé l'ortie parmi les
meilleures niantes médicinales: On sait

que l'ortie combat efficacement la
chute des cheveux par l'extrait qu'on
en retire. La tisane d'orties favorise le
travail des reins et de la vessie tout en
luttant contre l'eczéma et en purifiant
le sang. Effets positifs de l'ortie aussi
contre les maladies des plantes, les
attaques de pucerons ou autres insec-
tpc

Quelles possibilités?
On doit distinguer deux canaux de

vente de l'ortie. Le premier, pour l'af-
fouragement du bétail , se commercia-
lise sous forme de poudre mais n'est
guère connu en Suisse. L'autre utilisa-
tion porte sur l'alimentation humaine,
et sur l'emploi en qualité de plante
médicale «Dans ce secteur, l'ortie a
encore tout un marché à conquérir»
estime M. Maeder. Jusqu 'à présent , on
trouvait déjà l'ortie sur quelques bancs
de marché, au printemps. Et seules les
feuilles étaient vendues pour être utili-
sées en salade ou pour la soupe. Cette
forme de commerce n'est cependant
pas possible dans un grand magasin
car dès nue cnunées. les orties flétris-
sent très vite.

Décision a dès lors été prise de céder
la plante entière , dans une barquette.
Chaque ortie coupée ne sera pas perdue
puisqu 'une plante permet d'obtenir
plusieurs récoltes. Des recettes seront
j ointes au colis. Omimistes auant au
succès de l'opération «ortie», les com-
merçants présents hier à Grangeneuve
se sont déclarés convaincus de l'intérêt
du consommateur pour cette nou-
veauté qui , en fait, n'en est pas une,
sauf sous cette forme, encore unique en
CIIKCP f l V

PCS, Chambre de commerce et Groupe-vélo
Votations: trois positions
Le Parti chrétien-social fribour-

geois, la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie et le Groupe-
vélo Fribourg ont pris position sur les
prochaines votations fédérales et can-
tonales.

Le PCS n'a pas accepté sans réti-
cence la nouvelle réglementation des
Qrniîç Hp Hnnonp cur Ipc /-.orHurantc

précise un communiqué. «En effet ,
l'attri bution annuelle de 2,3 mia de
francs à la route influence d'une
manière fondamentale la politique des
'ransports. Une meilleure répartition
entre les transport s privés et publics eut
été plu s conforme aux objectifs du
PCS.» Toutefois, précise le communi-
QUé. « le  PPÇ nrpfprp la rp olpmp ntat inn
proposée à la teneur actuelle de l'article
constitutionnel qui , d'une manière
générale, laisse à la charge des cantons
'es frais d'exploitation et d'entretien
des routes nationales. Quant à l'article
«instituti onnel sur l'énergie, le PCS lui
accorde son oui de raison. Une politi-
que énp ropt ini t p rnarHnnnpp pet indic.
Pensable pour diminuer notre dépen-
dance de l'étranger. » Les délégués du
PCS admetten t également le crédit rou-
tier cantonal de 30 mio. Enfin , « le PCS
est favorable à la limitation de la
Période de nomination des juges canto-
naux ainsi qu 'à l'introduction d'une
"mite d'âge ».

2 x oui, 1 x non
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geoise du commerce et de l'industrie
recommande de son côté l'acceptation
des droits de douane sur les carburants.
Cela permettra , selon la Chambre de
commerce, «d'achever le réseau des
autoroutes (...), d'améliorer la sécurité
routière », de décharger les cantons de
400 mio de frais d'entretien des routes
c»t yy âAck fart f l /-\i IC»T- I o j->*-ncr-£i fâi-lornla /A a

100 mio de francs par année.» Par
contre , la Chambre rejette l'article sur
l'énergie qui «entraîne un grand nom-
bre de mesures contraignantes.» «Il
confère en outre à la Confédération de
nouvelles compétences qui correspon-
dant n un pmniptpmpnt citr la cniivprai -
neté cantonale et à un rétrécissement
du champ d'action libre des particu-
liers. » Quant au crédit routier , il a reçu
l'approbation unanime du conseil de la
Chambre. Il contribuera à améliorer la
sécurité et l'infrastructure , « mais aussi
à maintenir l'activité des entreprises de
opnip cil/il f»t An IAUT nprcr»nnpl vv

Groupe-vélo : non
Le Groupe-vélo, lui , est opposé à ce

crédit routier. 240 mio ont été dépensés
par le canton entre 1972 et 1981 , rap-
pelle le groupe. Et exclusivement en

Or, «le canton compte 69 000 voitures
de tourisme contre 63 000 cyclistes et
cyclomotoristes.» Et le nouveau pro-
gramme ignore une fois de plus les
deux-roues. fnm /I îK ï
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La clientèle en baisse, les charges en augmentation

Cafetier, métier difficile
H 

VILLE DE I
FRIBOURG -̂ -Ll

Ils exerêent un métier difficile, par-
fois ingrat ; ils ont parfois de la peine à
payer leurs factures car le prix des
marchandises, les charges sociales et
les frais généraux augmentent ; leur
chiffre d'affaires est à la baisse car ils
supportent directement les conséquen-
ces de la situation économique difficile
d'aujourd'hui; mais dans l'ensemble,
leurs prix restent stables, même si, au
1er mars prochain les prix de la restau-
ration augmenteront. Ils, ce sont les
cafetiers, restaurateurs et hôteliers ; et
ces réflexions sont celles que le prési-
dent cantonal des cafetiers, Michel
Equey, tenait hier après midi devant
l'assemblée générale de la section de
Fribourg-Ville.

Une cinquantaine de membres - sur
les 102 que compte la section - avaient
répondu à l'appel de leur président
local, René Vuichard , qui mena ronde-
ment la partie administrative de l'as-
semblée. Dans son rapport, il releva le
maigre résultat financier de la partici-
pation des cafetiers au récent Comptoir
de Fribourg 1982 : sur un chiffre d'af-
faires de 120 000 francs (réalisé moitié
de jour , moitié de nuit), le bénéfice ne
sera que d'environ 250 francs ! Une
présence au Comptoir qui ne semble
pour l'instant pas remise en question,
même si l'on déplore que le salaire ne
soit pas proportionné à l'effort car les
cafetiers tiennent à cette image de mar-
que de la profession.

« Nous ne sommes pas indifférents à
la situation économique difficile d'au-
iourd'hui car nous en supportons
directement les conséquences» devait
déclarer Michel Equey ; «le client
dépense moins, nos chiffres d'affaires
diminuent , nos marges bénéficiaires
aussi car les charges, elles, augmen-
tent. » Il annonça les prochaines modi-
fications de prix : au 1er mars, la restau-
ration coûtera plus cher mais le prix du
litre de vin blanc suisse diminuera d'un
franc. A ce propos , l'orateur fustigea les
articles de presse mentionnant que, par
exemole. un «fendant » CVS) acheté

5 fr 90 au vigneron devait être revendu
20 fr 70 dans un établissement public
de la région de Berne (ndlr. lire «La
Liberté » du 21 février). «On passe
pour des voleurs » lança Michel Equey ;
mais notre coefficient n'est que de 2,1 %
et il ne faut pas oublier les intermédiai-
res (encaveurs, négociants) ! Le patron
des cafetiers du canton traita du pro-
blème de l'emDloi : le personnel dimi-
nue, les gens acceptent de moins en
moins d'assurer de petits travaux.
«C'est vrai que notre personnel subal-
terne est mal payé » reconnut-il , mais
comment pourrions-nous les augmen-
ter dans l'état de nos finances? Il
aborda éealement le problème de la
concurrence : il y a trop d'établisse-
ments publics, et l'octroi de patentes de
buvette ou de courte durée ne facilite
pas notre travail. Mais le comité canto-
nal est en train d'intervenir en ce sens
auprès des autorités et l'accueil semble
être favorable.

En conclusion , Michel Equey souli-
gna le rôle social du café, établissement
d'accueil, de dialogue. Hélas ! au-
jourd'hui , la télévision est aussi une
concurrente au café : le «boulot-bis-
trot-dodo » d'hier est remplacé par
«hniilnt-vidpn-dndn»!

Le préfet de la Sarine, Hubert Lau-
per, rappela quant à lui qu 'il devait
appliquer la loi , bon gré, mal gré. Abor-
dant la question de la fréquentation des
établissements publics par des mi-
neurs, le magistrat se plut à relever que
désormais les hôtesses de la Gendar-
merie cantonale effectueront davan-
tage de contrôles dans les cafés durant
les heures de classe, car les plaintes de
directeurs d'écoles sont nombreuses.

En marge de cette assemblée, les
cafetiers entendirent Michel Genoud,
sous-brigadier à la brigade des stupé-
fiants de la Police de sûreté, qui leur
présenta les différentes drogues, leurs
façons de s'en servir, leurs prix, les
filières des trafics. Depuis 1968, date à
laquelle la drogue est apparue dans le
canton, sa consommation et son trafic
n'ont cessé de croître. Le policier
demanda aux cafetiers de la vigilance
face à cet important fléau de la société
et expliqua que la police cherchait à
«corriger» les drogués et surtout por-
tait ses efforts sur les trafiquants.

TTP

Exposition de la Loterie romande

La chance dans une banque
A priori, une banque n'est pas l'en-

droit où l'on s'attend le plus à voir
fleurir le hasard: depuis hier cepen-
dant, le grand hall de la Banque de
l'Etat de Fribourg est voué à l'illustra-
tion de la chance et de l'entraide par la
chance. La Loterie romande en effet y
présente sur trente tableaux l'histoire
du jeu et du hasard (une histoire qui
remonte à l'origine même de l'humani-
té), et ses propres quarante-cinq ans

Créée en 1937 par la fusion des cinq
loteries ou projets de loteries canto-
naux romands, la- Loterie romande a
depuis joué un rôle important , souligne
çnn nrpçidpnt AA A RarranH pn con-
tenant notamment quelque 2000 insti-
tutions privées à but social, culturel ,
touristique ou de recherche auxquelles
ont été attribuées,., pour la seule année
1981 , quelque quatre millions de béné-c 

«Jouez, puisque
c'est un; instinct»

«Jouez, puisque,c'est un instinct fon-
damental de l'homme, un instinct
apparu déjà dans la plus haute antiqui-
té; mais jou ez modérément» conseille
M. Barraud: «Il n'y a pas de miracle, et
il faut hpanrniin dp nptitc hillptc npr-
dants pour faire un gros lot».

Il en faut d'autant plus que la moitié
seulement des mises est redistribuée
aux joueur s, le solde servant à couvrir
les frais d'administration de la Loterie
romande et, pour ,sa plus grosse part , à
soutenir de nombreuses institutions
d'intprpt nnhlic

«Nous n'aidons
que le privé»

Les institutions qui reçoivent l'ap-
pui de la Loterie romande sont de type
trè s divers: cela va de la troupe théâ-
trale à l'institution pour l'enfance han-
dicapée en passant par la lutte contre le
cancer ou la promotion touristique.
I Jne ennditinn «ine mia nnn ppr,pn_

dant pour qu'une institution reçoive
l'appui de la Loterie romande insiste
son président: qu'elle soit privée:
«Nous ne pouvons pas donner d'argent
pour remplir une obligation officielle
des pouvoirs publics.»

Sur une trentaine de panneaux, l'ex-
position présentée par la Loterie
romande dans le hall de la Banque de
l'F.tat dp Frihnnrp an hnnlevard (\p

t Tnp Iv.inmip mi flpiirit lo hacarri

Pérolles montre d'une part les aspects
historiques du jeu et du hasard, et
d'autre part un choix d'affiches remon-
tant à toutes les époques de l'existence
de là T. oterie romande TTn dianorama
abondamment illustré par le dessina-
teur André Paul la complète, et un
exercice pratique, constitué par une
sorte de loterie mécanique, ajoute une
touche dynamique à l'ensemble, (ar)

f V h n t n  Wir-Vitl

Rénovation du café des Grand-Places
Référendum libéral

Le crédit de 2 mio voté le 31 janvier
par le Conseil général de Fribourg pour
la rénovation du bistrot des Grand-
Places est une «dépense excessive et le
citoyen contribuable a le droit d'exiger
que son argent soit dépensé de manière
judicieuse». Ainsi s'exprime le Parti
libéral (PLF) qui, «en lançant cette
demande de référendum entend pro-
tester contre un mode d'investisse-
ment irréfléchi». Le PLF est conscient
que la récolte de 2200 signatures j us-

qu'au 20 mars prochain est très diffi-
cile mais il le fait à la demande de
nombreux citoyens qui auront ainsi
l'occasion de s'exprimer: ce sera la
première votation communale en ville
de Fribourg. Principal argument du
référendum: ce crédit a été accordé sur
la base d'un seul projet , 600 fr./m 3 alors
que d'autres rénovations identiques
ont coûté environ 300 fr./m 3.

fCom./I.ih.l
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Les 8 et 9 mars.Cours pour prochain cours:
Cadres à ,
Charmey ^ 

métier
de chef

Renseignements détaillés et inscriptions à ALC, 91, rue de Lausanne
Fribourg, 037/22 38 20

17-702
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PRES57NS STOR^e gggg|
LES NOUVEAUX VOLETS ET FENÊTRES EN 1

PVC «HOSTAUT-Z»
Renforcé alu, garanti inusable. Pas d'entretien. Meilleur isolant - prix R-~

économique - stores toiles - moustiquaires - stores roulants.

URSY/FR, J P Commergnat , ® 021/935 635 
ĵj

Notre EXPO pour un choix plus judicieux.

Nous exposons au Salon HABITAT et JARDIN à Lausanne du 26 févr. au 6 mars 1983.
.j

flf l DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT

* 037/52 23 65 « 037/52 27 47
17-1161

i

^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ MH^̂ ^̂ ^ ^

OUVERTURE PU SOIR
Tous les vendredis Une assiette de jambon

dès 18 heures sera offerte à chaque visiteur

Spécialisé dans le meuble massif , moderne, classique et style.
Matelas BICO et SUPERBA

Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD, -s- 037/55 14 14
Sur la route Romont-Oron-Lausanne. Ouvert tous les jours de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h.

Magasin + appart.: rue de l'Eglise 79, ROMONT, «• 037/52 27 80

r ^Â ^lmwA  ̂^pJjppK^^
^NOUVEAUTÉ $\ 

H KAECH & FILS
j j  _ 1758 LUSSY 037-5311 15

JSÊL ^%Fwb~~ I ^i k- Pépiniéristes - Paysagistes
_j | y j f S L  BBSB[ ~̂- "^^A N" Créations - Aménagements
JSSjjjjjp & I Spécialités de plantes d' ornement et fruitières

*fck ïffî C'est la saison'pour tailler vos arbres fruitiers

modèles VOLTA à partir de Fr 199.-

I VOLTA U-225 avec le sensationnel réglage A
I automatique de la puissance d'aspiratioryjk Jm i ;

I &i&&\ ATêtra Brik
L ¥̂r 328 -7 /

PAK
\

**cialisé ^JÊ qualités intrinsèques Jllfl
HMM^ttS :^&& 

des 
produits qu'il Wm
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Garage + Auto-Ecole
STULZ FRÈRES SA

1680 Romont
v 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 9500
CITROËN GSA Club 8 700
MINI 1000 3 900
TALBOT 1510 GL 8 700
VW K 70 L 2 900

Expertisées - garanties

^ W£)4
?. r-J\ r-wJÉislï 7/ V/

my/my/M
ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50%

DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER»

Cet appareil se pose tout simplement
dans n'importe quelle cheminée de
salon et souffle jusqu'à 300 m3/h.
d'air chaud à + 120° C.
Pour information, renvoyez le coupon
ci-dessous à :

CHEMINÉE CONFORT SA
Centre technique du feu de bois

Rue de l'Eglise 71
1680 ROMONT

© 037/52 11 10

Nom, prénom:

Rue:

Lieu:

KOUflLSKI i| VA
/ERRE C_ROMONT IrV

Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
/&mm ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir

.$91 W&M dans notre grand stock la machine qui

m\\m^[^.% 
vous convient. Volants: 400 , 500 ,

H «M 600 ' 700 , 80° mm '^y* Moteurs électrique, benzine, prise-

¦ttÉB^HM*» Aussi avec chariot , 25 ans d' expé-
rience dans la branche. Nombreuses

Vente - Service - Garantie - Reprise.

^L^  ̂
Livraison à domicile.

• 
""̂  A. BAPST © 037/68 13 27

m TORNY-LE-GRAND
Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-2203

toj MVeau/
5 vitesses

TAFT 4X4 DIESEL, mot. 2765 ce
Plus puissante, plus économique, plus silencieuse,
la nouvelle TAFT 4x4 vous offre encore plus
d'avantages pour le travail et les loisirs.
Modèle Resin Top: ^—'̂ '¦—ii ^̂  ̂ -

!—!l>
\

avec hard-top /73E9&3 )̂]98H||| t" \ \et toit ouvrant. il WUtt 91 HI \ \

-^̂ SM^̂ ^II
L n^^^^^ m̂nmWMW * wMV' > ^̂LWŴ

Ĥ B
B(;.* r r ^̂ M̂UtL ' M ^^

¦H ^̂ F ^̂ ^̂ »̂i ' A ^^MWm

Importateur pour la Suisse: SIDA SA. Chareouneut . 1964 CONTHEY. tél. 027/3641 21

à des prix imbattables!
Véhicule à disposition pour vos

essais

GARAGE ED. GAY SA
Vuisternens-devant-Romont

v 037/55 13 13 
Â
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«Manuaux» du conseil du chef-lieu glânois

efflement de ocaie

Mercredi 23 février 1983

C'est un fait reconnu que plus les
siècles avancent , plus les problèmes
posés aux autorités sont nombreux et
complexes , plus leur relation écrite
dan s les procès-verbaux prend de l'am-
pleur , et plus aussi les «manuaux» des
conseils, comme ceux de Romont ,
prenn ent de l'épaisseur. Qu'on en juge
par ce Règlement de la police locale,
édicté par le Conseil communal, le 30
décembre 1 824, sous la signature de
Théodore Wuilleret , syndic, et Antoine
Moret , secréta ire, et qui ne compte pas
moin s de 16 pages, d'un format de 40

-̂PUBLICITE

MOTEURS ELECTRIQUES
je smmmma '̂ . NEUFS

L -S hm 220 et 38° Volts

de 1 à 20 CV

Livraison immédiate du stock
(avec garantie). Prix sans concurren-
ce. Egalement poulies plates et gor-
ges. Coffrets démar. direct et étoile
triangle automatique. Fiches, câ-
bles pour moteurs, etc.

A. Bapst
Torny-le-Grand

¦s 037/68 13 27

...Si vous constatez chez
votre enfant un désir réel
d'apprendre le piano , faites
d'abord un essai en louant
un instrument. Mais atten-
tion ! ne jamais commen-
cer avec un instrument
faux ou médiocre , l'oreille
de l'enfant en supporterait
de graves conséquenses. Le

Magasin de PIÀNOâ
Gcrard âudan Domo<ii vous
propose des pianos neufs
et d'excellentes qualités dès
Fr. 60.— par mois. C'est
avec p laisir que je vous
donnerai de p lus amples
rensei gnements
Tél. (037) 52 23 63.

cm de haut et 25 de large, et qui à raison
de 47 lignes par page, donne 720 lignes,
et approximativement 8500 mots.
(Man. 48, p. 228-244).

Un modèle
de présentation

L'écriture d'abord: presque de la
calligraphie; une orthographe impecca-
ble , avec quelques termes ou formules
du temps, une division en trois titres,
chacun l'étant en chapitres, et ceux-ci
en sections. Au total 73 articles.

(HjHusqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul Fr. 850.-A  à*.

50 Rancher - la puissance, le niveau de bruit el
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

(HjHusqvarna
le spécialiste de la tronçonneust

Liste des revendeurs auprès de la représentation générale:
Electrolux-Motoren AG, 4912 Aarwanaen.Tél. 063/2310 44

Que de jolies
expressions!

Nous avons dit qu'on trouvait dam
ce texte quelques formules du temps. I
en est d'intéressantes. Ainsi, au sujet d<
ce que nous appelons prosaïquemen
les poteaux indicateurs, il est dit qu<
«les gardes invigileront (veilleront) à c<
que, dans les chemins fourchus, (carre-
fours) le signal de tendance (direction)
vulgairement dit la main, soit toujoun
en place en faveur des voyageurs.»

Le verbe employé au début de cha
que article est «ils invigileront», qu:
n'est pas dans notre dictionnaire, et qu
vient du latin «invigilo», dans le sen;
de veiller, ne pas dormir, avoir l'œi
ouvert sur... s'occuper de... s'applique]
à... Un vigile est un garde de nuit qu
assure, par des rondes, la sécurité de;
maisons. «Ils invigileront sur les maga-
sins, les boutiques, ainsi que sur le;
objets confiés à la foi publique». Trèi
joli pour dire du domaine public!)

Le garde fournira une «caution bas-
tant pour tout ce qui lui sera confié):
(baster, en patois «baochtao» = recon-
naître, céder; il n'a pas voulu baster).

Ils invigileront à ce que les eaux n«
soient pas détournées de leur «égailla-
ge» (dispersion) (mais c'est faussemem
écrit égayage), à ce que le sang soi
recueilli lors de l'occission des cochons
dans la rue (occire - tuer vx) à ce qu'or
ferme les «clédards» (portes -) de;
forêts, et à ce qu'on ne déplace pas le;
bornes d'icelles (de celles-ci).

Les voyers sont les valets de la ville
les querelles et les bagarres sont de:
rixes et des batteries, les noceurs son
des buveurs de lendemain , l'équarris
seur se nomme maître des basseï
œuvres, une boule de neige est un(
pelote, et le mois de mai s'écrit encon
may.

Puis, lorsque tout est bien transcrit
et compris par le garde, il prête ser
ment , non sans avoir auparavant ei
connaissance des punitions ou châti
ments en cas de manquements ai
«pied tracé» par ce règlement. (lsp

P

€béntéterie ïi'iUrt NOUS exposons
f" DI«̂ |J^%  ̂ également au¦ « IvlV/nUtC

Route des Rayons 44 Palais de Beaulieu
ROMONT 037-52 2894 ^SL

Visitez notre nouvelle Halle 18
— ¦m.~ m~. *̂.*- * * ^m *+. *m  

Aw^~ 
Stand

EXPOSITION Mi à 1826

de meubles fribourgeois ,-jJuHABITAT
'JARDIN' 83

en cerisier massif , fabriqués entièrement dans saie*dédiéàtaconcepua
1 à la construction, à l'aménagement

notre atelier a FUYENS, « 037/53 1 5 30 etarenram ducadre de vie

¦j • CHAUFFAGE-VENTILATION
• BRÛLEURS À MAZOUT

Ĵ^̂  ̂ • INSTALLATIONS SANITAIRES
¦̂ k • DÉTARTRAGE DE 

BOILERS

 ̂
• APPAREILS MÉNAGERS

^^^L\W 
Service d' entretien par:

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
i V I Belle-Croix 22
*Z~M 1680 Romont «• 037/52 28 82

^ . 

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

Service après-vente pai

Grand-Rue 16 s- 037/52 30 52

Action Fr. 545.—
compresseur
à air portatif , 22 kg
Réservoir: 15 litres
8-10 atm., 220 volts
autres mod. de 25 à
500 I,
également accessoires

A. BAPST
v 037/68 13 27

TORNY-LE-GRANC

Prestige
de l'uniforme

Pour sa période de trois ans, l'agem
de police touche uri uniforme compre-
nant: un habit court, en drap vert, avec
col et parements violets (le vert et le
violet sont les anciennes couleur;
romontoises), une paire de pantalon;
du même et de petites guêtres noires
une capote de drap gris, un shako avec
plaque aux armoiries de la ville, une
carabine et un . sdbre avec ceinturor
noir. Il recevra chaque année une paire
de souliers.

Mais, dans cet3 équipement, il s<
souviendra que le droit de punir appar
tient au magistrat! Qu à l'autorité d(
police, et il ne doit se prévaloir de l'épée
qu 'il porte que comme fidèle gardien. I
ne lui est pas accordé d'entrer dans le;
maisons particulières , ni d'user d'es-
pionnage, ce qui serait de sa part une
violation de la liberté individuelle. Pai
contre, il peut entrer dans un cabarei
où il croit trouver une contravention.

Quant à son salaire annuel, il est de
deux cents francs, délivrable par tri-
mestre, auquel il pourra ajouter 12 bats
(enviro n 1,80 franc) pour toute journée
de vacation, lors des mises et des mar-
quages des bois; 1 batz pour chaque
plante concessionnée, à payer par le
concessionnaire; une plante de sapin
ce qui représente un char de bois haché
une part légitime des amendes.

a police
Un règlement qui concerne deux

agents de police ou sergents de ville,
dont les devoirs embrassent la police
urbaine , rurale, forestière. Le service
de police urbain est certes la principale
occupation de ces deux agents. Cepen-
dant la rotation hebdomadaire de leui
surveillance prévoit que «le garde de
guet d'avant minuit .devient garde forêl
d'avant-midi, et stationnaire de ville
l'après-midi , et que celui qui est garde
de guet d'après minuit est stationnaire
de ville d'avant-midi et garde forêl
l'après-midi.» La tournée des forêts
commence à 8 h. du matin et finit à
midi, et celle d'après-midi commence à
une heure et finit à 5 heures. Deux
gardes qui avaient du pain sur la plan-
che, et qui , en vertu de la loi du 16
décembre 1803, prêtèrent serment. Ce
sont les bourgeois Jean Jaquet el
Xavier L'homme.

Et la précision
des tâches

Dans le menu détail , toutes les
tâches sont énumérées qui, pour la
police urbaine, portent sur les places,
les remparts, les fontaines, les rues, les
chiens, les marchés, les auberges, les
boucheries, les voyageurs, les comé-
diens , les dentistes, les portes, et sur-
tout sur la retraite qui doit être sonnée
pendant un quart d'heure, à 8 h. % du
1er octobre au 1er avril , (automne el
hiver), et à 9 h. % du 1er avril au 3C
septembre (printemps et été). Le guel
sera sonné jusqu 'à 4 h. du matin en
hiver, et à 3 h. en été, par deux fois, s
haute et intelligible voix, près des mai-
sons de chaque membre du conseil.
afin qu 'on puisse s'assurer de l'exacti-
tude de sa surveillance. Plus tard , jus-
qu 'au cours de la dernière guerre, cette
exactitude sera contrôlée par une mon-
tre que le veilleur de nuit devait remon-
ter au moyen d?une fclef particulière
placée dans une boîte fen fer encastrée
dans un mur, à différents endroits de h
ville et des remparts. En cas d'incendie
en ville , le garde criera «Au feu!», puis i
préviendra le syndic et le capitaine di
feu, et toujours en courant , il ira sonnei
l'alarme au clocher.

_ i r
^^— |£ t Moquette — Tapis milieu — Parquets »
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Wt Parquets préfabriqués imprégnés — TAILLE - ELAGAGE - ABATTAGE
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GILBERT PAGE, -S? 037/68 1 1 50 Roland Krattinger. paysagiste

1531 CHÂTONNAYE - Rte de Payerne 1751 Lentigny. e 037/37 13 20
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DECISIONS DU. CONSEIL D'ÉTAT %&

Dans sa séance du 21 février 1983 le
Conseil d'Etat

a nommé M. Louis Bourgknecht
juge cantonal , président de la commis
sion de recours en matière de crédit:
d'investissements dans l'agriculture er
remplacement de M. Charles Guggen
heim, j uge cantonal , démissionnaire
M. Claude Suard, maître agriculteur, <
Progens, membre de la commissior
pour la formation professionnelle agri
cole, en remplacement de M. Miche
Currat , maître agriculteur, à Grattava
che, démissionnaire ; M"c Eliane Co
quoz , à Romont , suppléante de l'offi
cier de 1 état civil de 1 arrondissemen
de Romont;

a engagé M. Maurice Bourguet , i
Rossens, actuellement réviseur auprèi
de l'Inspection des finances , en qualité
de préposé au Service de l'enregistre
ment;
^^PUBUCrTr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^

a accepte, avec remerciements poui
les bons services rendus , la démission
pour raison d'âge, de M. Jean Perrou
laz, préparateur auprès de l'Institut de
physiologie de l'Université ;

a octroyé un don de 3000 fr. à h
Croix-Rouge suisse pour l'aide ai
Nigeria ;

a autorisé les communes de Praro
man et de Corserey à procéder à de;
opérations immobilières. (Com./Lib.

• 
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Pérennité de la tradition dans l'économie alpestre?
exposé illustré, par M. Auguste Glasson

Bulle, grande salle des Halles,
jeudi 24 février 1983, à 20 h. 30,

sous les auspices de la Société des amis du Musée gruérien et de la Société
fribourgeoise d'économie alpestre.

Entrée: Fr. 5.50 et Fr. 4.40 (pour les membres des sociétés organisatrices)
17-120606

V : 

m
Ce soir à l'Aula
Concert

symphonique
L'avant-dernier concert de l'abonne

ment de la saison 1982/83 qui aura liei
ce soir à l'Aula de l'Université, a ui
caractère spécial dans la mesure où i
permettra d'entendre une œuvre di
grand répertoire symphonique, la 3
Symphonie de Bruckner.

C'est l'Orchestre symphonique de
Berne placé sous la direction d'Eliahu
Inbal qui sera l'hôte de la Société des
concerts ce soir. Celle-ci poursuit ainsi
sa collaboration avec l'orchestre ber
nois. Le soliste de la soirée sera Walte
Klien; ce pianiste autrichien interpré
tera le Concerto pour piano en f;
majeur (KV 549) de Mozart en débu
de concert. La 3e Symphonie de Bruck
ner sera donnée dans sa première ver
sion de 1873, ce qui est intéressant dan:
la mesure où l'on joue la plupart di
temps la 2e ou même la 3e version qui
Bruckner a fait de cette partition.

(mfl

Henri Tachai
Ce soir à Fribourc

Ce soir, au Capitole , à 20 h. 30, pou
son cinquième spectacle de l'abonne
ment, le Service culturel Migros reçoi
Henri Tachan et ses musiciens. Ui
récital qui ne s'explique pas, mais qu
se vit: car Henri Tachan, avec ses coup:
de gueule et ses tendresses écorchées
chante en adolescent. Né en 1939, i
commence à chanter en 1965; de
grands de la chanson l'admirent; Brel
«Madame, le lion est lâché! Ecoutez-li
rugir et vous reconnaîtrez les homme:
humiliés...»; Reggiani: «J'aime Ta
chan , insolent, triomphant...» Henr
Tachan qui lit avec la même passioi
«Le Monde», San Antonio ou Voltaire
qui écoute de la musique classique, qu
aurait voulu être Beethoven , qui est ur
fou du cinéma. Un chanteur qu:
appelle au secours dira de lui Fédéric
Dard. L'auteur qui a le plus de talent , le
plus de sensibilité et le plus de force
expliquera Régine. Henri Tachan et se:
musiciens, un récital à vivre !

(Com./Lib.

P-—PUBLICITE -^

* ^Agnès et Bernard Triverio-Queloz
annoncent avec joie

la naissance de leur fils

Alexandre, Grégoire
le 22 février 1983

Clinique Ste-Anne La Béragne
1700 Fribourg 1725 Ecuvillens

17-38716



t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire pan du décès de

Monsieur
Fernand DROUX

père de M. Nicolas Droux,
chef de réseau EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le jeudi
24 février 1983, à 14 h. 30.

17-360

t
Remerciements

Réconfortée par vos témoignages d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil
la famille de

Madame
Célina GRIVEL

vous remercie de votre présence, vos messages et prières, offrandes de messes, envois de
fleurs et couronnes.

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

Un merci particulier aux médecins , au personnel et à l'aumônier de l'hôpital de
Billens , à M. le curé de Promasens , à M. Ruffieux des pompes funèbres , à la direction et au
personnel de Siemens-Albis, à Palézieux , aux délégations des sociétés, aux voisins.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Promasens , le samedi 26 février 1983, à 19 h. 45.

Asile de nuit
Collecte 1982-1983

2e liste de dons
Direction des Entreprises électri-

ques fribourgeoises, 300 fr. ; Mme Rita
Roux, 100 fr. ; Mme Jacqueline de
Zurich , 100 fr. ; Commune de Ché-
nens, 100 fr. ; Imprimerie Saint-Paul ,
100 fr. ; Mme Gaston de Week, 100 fr. ;
Polysar International SA, 75 fr. ; Kani-
sius-Schwestern , 50 fr. ; Commune de
Villaz-Saint-Pierre, 50 fr. ; Commune
de Ferpicloz, 50 fr. ; M. Georges Gau-
thier , 50 fr. ; Horlogerie-bijouterie
Grauwiller SA, 50 fr. ; MM. Bernard
Cotting SA, 50 fr. ; Couvent des Corde-
liers, 50 fr. ; M. Marcel Kessler, Po-
sieux, 50 fr. ; Commune de Schmitten ,
50 fr. ; Commune de Lentigny, 50 fr. ;
Monastère de la Visitation , 50 fr. ;
MM. Joseph Spicher SA, 50 fr. ; Com-
mune de Morlon , 50 fr. ; Me Georges
Carrel , 50 fr. ; Me Marc-Antoine Pûrro,
50 fr. ; Communauté des Sœurs de
Nevers, Givisiez, ,50 fr. ; Fondation de
Gottrau , Conches/GE, 40 fr. ;
MM. Gremaud, Marti et Cie SA,
40 fr. ; Académie Sainte-Croix, 30 fr. ;
M. le Dr François Bise, Villars-sur-
Glâne , 30 fr. ; Boissons Klaus SA,
Givisiez, 30 fr. ; Pharmacie Desson-
naz, 30 fr. ; M. le Dr René Renevey
30 fr. ; Commune de Treyvaux , 30 fr.
Société des dames israélites, 30 fr. :
M. le Dr R. Brunschwig, 20 fr. :
M. Charly Bloch , 20 fr. ; M. Eugène
Bonnabry, 20 fr. ; Commune de Heite-
ried 20 fr. ; Pensionnat St. Josef, Gif-
fers, 20 fr. ; M. Simon Piantino-Pavesi.
20 fr. ; Maison Hug & Zollet SA, 25 fr. :
Me Franz Hayoz , 20 fr. ; Mgr Eugène
Cantin , 20 fr. ; Commune d Enney,
20 fr. ; Me Lucien Nussbaumer, 20 fr. ;
Mme Léo de Week, 20 fr. ; Mme
Gabrielle Chassot , 20 fr. ; M»e M.-L.
Gougain , 20 fr. ; M. Albert Vonlan-
then , 20 fr. ; Mm<? Dr Alice H. Notter,
20 fr. ; M. Fritz Blank , 25 fr. ;
M. Alexandre Mail , 25 fr. ; MM. Isi-
dore Poffet SA, 20 fr. ; Commune d'Ar-
conciel , 20 fr. ; Mlle Juliette Guggen-
heim, 20 fr. ; Commune de Font ,
20 fr. ; Pensionnat déjeunes filles Salve
Regina , Bourguillon , 20 fr. ; M. l'abbé
Ernest Perler , Pensier, 20 fr. ; Pharma-
cie Saint-Pierre, 20 fr. ; M. G. Neu-
haus-Vial , Villars-sur-Glâne , 20 fr. ;
Vaudoise Assurances, M. Jean Aebis-
cher, 20 fr. ; Commune de Neirivue,
20 fr. ; M. Louis Rappo, 25 fr. ; M. le
Dr Charles Favre, 20 fr. ; Société suisse
des voyageurs de commerce, Fribourg.
20 fr. ; Commune de Bas-Vully, 20 fr. :
M. le conseiller d'Etat Ed. Gremaud.
20 fr. ; Mmc Suzanne Rossier , 20 fr. :

M. Jules Noth , 20 fr. ; Mme Yvonne
Crausaz-Ayer, 20 fr. ; Les Fils de F. Eg-
ger, 20 fr. ; Commune de Villargiroud.
20 fr. ; MM. P. et H. Brasey, ingé-
nieurs, 20 fr. ; Union timbrologique
fribourgeoise, Marly, 20 fr. ; Alberti-
num (Procure), 20 fr. ; Commune de
Vaulruz , 20 fr. ; Commune de Morat ,
20 fr. ; Mme Georgette Murith , Bulle,
10 fr. ; M. Félix Ducrey-Schaller.
20 fr. ; M"e Emmanuelle Casanova.
10 fr. ; M. Paul Torche, ancien conseil-
ler d'Etat , 10fr. ; Mme Ch. Desche-
naux, 10 fr. ; M. Dr Francis Musy, Ney-
ruz, 10fr. ; Mme Germaine Regli ,
10 fr. ; Société suisse des troupes sani-
taires , section Fribourg, 10 fr. ; Mme
M. Ludin, 10 fr. ; Me Emmanuel de
Reyff, 10fr. ; M. et Mme Gérard et
Madeleine Vuichard , Semsales, 10 fr. ;
Winterthour , société d assurances
10 fr. ; Me Bernard Bonin , 10 fr. ; Pen-
sionnat du Sacré-Cœur, Estavayer-le-
Lac, lOfr .  ; M. André Bersier , 10 fr.
Mme A. Melliger, 10fr. ; M. le D1
B. Schnyder, 10fr. ; Mme Marcelle
Gremaud , 10 fr. ; M. Michel Favarger.
7,50 fr. ; Salesianum Convict théologi-
que, 10 fr. ; Me Marcel Reichlen , 10 fr. :
Mme G. Bossy, 10 fr; Mme Cécile
Morel , Villars-sur-Glâne, 5 fr. ; M. An-
dré Gex, 10fr. ; Mme paui Spicher.
10 fr. ; Mme L. Frauenfelder, 10fr. :
M. Jean-Pierre Magnin , 10 fr. ;
M. B. Gobet , 10 fr. ; M. le chanoine
Max Overney, Montbarry, 10fr. ; Mc
Bruno de Week, 5 fr. ; M. Robert Stal-
der, 5 fr. ; Commune de Châbles.
10fr. ; M. André Crausaz, 5 fr. ; Mm<

Auguste Meyer-Thorin, 10fr. ; Mme
François Brùlhart , 10fr. ; Commune
de Morens, 10 fr. ; Studienheim
St. Klemens, Ebikon-Luzern, 6 fr. ;
Mme Anne-Marie Schoenenweid,
10 fr. ; M"e A. Hugentobler, 10 fr.
Total de la présente liste : fr. 3203.50
Tota l de la précédente : fr. 2773.-
TotaL Fr. 5976.50
Chèques postaux 17-1718 , Foyer Bon
Accueil , Fribourg.

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité esl
I affaire de spécialistes

t
L'entreprise Joseph Buchmann SA

et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Schornoz
belle-mère de M. Francis Kolly

dévoué collaborateur et ami

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

17-38692

t
Les Contemporains 1953

de Saint-Aubin
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Bavaud
mère de M. Louis Bavaud , membre

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

17-38717

La Société fédérale de gymnastique
Fribourg hommes

a le pénible devoir de faire part du décès
subit de

Monsieur

Henri Morel
son dévoué membre et

président d'honneur de la chorale

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

17-38714

III I NÉCROLOGIE I .
Prez-vérèNoréaz

André Menoud
Récemment, MM. les curés de Pre;

et Vaulruz concélébraient la messe de;
défunts et rendaient un dernier hom
mage, en l'église dé Prez-vers-Noréaz, i
M. André Menoud. Le défunt était né i
Cottens le 3 septembre 1904. Dès l'âge
de 18 ans, il exploita le petit domainf
paternel de La Verna. Paysan sensible
il travailla la terre selon l'esprit de;
ancêtres. Gai, enthousiaste et ardent , h
société de jeunesse en fit tôt son prési-
dent. Musicien, doué d'une belle voix,
il savait aussi tirer de son accordéon
rustique de solides musiques à danser
Adroit et inventif, et parce qu 'il le
fallait, il compléta un faible revenu pai
d'autres activités. Il fut cantonniei
communal , coiffeur, aide-boucher,
commerçant nomade, et toujours ap-
précie.

En 1934, en pleifie crise économi
que, il fallut quitter la terre. Habile-
ment , il s'improvisaichef de chantier
drainages et constructions de route;
furent menés à bonrie fin. En 1944, i
épousa M"c Marie ,.Rossier qui lui
donna 5 enfants. M. Menoud ouvrii
bientôt un commerce à Prez-vers
Noreaz. La famille est aujourd'hu
dans le chagrin, mais<forte et unie, elle
est dans le souvenir d'un père et d'ur
époux qui fut dévoué et serviable
André Menoud n'est pas un disparu
mais un défunt , motiqui désigne celu
qui a accompli noblement son destin
dans l'estime des sie'ns, de ses nom-
breux amis et de la communauté villa -
geoise tout entière. '-¦ (Ip;

i—" 

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

\ ^

t 

Février 1973 - Février 1983

DEVAUD-PRÉLAZ

Dix ans que tu nous as quittés mais ton visage souriant laisse dans nos cœurs ui
souvenir inoubliable.

Une messe
sera célébrée, en l'église de Rue, le vendredi 25 février , à 19 h. 45.

17-3861

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors des décès de

Monsieur et Madame
Max PASQUIER-EMMENEGGER

la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloure usi
épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances , vo:
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde et vive reconnais
sance.

Berne , février 1983

05-59f>

AVIS MORTUAIRES
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 heures , la veille de parution , au guichet ,
par téléphone au 037/81 41 81 ou par télex au numéro 36-264.

Ils peuvent être également adressés par télex au numéro 36- 176 à la
rédaction de «La Liberté» ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment dé Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures : pour les avis de société, remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de famille. Pour l'édition du samedi , le délai
est fixé au vendredi à 16 heures pour toutes les annonces mortuaires.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n 'est pas acceptée.

1 ETAT CIVIL

... de Fribours
PROMESSES DE MARIAGE

10 février: Baechler Jean-Marc , de Recht
halten , à Fribourg, et Goumaz Patricia , d(
Fétigny, à Fribourg.

11 février: Loretan Rolet , de Leuk e
Leukerbad , à Fribourg, et Rosset Jacqueli
ne, de Montagny-la-Ville , à Fribourg. -
Colliard Dominique , de Châtel-Saint
Denis et Attalens , à Fribourg, et Aeb;
Cécile, de St. Antoni , à Alterswil. - Vero
nica Giuseppe, de nationalité italienne , ;
Fribourg, et Baeriswyl Paula , de St. Anton
et Ùberstorf , à Fribourg.

14 février: Bùckelmann Alain , de Gur
mels, à Fribourg, et Bersier Françoise, d(
Cugy et Vuissens/FR , à Fribourg. - Marthi
Victor , d'Oberried , à Fribourg, et Stettle;
Ariette , de Bôbikon , à Fribourg.

15 février: De Almeida José, de nationa
lité portugaise, à Fribourg, et Giger Jacque
hne , de Giffers, à Fribourg.

16 février: Aebischer Arnold , de Tafers, ;
Fribourg, et César Marlène , de nationalitf
haïtienne , à Genève. - Rùedi Jean-Marc , d<
Bolligen , à Fribourg, et Jaquat Yolande , d<
Zumholz , à Fribourg. - Krattinger Fredy
de Dûdingen , à Fribourg, et Ding Madelei
ne, d'Aumont et Nuvilly, à Fribourg. -
Kouevi Lovi , de nationalité togolaise , à Ber
Aknoum , et Pittet Marie-José, de Vuister
nens-devant-Romont , à Fribourg.

NAISSANCES

8 février: Pasini Jonathan , fils de Walthe:
et de Maria Magdalena , née Gil , i
Matran.

9 février: Rossier Mélanie , fille de Danie
et d'Isabelle , née Richoz , à Courtepin. -
Jaccoud Eric, fils d'Albert et d'Anne-Marie
née Schaller , à Grandcour.

10 février: Kolly Nicole, fille d'Hypolitl
et de Marlise, née Vonlanthen , à Plaffeien. -
Schranz Fahny, fille de Maja , à Courtepin. -
Schaller Alexandre , fils de Jean-Pierre et d<
Thérèse , née Chammanin , à St. Ursen. -
Savoy Alodie , fille de Jean-Daniel et d<
Bernadette , née Vorlet , à Marly. - Jung(
Aurélie , fille de Jean-Bernard et de Georget
te, née Delley, à Domdidier.

11 février: Tokdemir Oral , fils de Hamzi
et de Fatma , née Ozdel , à Fribourg. -

a
Bourguet Cédnc, fils de Nicolas et de Frar
çoise, née Kolly, à Marly. - Lambert Séver
ne, fille de Jean-Pierre et de Micheline , Q
Golliard , à Vaulruz. - Zbinden Sandra , fi S
de Peter et de Gina , née Grossrieder ,
Oberschrot.

12 février: Bielmann Markus, fils d
Rudolf et d'Eliane , née Zbinden , à Rechl
halten. - Bourdin Gilles , fils d'André etd
Monique , née Chassot , à Fribourg.

13 février: Leibzig Thierry, fils de Chris
tian et d'Iwona , née Ciesla, à Villars-sur
Glane.

14 février: Piller Peter , fils de Johann e
de Margrit , née Dietrich , à Plaffeien.

15 février: Hofstetter Anouk , fille d
Jean-Claude et de Florence, née Rutsch
mann , à Fribourg. - Berset Valérie, fille d
Michel et de Murielle, née Grumser, ;
Fribourg.

16 février: Sautaux Sébastien , fils d
Jacques et de Mariette, née Reinhard , ;
Dompierre/ FR.

DECES

9 février: Joye Angèle, née Heimo ei
1908, veuve de Max , à Fribourg. - Jaquie
Louise , née Andrey en 1913 , veuve di
Louis , à Fribourg.

10 février: Oberson Eugène, né en 1931
fils de Jacques et d'Irène, née Schenevey, f
Lieffrens.

11 février: Ridoux Jean , né en 1892 , veu
de Sophie , née Vienne , à Misery. - Veillan
Rachel , née en 1914 , fille d'Eugène et d
Sophie , née Keutel , à Givisiez. - Douss
Jérôme, né en 1982 , fils d'Adrien et d'Anita
née Stulz , à Marly.

12 février: Schneider Martha , née Brôn
nimann en 1904, veuve de Rudolf , à Fri
bourg. - Angéloz Louis, né en 1916 , fils di
Julien et de Marie, née Joye, à Corrnin
bœuf.

13 février: Jaquat Julie , née Loi en 190̂
veuve de Jean , à Fribourg. - Tinguel;
Alfred , né en 1913 , époux d'Elisabetha , né
Gassmann , à Russy.

14 février: Cuennet Rosa, née Moullet ei
1890, veuve d'Eugène , à Marly.

15 février: Menoud André, né en 1904
époux de Marie, née Rossier, à Prez-vers
Noréaz.



!| IMëMENTQ C/ .
I HuRGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
U Gruy ère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Cbitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châte l).
Mont: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Piverne : 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.
Piverne : se renseigner au 17.

«
PHARMACIES lHlDE SERVICE Tr

FRIBOURG
Pharmacie de service du mercredi 23 février:

pharmacie Moderne , rue de Romont 19.

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

IllibT" ~]
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Ckâtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pavprnp- 1 1 7

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Cbâtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Piverne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/77. 3S 77 fNeiichârelï.

FEU
Fribourg: 118.
Autm Inml i tK-  037/77 30 18

IIII HôPITAUX "1
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
ioursde 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.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
H»n.*. J- ..' :. -i Il . II-
jou rs 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.
Mu: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 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.
uUvayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les j ours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jour s fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
«liens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
Wescommunes , de l3  h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
ChamhrPC nrilr»»c A f  i n  U  ̂ 1C\ h • n£A\ l t r't4 * - r, 1.•««mures privées ae lu n. a zu n. ; peaiatrie : pas
•e visite le soir.
Gàtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41. Heures de
"sites: chambres communes et mi-privées de
*3h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
«eet j ours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
1 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanch e et jours fériés jus qu'à 20 h.
wyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h- 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
iours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
j ours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
l iV i i t . : .. _-- J_ ..:.:. - |_ _ - :_¦""aine : pas de visite le soir.
«vente : 037/62 1111.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
Un. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jus qu'à 21 h.; samedi et dimanche de
J2h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
. "• 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
'on.; pour les autres heures , s'adresser auxKrviccs.
jWutorium 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

[ SERVICES )

Mercredi 23 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 vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 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
nV 17 h A 13 h 30 et dès 19 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavaver-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appelerentrell 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 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
.1 (, 1 -> M

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 : s 24 72 85 ou
74 58 30 pnfnnK dp. 7 à 5 ans Villars-Vert 75

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 3e 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-
rnis^

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), y étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de P Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 77 58 F.ntraidp. p.t conseils. 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.
Pro Infirmis. service social frihourpeois et Lieue
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., àlaroute 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
8 h 30 à Q h 30 Hnnilal r.antnnal. Frihniircr
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
nnmprns suivants snnf valahles • 037/74 70 1 R pt
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 téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
uiuu|iu lamuiauA m-niiuii . pni ^i i i . ,, ami:, U U11
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 : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2e 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 —

LAllBERTÉ

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.

1 [ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert 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 gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
dé 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 H, - 1 J h à I X h

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

[ I BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi 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 12h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14h.à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au ieudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 k

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE "T iT J-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., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
7 <;7 «•>

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
11 i.

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.,
.»~...,1: J~ 1 A U  i i^l .  .1 j L n L  in t .

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h

IICURIOSITÉS 7i)
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).1'
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 hf et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les iours.

IIWlpi sniNFS n
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
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 hj à21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

MIMIQUES *y_J&\
Avis d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes:
Noréaz. Ponthaux . Nierlet-les-Bois , Grol-
Iey quartier gare, sont informés que le
courant sera interrompu le jeudi 24 février
1983. de 13 h. à environ 14 h. 30, pour
cause de travaux.

Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi . 23 février, à 17 h. 30 en la

chapelle St-Ignace (Collège St-Michel),
messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles aui voudront se j oindre à eux.

I CINEMA L« ¦ A&J
FRIBOURG
Alpha. - Force 5: 16 ans.
Capitole. - Spectacle: Henri Tachan.
Corso. - Je ne suis pas un homme facile

14 ans.
Eden. - Amarcord: 16 ans.
Rex. - Le ruffian: 14 ans.
Studio. - Le bachot du sexe: 20 ans.
- Alice, tu clisses: 20 ans.

BULLE
Prado. - Famé: 12 ans.

PAYERNE
ADO II O. - Les Chariots en délire: 1 2 ans

INF0MANIE
243 343

* -
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HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE - MARLY

AU RESTAURANT, du 12 au 28 février
Il y a des mots qui chantent les souvenirs...
Des mots qui enchantent nos palais gourmands...
De véritables délices que vous retrouverez à notre

GRANDE QUINZAINE DE FRUITS DE MER
Soupe de poissons, sardine à l'escabèche, soupions, gambas, loup de mer,
mérou, moules en tout genre, bourride de baudroie, bouille, paella et mille autres
choses toutes embaumées de l'air frais et vivifiant des bords de mer.
Oubliez les frimas, mettez un peu d'exotisme sur votre table.
Tous ces plats sont mijotes pour vous par un cuisinier fribourgeois ayant
longuement séjourné dans le Midi.
Pour réserver: 037/ 46 44 41 17-2380

f ; .
CZ. commodore

• — —*
¦̂f ABçEE Wyi I IS cJU ¦¦ Mm \

Une table, une prise 220 V et
Fr. 9950.—

suffisent pour commencer dès demain vos traitements de
textes sur votre propre ordinateur

Oui, chez Commodore, avec 9950 francs vous disposez d'un système de
traitement de textes complet sur micro-ordinateur, soit: une unité centrale avec
écran et clavier machine à écrire aux normes suisses, une station de disquettes,
une imprimante à marguerite et un programme avec manuel d' utilisation.
D'autres programmes vous permettront de tenir votre comptabilité, établir vos
factures, calculer vos salaires, gérer vos fichiers de clientèle et de stocks, préparer
vos bandes télex, etc..

Organisation de bureau
Route des Alpes 1, Fribourg, s- 037/22 1 222

15

A l 'A^FMnA yy
Musée d'art et d'histoire: exposition de

René Monney, antiportraits , de 10 h. à 17 h.
— Exposition d" Helmut Federle, dessins, de
10 h. 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.

Conservatoire de Fribourg: cours d'inter-
prétation de Bruno Wysuj, de 9 h. 30 à 12 h.
et de 20 h. à 22 h., séance publi que, billets à
lVntrpp

Salle omnisport de Ste-Croix: 20 h. 30,
basketball Fribourg Olympic-Vevey BBC.

Aula de l'Université: 20 h. 30, concert à
l'abonnement «Orchestre symphonique de
Berne», dir. E. Inbal , soliste Walter Klien ,
piano, location Office du tourisme.

Capitole: 20 h. 30, récital de chansons de
Henri Tachan , location Ecole-Club Mi-
gros.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h., le tout
nouveau spectacle du cabaret , «Increvable
mais vrai», location Le Luthier.

MÉTÉO SH&I
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: ensoleillé , quelques stra
tnc mQt inmiY

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps restera ensoleil-

lé. Quelques stratus matinaux sur le Plateau
et au sud des Alpes. Température en plaine:
-7 en fin de nuit , jusqu 'à -14 en Valais,
voisine de +2 degrés l'après-midi au nord ,
de +6 au sud. Température à 2000 mètres:
-5 npnrîant la innrnpp

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Toute la Suisse: en général ensoleillé avec
des passages de nuages élevés. Plus doux en
montaene. fATSï
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10 jOUrS du 1 e' au 10 avril 16 jours du 26 mars au 10 avril

dès FS 2490.- dès FS 2595.-
S^g Les prix ci-dessus incluent: 

le 
voyage par vols de 

ligne, le logement en hôtels §
^̂ § de 1

ere 

classe, une voiture de location (km. illimités), admissions pour 3 jours S
g» à DYSNEY WORLD et EPCOT (attractions illimitées) et 1 jour à SEA WORLD, J

24 heures à NEW YORK au retour, etc.. etc..

EXTRAORDINAIRE:
En extension de n'importe lequel de nos programmes nous offrons le j

IVOL GRATUIT É

P

i pour San Francisco, Las Vegas, Washington, Los Angeles, New Or- 
^j  leans, Chicago, Montréal, ou n'importe quelle autre ville américaine S

i ou canadienne de votre choix desservie par *5> EA5TERN

j (Il y en a près de 100!) Cette offre est limitée a un choix de 3 villes, mais vous S
pouvez l'augmenter jusqu'à 13 villes pour FS. 99.-!!!

Renseignements, programmes ._&w|| >——
détaillés et inscriptions auprès ' ~* * ĵ • t\'\ — é |
de votre agence ou chez : no-rrool"! — ¦¦ *# — I NWj

6. ch .de la Tourelle 1211 Genève 19 (Pt-Seconnexl V

Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout a la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige

...et choisissez son
Intervalleraffinement exclusif

p

M.W4JJJ4J .IW  ̂
Honda Accord Sedan

\mm\m\\ m̂\mm\ ¦¦ in WmmXmkX \\\mm\mWm\ wmm&m&si'f i* ^

Biviera 370.-*/270.-

Ivovaaes en train

IB 

dès les premiers beaux jours et jusqu'à la fin de l'été
Avec nous, vous pouvez partir en vacances avant la ruée
des grandes masses ou après le gros boum estival. Prendre
vos vacances au début ou à la fin de l'été — une solution*:
intéressante à tous points de vue, y compris celui de votre
bourse Qours de vacances gratuits !). Dans notre programme
vous trouverez beaucoup de propositions particulièrement
attractives en basse saison.
Prix d'une semaine à partir de:

Tyrol du Sud 320 -*/210
Costa Brava 380.—*/ 98
Yougoslavie — /160
(*avec/sans billet de train)

Mmr- <éw
Demandez expressément les
programmes «railtour suisse»
à votre agence de voyages.

et en voiture

i#§§ illSIt
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Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

WI •simple • rapide •discret _£,
¦ Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 
¦ Nom: - Prénom: 
¦ Rue/no: Tél.: 
I NP/Lieu: Depuis quand:

Né le: Etat civil:
Nationalité: Profession

Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place?:

- Date: Signature: 5a

¦¦¦ V^e. Désirez-vous n iiimiiii i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii
des informations?
. Appelez-nous illl lr

^^^^^
k OU passez nous voir. |» Banque ^%Wù£_ Ê\
|\ Banque ORCA llill ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
\̂ rue St-Pierre 30 'lliiiiiiiiiM¦V 1701 Fribourg '«lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HIIIIIHII Hll

^̂  
tél. 037 

22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan
Accord Sedan , dès Fr. 15 900.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse)

Honda Accord Coupé
Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-.
Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny

Honda Quintet
Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Quintet EX, dès Fr. 16 900.- (y compris
toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-.

Genève, Téléphone 022/8211 82, Télex 289182

\ ENSOLEILIEZ-VOUS! QUITTEZ L'HIVER EUROPEEN! i
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

| PAQUES j
§S& De magnifiques plages et de sensationnelles découvertes vou» attendent S^l

sous le chaud soleil de

1 F iB etP e I
= Peur la 6*"" année consécutive nous vous proposons 2 programmes â choix : s

ff 6, ch .de la Tourelle -1211 Genève 19 (Pt-Seconnexl V

Buvette au bord du lac de Neuchâtel à
Cheyres, cherche pour la saison
d'été

SOMMELIÈRE
Bon salaire, nourrie, logée, bonne
ambiance. Entrée fin mars.

© 037/63 30 33
22-150479

m



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

V./ ̂ J I à la sécurité de tous les usagers de la route

^¦«r ̂ J I à la sécurité de l'emploi
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ZURICH (̂ ASSURANCES
Depuis plusieurs années, le cercle de nos clients ne cesse de s'élargir dans
tout le district de la Glane.
Ce développement réjouissant nous oblige à renforcer notre service à la
clientèle.
A cet effet, nous cherchons un

COLLABORATEUR
appelé à oeuvrer avec notre agent principal, Monsieur Gilbert Mettraux.
Cette activité largement indépendante, nous désirons la confier à un
collaborateur auquel l'esprit d'initiative et l'entregent ne font pas défaut, et
jouissant d'une formation commerciale (diplôme de commerce ou
apprentissage de commerce, éventuellement apprentissage de
vendeur).
Pour candidat ne venant pas de la branche Assurances, nous prévoyons
une solide formation de base complétée par des cours de perfectionnement
ultérieurs.
Nous offrons, outre une situation d'avenir, une rémunération intéressante
et des prestations sociales étendues.
C'est avec intérêt que nous attendons votre appel téléphonique (demander
Monsieur Bâcher) ou votre offre accompagnée d'un curriculum vitae et
copies de certificats. , ,

AGENCE GENERALE J. BACHER
Rue de Romont 29-3 1
1700 Fribourg
© 8 1 2 1 0 1
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Citoyennes et citoyens!

Par 102 OUI, sans opposition,
le Grand Conseil a accepté
le crédit routier soumis à
ratification des citoyennes
et citoyens fribourgeois.

Après le Gouvernement,
les députés ont pris leurs
responsabilités. Ils n'ont pas
craint de faire leur devoir.

A vous maintenant de dire sans
hésitation:

M wL i à la sécurité!

H I au travail!

Wk-̂ ^—f Âtm Ĵ-W 
au crédit routier

 ̂
(F ^| ̂  I 

le 27 février!

Comité fribourgeois en faveur du crédit routier 1983-1986
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Anton Cottier
L'équilibre

Elu député démocrate-chrétien en
1976, conseiller communal de la ville de
Fribourg en 1982, l'avocat Anton Cot-
tier est non seulement président du HC
Gottéron, mais aussi président de la
commission parlementaire qui a exa-
miné la future loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions. Hier,
poursuivant l'examen de ce projet, les
députés ont longuement débattu du
droit d'opposition. Un droit qui appar-
tient à «quiconque est touché par les
plans ou les règlements et a un intérêt
digne de protection» , ainsi qu'aux
'associations cantonales affiliées à une
association d'importance nationale qui,
par pur idéal, s'occupent de tâches en
matière d aménagement du territoire et
de protection de la nature. Suivant
l'avis de la commission, les députés ont
refusé d'accorder ce droit à l'ensemble
des associations cantonales et régiona-
les. Nous avons d'abord demandé au
député Cottier quelles étaient les rai-
sons de ce refus.

- Je suis de l'avis que le droit d'op-
position prévu par le nouveau projet
est assez large. La protection de l'a
nature et des sites peut être sauvegar-
dée par cette nouvelle réglementation.
Comme il est très facile, selon le droit
suisse, de créer une association , l'octroi
de ce droit d'opposition à toute asso-
ciation cantonale ou régionale aurait
pu entraîner des abus.

• Les associations reconnues - pour
l'instant les sections fribourgeoises de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature, du Heimatschutz, du Club alpin
suisse et de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national - pour-
ront-elles également faire opposition
dans les cas où elles ne sont pas direc-
tement concernées ?

- Oui. C est là la principale diffé-
rence avec les autres associations ou
personnes qui , pour faire opposition ,
doivent être touchées par les plans ou
les règlements.

• Dans le canton de Fribourg, le droit
d'opposition sera-t-il plus large que
dans d'autres cantons ?

- Ce droi t est plus large dans cer-
tains cantons et plus restreint que dans
d'autres: il se trouve au milieu. Il est
plus large que ne le prescrit la loi
fédérale et plus large aussi que l'ancien
droit , celui de la loi sur les construc-
tions , actuellement en vigueur.

• Prenons un cas concret. L'associa-
tion Pro Fribourg pourrait-elle s'oppo-
ser au parking du Bourg, par exem-
ple ?

- A mon avis , Pro Fribourg, asso-
ciation à but idéal tendant à la protec-
tion des sites, qui groupe une majorité
de membres à Fribourg, et donc con-
cernés par le projet , pourrait faire
opposition au plan d'aménagement de
détail , au plan d'affectation ou encore
au projet lui-même lors de la mise à
l'enquête publique.

• D une manière générale, que pen-
sez-vous de cette nouvelle loi ?

- Certains estiment que cette loi est
trop étatique , qu 'elle restreindrait tro p
la liberté des propriétaires ou du
citoyen. D'autres , au contra ire, vou-
draient aller plus loin en démocratisant
encore plus. Les débats ont prouvé que
ce projet représente vraiment une solu-
tion médiane , équilibrée.

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz
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Environnement et plan d'aménagement communaux

Droit d'opposition :
non à la « pétaudière »

Seules les associations cantonales, affiliées à une association nationale s occu-
pant principalement d'aménagement du territoire et de protection de la nature,
seront au bénéfice d'un droit d'opposition lors de la mise à l'enquête publique d'un
plan d'aménagement de détail ou d'un plan d'affectation. Hier, le Grand Conseil
n'a pas voulu étendre ce droit d'opposition aux associations strictement régionales
ou locales. Il l'a exprimé clairement au terme d'une longue discussion, la seule
d'ailleurs qui eut lieu hier après midi à propos de l'examen, en première lecture, de
la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions.

Tribunal fédéral , qui permet d'ailleurs
l'extension de cette consultation , a-t-il
ajouté. Accepté par 8 voix contre 5 en
commission , ce texte constitue, selon le
rapporteur , «un équilibre entre diffé-
rents intérêts». Pour le commissaire
du Gouvernement , Ferdinand Masset ,
cette loi fait preuve d'une large ouver-
ture : les associations directement tou-
chées ayant qualité pour recourir ou
s'opposer seront plus nombreuses , le
critère étant la faculté d'interjeter un
recours administratif devant le Tribu-
nal fédéral. Dans les autres cas, une
nouvelle extension du droit d'opposi-
tion risquerait d'engendrer l'action
populaire, craint le conseiller d'Etat.

Une certaine méfiance
Evitons l'ouverture sans limite et la

restriction excessive entraînant ten-
sions et blocages, déclare Augustin
Macheret (pdc/Praroman). Une res-
triction souvent établie sous l'in-
fluence d'un réflexe de méfiance. Mais
ajoute le député, on ne prévoit pas
toujours... Voyez Kaiseraugst ou le
quartier des Grottes, à Genève ! Bref,
selon Augustin Macheret , les solutions
proposées dans ce texte sont trop res-
trictives. « Pourquoi , demande-t-il,
toutes ces exigences pour recourir ou
s'opposer? Y-a-t-il un dessein politi-
que visant à limiter au maximum les
possibilités d'intervenir des associa-
tions?» Et le démocrate-chrétien de

Premier jour au Grand Conseil: Rémi B

dire combien il avait de la peine à
entrer dans cette logique. Gérard
Ducarroz (rad/Fribourg) répondra
alors que la démocratie fribourgeoise
risquait bien de devenir une «pétau-
dière » si le Parlement entrait dans les
vues d'Augustin Macheret, notam-
ment soutenu par la socialiste Claire
Tschopp-Nordmann.

Que toute association cantonale ou
régionale s'occupant de la protection
du paysage et de l'environnement
puisse bénéficier du droit d'opposi-
tion, réclament également le socialiste
Èrwin Jutzet et le chrétien-social Phi-

odard bien entouré! (Photo Wicht)

lippe Wandeler. Non, répond au nom
de son parti François Torche (pdc/Es-
tavayer-le-Lac), il faut, contrairement
à ce que déclare le député de Praroman,
garder des limites. Sans quoi , pourquoi
ne pas accorder le droit d'opposition
aux associations politiques et écono-
miques...?

Dans leurs réponses, Anton Cottier
et Ferdinand Masset ont clairement
exprimé leur refus de voir une associa-
tion singinoise recourir contre un pro-
jet veveysan. Et qu'est-ce que la procé-
dure s'allongerait !

L'amendement proposé par Erwin
Jutzet , rej oint par Philippe Wandeler, a
été rejeté par 76 voix contre 31 et 10
abstentions. Quant à la demande de
renvoi plaidée par Augustin Macheret,
le Grand Conseil l'a refusée par 78
voix, contre 37 et 6 abstentions, les
démocrates-chrétiens laissant bien seul
le professeur de droit.

Sans discussion
C'est sans broncher que les députés

ont accepté trois décrets concernant
l'aménagement de routes et trottoirs.
Ils ont ainsi voté une subvention de
144 400 francs pour la reconstruction
complète de la route Cormérod-Cour-
nillens, une subvention de
76 000 francs pour l'aménagemenl
sommaire de la route de Cormondes,
sur le territoire de la commune de
Barberêche, et une subvention de
117 216 francs pour la construction de
trottoirs le long des routes cantonales
Romont - Rue et Sivïriez - Brenles.

MCC

j NOTÉ EN MARGE J

• Certains députés préfèrent s 'informer
de la vie privée des stars du cinéma
plutôt qu 'écouter des professeurs d 'uni-
versité. Hier, pendant que le député
Augustin Macheret tentait - en vain -
de convaincre l 'assemblée d 'accepter
son amendement, son collègue de paru
Georges Felder lisait un article intitulé
«Nathalie Baye : ma vie privée pass e
avant le cinéma».

• Le député Raphaël Rimaz ne s 'en-
combre pas de trop de logique. Il p ro-
pose l 'abandon du quorum po ur les
élections au Conseil communal, cette
f ormule étant «antidémocratique» et,
en cas de recours, «le Tribunal féd éré
désa vouerait la loi fribou rgeoise».
Dans le même jet , il dit que po ur te
Conseil général la formule du quorum
«doit être maintenue» , qu 'elle est
«équitable».

• Le député Jean-Pierre Dorthc ne X
contente pas d 'arriver en retard. llp arf
avant la f i n  de la séance. Mais, p ré-
voy ant , il avertit son collègue: «S i»
arri vent à l 'article 139, tu leur dis
d 'attendre parce que j 'ai une interven-
tion à faire ». On se réjouit d 'avance
d 'entendre enf in une intervention mus-
clée... (L'b-'

ICONSEiL EfflSB
Ce droit est acquis aux associations

en question dans tous les cas. Si le
principe de territorialité se vérifie ,
c'est-à-dire si un projet touche directe-
ment un intérêt digne de protection ,
alors «quiconque » peut faire opposi-
tion. Ce terme englobant , dans ce cas,
aussi bien un particulier qu 'une asso-
ciation directement atteinte dans ses
intérêts. Cette décision prise, les dépu-
tés n'ont donc pas cédé à la requête,
faite en septembre dernier par huit
associations fribourgeoises proches des
milieux de la protection de la nature,
demandant l'élargissement de la procé-
dure de consultation et du droit d'op-
position. Les seules associations ré-
pondant aux critères de la Ligue suisse
pour la protection de la nature , de la
Ligue pour la protection du patrimoine
(Heimatschutz), du Club alpin suisse et
de l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national.

Hier , lors de la présentation de cet
article touchant au droit d'opposition ,
le rapporteur de la commission parle-
mentaire, le député Anton Cottier
(pdc/Fribourg), a précisé que ce nou-
veau texte de loi étendait déjà passable-
ment le cercle d'associations consul-
tées. C'est une jurisprudence récente
du Conseil d'Etat , fondée sur celle du

Election du Conseil communal

Changer la loi
Que les listes établies pour l'élection

du Conseil communal et qui n'ont pas
obtenu le quotient-quorum électoral
puissent participer à la deuxième
répartition des sièges. C'est en subs-
tance ce que demande Raphaël Rimaz
(pai-udc/Domdidier) dans une motion
développée hier, et signée par 16 dépu-
tés. De ce fait, le député souhaite la
modification de l'article 174 de la loi
sur l'exercice des droits politiques.
(LEDP).

Cette loi prévoit que toute liste dont
le nombre de suffrages de parti est
inférieur au quotient électoral est éli-
minée de la répartition. Les suffrages
recueillis par cette liste sont alors répu-

tés non exprimés et la répartition se fait
entre les autres listes. Raphaël Rimaz
cite un exemple: dans une commune
où 5 sièges sont à répartir , le quotient-
quorum est de 20%. Théoriquement ,
avec 25% des suffrages une liste pour-
rait obtenir deux élus, alors qu 'avec
19,9%, une autre liste est éliminée. Ce
système est inéquitable , déclare le
député. Et d'ajouter qu 'il ne fait aucun
doute qu 'en cas de recours, le Tribunal
fédéral désavouerait la loi fribourgeoi-
se.

Dans une commune, estime l'auteur
de la motion , ce qui compte en défini-
tive, c'est la représentation de tous. « Et
je pense, précise-t-il , que l'Etat ne doit
pas craindre la démocratie à plus forte

raison au plan communal. Il est indis-
pensable de faire preuve de compré-
hension envers les minorités pour per-
mettre à la communauté de vivre en
harmonie». Selon Raphaël Rimaz, la
crainte de voir le nombre de listes en
forte augmentation n'est pas fondée.
On ne lance pas, dit-il , une liste aux
élections comme on lance une marque
de jeans.

Enfin , le député pense que la formule
actuelle doit être maintenue pour
l'élection du Conseil général ; elle est
équitable , le nombre de sièges à répar-
tir étant beaucoup plus important. En
revanche, dit-il , elle est antidémocrati-
que pour l'élection du Conseil commu-
nal. (Lib.)

Discours inaugural d'Albert Engel

Examen de conscience
A nouvelle année parlementaire,

nouveau président. Le Moratois Albert
Engel présidait pour la première fois
hier les débats du Grand Conseil. Selon
la tradition, il a prononcé un discours
inaugural. Après avoir remercié son
prédécesseur François Torche ainsi
que l'ensemble des députés lui ayant
témoigné confiance, ce président radi-
cal a invité le Grand Conseil à se poser
quelques questions sur la situation
mondiale. Il a ensuite prodigué quel-
ques «conseils» à la presse.

Le monde qui nous entoure , a
déclaré Albert Engel, est marqué par
l'inflation et le chômage, par l'arrêt de
la croissance économique et la diminu-
tion du produit national brut. Les solu-
tions ne sont pas faciles à trouver ,
mais, demande le député , n'est-on pas
en train «de créer un état de psychose

qui paralyserait en quelque sorte toute
idée, toute solution allant vers une
amélioration. On acquiert d'autant
plus cette conviction , que jamais on
aura fait autant de clichés de la situa-
tion économique et socio-politique».
Selon l'orateur , le vrai débat est esca-
moté.

Ces clichés passant par les canaux de
l'information, poursuit Albert Engel,
nous souhaiterions que ceux-ci soient
et restent le doseur de l'optimisme et
du pessimisme, le reproducteur du vrai
et du faux, le serviteur du bien, le
créateur d opinion et non le dispensa-
teur de critiques injustifiées». Et d'inci-
ter chacun , à ce propos, à faire son
examen de conscience, à mener une
réflexion approfondie , à combattre
l'inflation en général et l'inflation légis-
lative en particulier. (Lib.) Albert Engel. (Photo Wicht)
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Où en est le FC Bulle au moment de la reprise en championnat suisse de ligue A?

Jacques Despond: «L'unité est recréée»
Cadeau empoisonné ou chance inespérée pour Jacques
Despond que le poste d'entraîneur du FC Bulle dont il
est devenu le titulaire à la suite de l'explosif limogeage
dé Jean-Claude Waeber , l'homme qui incarnait la
formidable ascension du club gruérien de la deuxième
ligue à la LNA ? Bien malin qui pourrait répondre à
cette question. Bien que lanterne rouge de la plus haute
division de jeu du pays, Bulle n'est pas mathématique-
ment condamné à la relégation. Précaire, sa situation
n'en est pas pour autant désespérée.

Et c'est à un instituteur d'à peine 34
ans que les dirigeants gruériens ont
confié la délicate mission de redresser
la barre. Jacques Despond est pratique-
ment inconnu du grand public. Il a
surgi comme un diable de sa boîte et sa
nomination a provoqué un étonne-
ment à tout le moins aussi grand que le
départ de son prédécesseur. A ce sujet ,
le nouvel entraîneur du FC Bulle tient
d'emblée à mettre les choses au point ,
se défendant d'être un opportuniste
enclin à bâtir son bonheur sur le mal-
heur des autres: «Un limogeage est
toujours douloureux et je veux qu 'on
sache que je suis hostile au principe. »
Mais Jean-Claude Waeber ayant été
chassé comme un vulgaire marchand
du temple , Jacques Despond s'est sans
doute dit que si ce n 'était lui , ce serait
un autre. Alors... l'intéressé ne s'est
cependant pas décidé sur un coup de
tête. C'est après avoir mûrement réflé-
chi qu 'il a. accepté de coiffer la cas-
quette de capitaine du navire en détres-
se: «Je suis très conscient que c'est un
oui qui engage. J'ai bien réfléchi. Je me
suis tout d'abord posé la question de
savoir si ces fonctions étaient compa-
tibles avec mes activités professionnel-
les. J' ai constaté, après réflexion , qu 'el-
les l'étaient. Ensuite je me suis
demandé si j'avais des arguments à
faire valoir , si je pouvais apporter
quelque chose à l'équipe. J'en suis
arrivé à la conclusion que c'était le cas
et j'ai accepté les offres du FC Bul-
le.»

Un entraîneur
pas comme les autres

Jacques Despond n'a pas été façonné
dans le même creuset que la plupart des
entraîneurs de ligue nationale. Il n'a
pas derrière lui une carrière de joueur
au plus haut niveau. Mais c'est en
revanche un pédagogue du football , ce
qu 'attestent ses nombreux diplômes et
les diverses fonctions qu 'il a occupées
jusq u'ici soit comme expert Jeunesse et
Sport au sein de l'AFF soit comme
responsable de sélections juniors can-
tonales. «Je ne m'étais jamais occupé
d'actifs auparavant , explique-t-il , mais
j'ai tout de même eu beaucoup de
contacts avec eux puisque je leur dis-
pensais des cours de formation. »

Jacques Despond ne se soucie guère
de ce que l'on peut raconter sur son
compte: «Lorsque l'on prend de telles
fonctions, on ne doit pas avoir peur du
qu 'en-dira-t-on. Je veux apporter à
l'équipe le maximum de ce qui est
possible. Peu importe ce que l'on dira
de moi.»

I
par André Winckler

Le nouvel entraîneur du FC Bulle est
donc parfaitement conscient qu 'il va
très vite refaire surface. Mais Jacques
Despond paraît très sûr de son affaire et
il considère avoir déjà beaucoup
avancé depuis son entrée en fonctions :
«Lorsque j'ai repris l'équipe, celle-ci
était psychologiquement très mal en
point. Mon premier but a donc été de la
stabiliser sur ce plan-là. Il a fallu élimi-
ner les tensions internes et recréer
l'unité , ce que je crois avoir réussi à
faire. Ce n 'était pas une tâche facile.
Quand la défaite est systématiquement
là il y a inévitablement des tensions. Je
crois que les joueurs ne se connais-
saient pas assez. Je les sens aujourd'hui
désireux de donner le maximum pour
que l'équipe s'en sorte. L'ambiance est
bonne à la veille de la reprise. Elle est
née de l'effort considérable que nous
avons fait durant la phase de prépara-
tion. J'ai rencontré tout le monde
individuellement ; j 'ai dû prendre quel-
ques décisions pénibles comme celle
d'interdire à quelques joueurs de la
première équipe de se rendre au Mexi-
que avec la réserve. Mais tous se sont
bien soumis et chacun en voit actuelle-
ment le résultat. »

Prudence et réalisme
D'aucuns se demandent à très juste

titre ce qui va réellement changer avec
Jacques Despond. Ce dernier entend
principalement modifier l'état d'es-
prit , car au fond il n'est pas le propa-
gandiste d idées révolutionnaires dans
le domaine tactique : « Les arrières sont
des arrières, les demis des demis et les
attaquants des attaquants. Ce n'est pas
moi qui vais pouvoir changer ça. C'est
la mentalité qui doit se modifier. Car

sur le plan tactique, nous évoluerons de
manière assez classique. Car ce n'est
pas le moment pour Bulle de passer à
l'offensive à outrance. Nous' adopte-
rons donc une tactique prudente et
réaliste. L'équipe a encaissé 44 buts au
premier tour et ça laisse des marques.
Mais il y a deux façons d'avoir quatre
points : se dire que la réussite est immi-
nente ou considérer que l'on a fait
quatre points par chance. Pour ma
part , j'ai déjà fait mon choix...».

Jacques Despond estime que son
équipe est parfaitement préparée pour
amorcer le deuxième tour : «Nous
avons fait beaucoup de condition phy-
sique au début et dans les premiers
matches d'entraînement les joueurs ,
c'est normal, manquaient de vitesse et
de mobilité. Même si certains matches
amicaux ont dû être annulés, je consi-
dère que l'équipe est très bien préparée
et même qu elle ne pouvait mieux
l'être.» Bulle abordera toutefois ce
deuxième tour avec un effectif sensi-
blement moins étoffé qu'en début de
saison. Ruberti et Schnydrig sont
retournés à Sion, alors que Villoz qui se
remettait de la fracture de la jambe
dont il avait été victime à Bellinzone
est à nouveau blessé. Par ailleurs,
Gobet a dû être opéré d'une hernie et il
ne pourra rejouer qu'à la fin du mois de
mars. «Sans compter les deux gar-
diens, il me reste actuellement 13
joueurs pour 10 postes » explique Jac-
ques Despond.

Mais ce dernier est optimiste : «Le
calendrier ne nous est pas défavorable
et plusieurs équipes sont à notre portée.
Nous devrons bien sûr remporter les
matches importants mais aussi glaner
des points ailleurs. Je suis bien cons-
cient que la plupart des équipes sont
plus fortes que nous, mais nous com-

Jacques Despond

penserons par une débauche d'éner-
gie.» Premier acte de cette opération
survie, dimanche contre Bâle. Si toute-
fois le match peut avoir lieu, car pour

(Photo Wicht)

l'instant le terrain de Bouleyres est
toujours recouvert d'une couche de
neige qui pourrait bien entraîner un
renvoi. A.W.

La Coupe du monde reprend ses droits
Stenmark couronné à Taernaby?

Il 5»
I SKI ALPIN ĈL

Après une semaine consacrée aux
divers championnats nationaux , la
Coupe du monde reprend ses droits.
Elle s'offre, cette semaine, un détour en
Laponie avant les ultimes étapes amé-
ricaine et japonaise. Les garçons seront
seuls en lice, car les filles ne rejoindront
la scène internationale qu'outre-Atlan-
tique.

C'est à Taernaby, en Suède, au-
jo urd'h ui , mercredi , dans le village
nata l de trois des meilleurs slalomeurs
actuels du «cirque blanc» , Ingemar
Stenmark , Stig Strand et Bengt Fjaell-
berg, puis à Gaellivare, samedi , que se
jouera la Coupe du monde de slalom
spécial , avant la finale de Furano, au
Japon.

Stenmark pourrait y être couronné
devant les siens s'il remporte sur la
piste «Ingemar» , ainsi baptisée en son
honneur , son 5e succès de la saison, qui
serait sa 72e victoire en Coupe du
monde.

Ingo, Stig et Bengt connaissent par-

faitement cette pente sans piège, peu
rapide où ils ont fait leurs débuts. De
plus , le premier tracé sera celui de
l'entraîneur de l'équipe de Suède, le
Français Jean-Pierre Chatellard . Le
second sera piqueté par l'entraîneur
norvégien.

Après Markstein et Todtnau , l'Amé-
ricain Phil Mahre est en tête de la
Coupe du monde avec 198 points .
devant Stenmark 167. Le Suédois, sans
l'ombre d'une chance au classement
général de la Coupe du monde, vou-
drait , en tout cas, reprendre le petit
trophée de cristal du slalom que Phil
Mahre détient. Mais le plus motivé
sera, sans doute , Stig Strand , qui . con-
tra irement à Stenmark ou Fjaellberg (le
2e de Markstein) est toujours resté très
lié à son village d'origine, village niché
à 424 m d altitude et distant d'un mil-
lier de kilomètres de Stockholm. Voici
le programme de Coupe du monde de
cette semaine:

Aujourd'hui , mercredi , à Taernaby
(Su): slalom spécial masculin.

Samedi , à Gaellivare (Su) : slalom
spécial masculin.

Dimanche, à Gaellivare (Su): sla-
lom géant masculin.

Assemulée d'hiver des présidents de clubs de l'AFF
Préludes à un samedi « chaud »
A caractère facultatif et informatif ,

l'assemblée d'hiver des présidents de
clubs de l'AFF s'est réunie lundi passé
à Farvagny sous la présidence de
M. Bernard Carrel. Elle avait à pren-
dre connaissance de certains tractanda
faisant l'objet des assemblées des délé-
gués de la ZUS et de l'ASF qui auront
lieu samedi prochain 26 février 1983 à
Berne ainsi que de quelques informa-
tions concernant le 2e tour des divers
championnats de l'AFF qui repren-
dront incessamment.

Sur les 126 clubs que recense l'AFF,
79 ont répondu présent , 4 se sont
excusés et les autres n'ont pas jugé utile
d'être de la partie. Certes, le caractère
non obligatoire de cette consultation
les met à l'abri des réprimandes mais
c'est regrettable compte tenu que cette
reunion servait à orienter les trois
représentants de l'AFF aux assemblées
de la ZUS et de l'ASF de samedi
prochain sur les choix à faire. Ces
derniers sont MM. Carrel (président de
l'AFF), Luthy (FÇ Charmey) et Schal-
ler (FC Bôsingen).

La réforme des finances
Convié par le comité de l'AFF à

venir exposer à l'assemblée les problè-
mes que connaît financièrement l'ASF,
M. François Murith s'est expliqué sur
la proposition de la ZUS concernant la
réforme des finances de l'ASF. Tout
d'abord , il a présenté dans le détail les
trois comptes composant les finances
de 1 ASF: le compte d'exploitation
ordinaire, le compte d'exploitation
extraordinaire et le compte relatif à
l'équipe nationale. Si les deux premiers
cités bouclent par un déficit
(Fr. 165 000.- et Fr. 69 000.-) pour ce
qui a trait à la saison 1981-82, le
troisième s'est clos par un léger béné-
fice (Fr. 16 705.-). De ce fait, l'ASF se
trouve dans les chiffres rouges et cette
situation demande une réaction, ce
d'autant plus que le déficit total pour le
présent exercice est budgétisé à
Fr. 582 000.-. Quelles en sont les cau-
ses? M. Murith en a cité quatre : la
réduction des subsides de la Confédé-
ration (employés principalement pour
subventionner les cours), la baisse des

recettes amenées par l'équipe nationale
(en 1970, elles étaient encore de près de
Fr. 500 000.-), le renchérissement et
l'augmentation des prestations de
l'ASF. Comment y remédier? Il faut
trouver de nouvelles recettes. Pour
cela, la ZUS a fait sienne une proposi-
tion de la région Innerschweiz permet-
tant d'augmenter les recettes de plus de
Fr. 800 000.-. Cette proposition est la
plus favorable pour les «petits» clubs
parm i celles .qui ont été étudiées. Sa
nouveauté réside dans le fait qu'elle
suggère une réindexation de certaines
taxes d'inscription , d'annonce ou de
mutation de joueurs et la création de
nouvelles taxes d'inscription sensibili-
sant surtout l'a Ligue nationale et la l re
ligue. Quelle devra être la position des
délégués de l'AFF? L'avis est fort par-
tagé. Une augmentation des taxes est,
dans le monde du football , aussi impo-
pulaire qu'un gonflement des impôts.
C'est en tout cas l'impression laissée
par l'assemblée qui , si elle est cons-
ciente que c'est un mal nécessaire, n'en
a pas moins émis des réserves car elle
ne tient pas à ce que tout soit accepté en
bloc. Pour conclure , M. Murith rap-
pela que le football est, restera malgré
tout, même si ces augmentations sont
acceptées samedi , un sport bon marché
pour ses pratiquants.

Favorable a lvle Rumo
Le point traitant de l'élection du

président central de l'ASF en rempla-
cement de M. Baumann démission-
naire fut le moment le plus animé de la
soirée. Rappelons que le comité de la
ZUS et la conférence des présidents des
13 régions ont pri s parti en faveur de
M. Rôthlisberger , le président actuel
de la section l re ligue. Région de la
ZUS, l'AFF devrait donc normalement
soutenir la candidature du Bâlois. Il
semble bien que ce ne sera pas le cas car
l'assemblée consultative de l'autre soir
a fait ressortir que la majorité des clubs
fribourgeois présents penchait pour Me
Rumo (50 voix). Comme la contro-
verse n'est pas seulement l'apanage de
la Fribourgeoise, nul doute que les
discussions seront passionnées et ani-
mées à Berne samedi prochain au
moment du choix.

Par ailleurs, rassemblée d hiver des
présidents de clubs de l'AFF a accepté
la proposition demandant que, pour
des mesures d'économie, l'assemblée
générale de la ZUS ait lieu tous les deux
ans et non plus chaque année. En outre,
elle a pris connaissance que le 1er tour
des divers championnats de l'AFF
avait atteint un record en ce qui con-
cerne les matches renvoyés (438 !). Par-
lant ensuite des modalités de promo-
tion et de relégation , M. Carrel s'arrêta
sur les nouveautés, notamment sur les
cas d'égalité de points de 2 ou plusieurs
équipes en tête d'un groupe. En effet ,
pour tous les cas, il n'y aura qu'un seul
match d'appui opposant les deux meil-
leures équipes déterminées suivant des
critères bien précis et antérieurement
publiés. Ainsi , tous les champions de
groupe devraient être connus le 1er juin
1983 au plus tard et les finales pour-
raient débuter les 4/5 juin prochains.
En conclusion , M. Carrel a remémoré
l'action menée par l'ASF au sujet du
«fair play » sur et aux bords de nos
terrains et rappelé que, les 12-19-
26 mars 1983 (au local AFF), se dérou-
lera le cours de formation pour arbitres
débutants et qu 'il y avait toujours
possibilité de s'y inscrire.

Jean Ansermet

Entraîneur du Portugal
Otto Gloria démissionne

Une semaine après la cuisante
défaite de Guimaraes (0-3) face à la
France, et quelques heures seulement
avant de rencontrer la RFA à Lisbon-
ne, l'entraîneur de l'équipe du Portu-
gal, le Brésilien Otto Gloria, a remis sa
démission.

Gloria a motivé sa décision par le
manque de collaboration des grands
clubs portugais envers la sélection
nationale. Ainsi pour le match de ce
soir contre les champions d'Europe , un
seul joueur de Benfica est prévu , le
gardien Bento. Les Alves, Humbertoet
autres Nene ont refusé cette sélection
en raison de diverses blessures. Mais, à
une semaine des quarts de finale de la
Coupe d'Europe , Benfica et le Sporting
n'ont pas voulu prendre le moindre
risque avec l'intégrité corporelle de
leurs internationaux.



ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ENERGIE

L acceptation de I article sur I énergie entraîne ,
comme déjà prévu, l'assujetissement de la con-
sommation d'énergie à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Le prix de l'électricité , du mazout, du gaz aug-
mentera de 6,2%.

Que nous devrons payer pour assurer le fonc
tionnement de la quarantaine de mesures tra
cassières déjà prévues.

Non a
Non à

ce nouvel impôt!
l'article sur l'énergie!

Comité fribourgeois
contre l'article constitutionnel sur l'énergie

•des lois
•des arrêtés
•des ordonnances ,
•des règlements
•de la paperasse
•de la bure aucratie
A rticl e
sur l 'énergie

au gaspillage

DOMDIDIER
Quartier tranquille

VILLA neuve
6 pces/garage
À VENDRE. Salon
avec cheminée.
cuisine agencée,
5 chambres, salle
de bains et W. -C
séparés.
Terrain env.
1000 m2.
PRIX:
Fr. 410 000.-,
Pour traiter
Fr. 80 000.-.

mÇLAUDEDERlAZ
\lis Agence Payerne

Unsere technische Abtei-
lung, mit Sitz in Genf, sucht
einen jungen

VERSICHERUNGS-
MATHEMATIKER

der seine Zukunft in einer inte-
ressanten Stelle aufbauen
môchte.
Wir verlangen:
- abgeschlossenes Hoch-

schulstudium als Versiche-
rungsmathematiker oder
als Mathematiker

- Sprachen: Deutsch mit
Franzôsischkenntnissen

- Sinn fur Verantwortung
Wir bieten:
- gleitende Arbeitszeit
- vier Wochen Ferien
- erstklassige Sozialleistun-

gen
Bewerber werden gebeten,
ihre Offerten handschriftlich
mit Lebenslauf, Foto und Ge-
haltsansprùchen unter Ziffer
T 18-575063, Publicitas,
1211 Genf 3, zu richten.

Je cherche de S  ̂  ̂
Je cherche tout

suite Suisse ou JE NE REGARDE de suite Suis-5>Ulie OUkSbe ou PAS LES ANNONCES , . , ,
Dermis valable « MAIS JE LES vois < se/permis valabler f QUAND MEME 1 _

MAÇON CFC îy Tourneur-
ou bon coffreur. f^\ " fïSÎSeUf
Bon salaire. 

*£jr Bon salaire
M. Fasel /SA M - Fase l
037/22 23 27 Tr  ̂ ® 037/22 23 27

83-7423 ™^W] 83-7423
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu' un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

;—- <̂
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^^ "̂^^  ̂
I Nnm I

/rapideN ' Prénom '
| _:_»,_i. I ' Rue No •l simple I i , il .. . I l  NP/localitè iYdiscret J \
^^^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à |

I Banque Procrédit I

Î̂ KÎ KH B! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 * W

| Tel 037.-811131 6 i m |
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Lave-vaisselle }
s ' achète chez FllSt . L

Le commerce expérimenté H BilTT laux spécialistes de ? *L 1 k | ^l'encastrement r

aux prix F-USt 7

les plus avantageux, j ^ÊÈÊ
*.

d'autres modèles de: Bauknecht , ¦

Bosch , Electrolux , Miele , - 
^IJÎ H

Novamatic , Therma, Vaisella etc. * àW k̂yrn
• Location - , - I {¦ ¦
• Livraison gratuite ¦ 

^̂ IW
• Encastrement pas nos soins  ̂ ^^fel
• Grande remise à l'emporter £
• Constamment des appareils j,

d'exposition à prix bas. *.
• Le meilleur prix de reprise de - B'

votre ancien appareil « 111
Garantie de prix Fust: IIK
Argent remboursé, 2
si vous trouvez le même " I
meilleur marché ailleurs. I

E I
Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14 I ,
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 SS 25 I
Lausanne. Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds I I.

et 38 succursales ¦̂ ^̂^ S

UW tf ' I

Institut d'étude
de marchés
cherche

ENQUETEURS
pour sondages
d'opinions publi-
ques.
Travail à temps
partiel.S'adresse
particulièrement
à des ménagères
ou étudiants
disposant de
temps libre.
Ni vente,
ni publicité.
Suisse ou per-
mis C.
© 021/33 27 12
de 16 h. à 18 h.

22-3345

COTE D'AZUR
Caravanes ou
tentes à louer ,
ent. installées en
bord de mer.
Dès Fr. 150 -
par semaine.
Camping *"* .
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
©021/34 41 49

22-710

VOUS MÉRITEZ PLUS...
Aimez-vous le contact humain?

Avez-vous du plaisir pour le travail indépendant?

alors vous êtes les
COLLABORATEURS

ou COLLABORATRICES
que nous recherchons (même à temps partiel)

gain au-dessus de la moyenne

. - Société suisse;
- Produits de tout premier ordre et hors commerce;
- Destination: tout public;
- Activité variée;
- Magasins- expositions - foires - clientèle particu-

lière;
- Concours et jeux divers;
- Soutien constant;
- Mise au courant et formation continue;
- Revenu minimum garanti - fixe - frais - commission

élevée;
- Avantages sociaux intéressants;
- Région de travail: divers en Suisse romande;

Pour un premier contact , retourner le coupon ci-
dessus sous chiffre 18-91893

>§
Nom Prénom 

Adresse N° postal Ville 
Date de naissance N° ® 

Etat civil Profession 

Misrerews
^

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

" ŷ X̂^F IC )l ̂Y^
Nous cherchons, pour la région de la Gruyère:

• INSTALLATEUR D'ANTENNES
ou monteur électricien
comme installateur d'antennes

avec lieu de domicile: Châtel-St-Denis.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons pour ce poste:

• salaire en rapport avec capacités

• 13e mois
• semaine de cinq jours
• nombreux avantages sociaux

• travail agréable au sein d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Veuillez faire vos offres détaillées à:
RADIO TV MAFIOLY, centre technique, service du per-
sonnel, 1815CLARENS.

Nous sommes une entreprise de services commerciaux
et publicitaires et , dans le cadre de notre développe-
ment sur les régions de Fribourg et Yverdon, nous
cherchons

UN RESPONSABLE DE SECTEUR
pour organiser la vente et visiter la clientèle.

Nous offrons:

- un poste à responsabilités;
- une activité variée, intéressante et totalement

indépendante;
- un gain au-dessus de la moyenne pour personne

capable.

Nous demandons:
- une bonne expérience dans le domaine des

affaires;
- une bonne présentation;
- un contact facile;
- un bon esprit d'initiative et d'indépendance;
- de la capacité à organiser et à suivre des équipes de

vente.

Nous attendons votre offre écrite sous chiffre B7-408,
Assa Annonces Suisses SA , 2, fbg du Lac , 2000
Neuchâtel
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GRUTLI
Môchten Sie in unserem modernen Versiche-
rungsunternehmen mitarbeiten?

Fur die Ùbersetzung anspruchsvoller deut-
scher Texte in die franzôsische Sprache suchen
wir qualifizierten

Ùbersetzer
franzôsischer Muttersprache. Sicherheit in
Wort und Schrift und Erfahrung im Ûbersetzen
sind Voraussetzungen fur diesen Posten.

Wir bieten den Leistungen entsprechendes
Salar, vorzugliche Sozialleistungen, gleitende
Arbeitszeit, Woche mit 41 Y* Stunden und
moderne Arbeitsplâtze. Eigenes Personalre-
staurant vorhanden.

Interessiert Sie dièse Stelle? Dann senden Sie
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien an
Schweizerische Grûtli, Personaldienst, Welt-
poststrasse 21, 3000 Bern 15

117.132580

GRUTLI
Rp nçtment
Nous construisons au centre du village,
sur pente ensoleillée

Appartements de . ..
1, 2, 3 et 4 pièces 

^̂ Ç *̂̂
Habitable avril/mai 1983, 

^KCA A A A^ ^̂ ^̂ \^4 pièces fin 1983 ^^^=:\r ï II HH FTTTTT -̂̂ TO^^̂ > | ? ll l|m§I II I l+trt F
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L'appartement témoin meublé par Teo Jakob
est ouvert:
Mercredi, 23 février, 10 - 12 h., 14 - 17 h. 30.
Vendredi 25 et samedi 26 février, 16 h.
17 h. 30.
Documentation et renseignements par
Krattinger & Meyer Immobilien SA

. Stôckackerstr. 79, 3018 Berne , Tél. 031 56 44 44
^̂ ^̂  . - . —a^^
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SPORTS
, 04)Bienne-Fribourg Gottéron 1-7 (0-0, 1

La volonté a fait la différence

Mercredi 23 février 1983 LAJj IBERTE

Pour la première fois cette saison,
Fribourg Gottéron est parvenu à pren

^(jre le meilleur sur Bienne dans le"
Seeland. Cadieux et ses hommes sont
aussi les premiers à avoir fait courber
l'échiné au champion suisse dans le
tour final. Mais ce faisant, ils ont
surtout fait un pas important vers l' ob-
tentio n de la médaille d'argent.

Pratiquant d'emblée un fore-chec-
Icing très appuyé , Fribourg Gottéron
mit d'emblée dans l'embarras une for-
mation seelandaise qui eut passable-
ment de peine à entrer dans le match.
C'est ainsi qu 'au premier tiers Anken
eut sensiblement plus de travail que
Meuwly. Le portier seelandais, avan-
tagé par le caractère des envois fribour-
geois - bien dirigés mais généralement
trop mous - s'en tira remarquable-
ment. Il effectua même des prouesses
vers la fin de la première période alors
que pour la première fois dans ce
match , Fribourg Gottéron pouvait
évoluer en supériorité numérique. Les
visiteurs alignèrent alors un quintette
«royal» avec Brasey, Gagnon , Fuhrer,
Lussier et Cadieux. Et ils pratiquèrent
le meilleur des power-play. Mais fort
bien organisé défensivement, parades
sensationnelles d'Anken à l'appui,
Bienne put sortir sans mal de ce qui fut
ses moments les plus difficiles au cours
d'une première période relativement
peu animée. S ils tirèrent au but plus
souvent qu 'à leur tour durant ce tiers,
les Fribourgeois furent tout de même
inquiétés à plusieurs reprises, mais
Robert Meuwly répondit présent, no-
tamment lorsqu'Urs Bârtschi se pré-
senta seul face à lui.

Fribourg Gottéron
trouve ses marques

Fort heureusement le match s'anima
au deuxième tiers qui commença plu-
tôt mal pour Fribourg Gottéron puis-
que avant que Poulin n'ouvre le score à
la suite d'un mauvais renvoi de la
défense fribourgeoise, Bârtschi avait
tiré sur le poteau des buts de Meuwly.
Mais la réussite du Canadien biennois
eut le don de réveiller les visiteurs.
Piqués au vif, ces derniers manifestè-
rent très clairement leur intention de
prendre les choses en main. Ils égalisè-
rent du reste sans tarder à la faveur
d'une action merveilleuse de limpidité
au cours de laquelle Raemy et Lûdi
unirent leurs efforts pour tromper
Anken qui n 'en pouvait mais. A l'heure
où elle devait paradoxalement essuyer
la défection de Rotzetter , la formation
fribourgeoise trouva complètement ses
marques alors que Bienne, agressif
mais assez imprécis dans ses actions,
était toujours à la recherche des sien-
nes.

En l'espace de quelques minutes la
partie bascula. Ce fut tout d'abord
Kuonen qui , dans la mêlée, donna

qui au prix d'un slap-shoot d'une for-
midable violence laquelle n'avait
d'égale que la précision , permit à son
équipe de creuser l'écart. Si celui-ci
était loin d'être péremptoire, il n'en Si
constituait pas moins une substantielle
réserve permettant désormais à Fri-
bourg Gottéron d'apprécier les événe- *£z.
ments avec placidité et de voir venir.

Bienne s'écroule
Si à la fin du deuxième tiers, qu 'il

termina du reste en supériorité numé-
rique, l'ensemble dirigé par Kent
Ruhnke avait encore tenté de refaire
son retard , il n'en alla pas de même au
troisième tiers. Fribourg Gottéron
tenait bien le match en main et allait
rapidement en apporter la preuve en
distançant, irréparablement cette fois,
des maîtres de céans totalement déso-
rientés. Au point qu 'on avait de la
peine à reconnaître en ces derniers le
champion national. Coïncidant avec
l'appétit toujours plus vif des Fribour-
geois, l'écroulement des Seelandais
n'en fut que plus patent. Les premiers
nommés purent , dans ces conditions,
se mettre hors de portée des seconds
avec une facilité qu'on n'aurait jamais
soupçonnée à la fin du premier tiers.

La déconfiture et la démobilisation
furent telles dans le camp biennois que
les dix dernières minutes de jeu furent
complètement dénuées d'intérêt, Fri-
bourg Gottéron , ne relâchant pas son
effort , continuant même avec un bel
enthousiasme à harceler une équipe
locale qui aurait donc pu subir encore
un plus lourd revers.

Il ne fait pas de doute que le fait
d'avoir été sacré champion de Suisse
samedi dernier déjà à Arosa a condi-
tionné Bienne négativement. La
troupe de Kent Ruhnke, après avoir
pourtant donné l'impression de refuser
toute complaisance, s'est vite résignée.
Mais on doit à la vérité de préciser
qu 'elle adopta une attitude noncha-
lante après que les Fribourgeois eurent
fait la différence par leur seul mente.
Même si sa clarté doit quelque chose à
la décompression qui s'est manifestée
chez les Seelandais, la victoire de
Cadieux et de ses hommes n'est pas une
victoire au rabais. C'est pour l'avoir
désirée plus ardemment que leur
adversaire que les Fribourgeois l'ont
obtenue signant en l'occurrence une
très belle performance.

BIENNE: Anken - Poulin, Dubuis -
Flotiront, Kolliker - W.Kohler, Gosse-
lin, Liithi - Bârtschi, Lôrtscher, Wist -
Lautenschlager, Koller, Niederer -
D.Kohler.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly - Gagnon, Jeckelmann - Brasey,
M.Girard - Rotzetter, Lussier, Cadieux
- Liidi , Raemy, Richter - Burkard,
Fuhrer, Kuonen - Fasel.

ARBITRES: MM. Meyer ( Schmid,
I avantage à ses couleurs , puis Brasey, Weilenmann)

Luedi jubile, Anken et Poulin sont battus
champion se dessine.

NOTES: stade de glace de Bienne
6700 spectateurs, dont le coach natio-
nal Bengt Ohlsson.

Fribourg Gottéron sans Holzer
(blessé). Au deuxième tiers, Fribourg
Gottéron doit se passer des services de
Rotzetter. Cadieux joue alors aux côtés
de Fuhrer et de Lussier, tandis que
Fasel fait son apparition aux côtés de
Burkard et de Kuonen.

.W

^#

la victoire fribourgeoise sur le nouveau
(Keystone)

BUTS ET PÉNALITÉS: 18e 2' à
Zigerli, 24e Poulin 1-0, 27e Liidi (Rae-
my) 1-1, 32e Kuonen 1-2, 35e 5' à
Richter, 2 x 2' à Zigerli, 37e Brasey
(Raemy) 1-3, 42e Fuhrer (Raemy) 1-4,
45e Lussier 1-5, 46e Cadieux (Lussier)
1-6, 49e 2' à Richter, 57e Lussier
(Cadieux) 1-7, 58e 5' à Gagnon et à
Wist.

André Winckler

A l'ouest, Grindelwald s'accroche...
Ligue B: à l'est, important succès de Herisau

LNB, tour de relégation , groupe est
Dùbendorf-Grasshoppers 8-4 (3-1, 2-1, 3
2). Wetzikon-Herisau 3-5 (2-1, 0-0, 1-4)
Coire-Rapperswil/Jona 8-0 (4-0, 2-0, 2
ù).

Classement
1. Coire (5) 8 7 10 59-21 20
2. Dubendorf (7) 8 6 0 2 50-34 19
3. Wetzikon (3) 8 3 0 5 36-40 9
4. Herisau (2) 8 2 2 4 27-42 8
5. Rapperswil (4) 8 2 0 6 19-39 8
6. Grasshoppers (1) 8 2 15 28-43 6

LNB, groupe ouest: Grindelwald-La
Chaux-de-Fonds 6-6 (3-3, 1-1, 2-2). Berne-
Ajoie 13-8 (5-2, 5-3, 3-3). Viège-Langenthal
7-3 (3-0, 1-0, 3-3).

Classement
1. Berne (7) 8 5 2 1 50-30 19
2. Viège (5) 8 4 2 2 41-41 15
3. Ajoie (l) 84 2 2 50-46 11
4. La Chaux-de-Fds (3) 8 2 3 3 36-36 10
5. Langenthal (2) 8 3 14 35-35 9
6. Grindelwald (4) 8 0 2 6 22-46 6

Record du monde pour Salnikov
une amélioration de 1 "59 du record du
monde qu 'il avait établi le 13 mars
1982 à Moscou. C'est dans les 300
derniers mètres de la course que le
champion olympique a forgé son suc-
cès. Jusq u'alors, ses temps de passage
avaient été moins bons que ceux de son
précédent record .

Deux records d URSS ont par ail-
leurs été améliorés. Vladimir Cheme-
tov a nagé le 100 m dos en 56"25
cependant que Dimitri Volkov
(16 ans) s'est imposé sur 100 m brasse
en l'03"08. Ce dernier record d'URSS
était détenu depuis onze ans par
Alexandre Fedorenko en l'03"33.

Il ÏSI NATATION "œ*-^
. Après celui du 400 m libre , le Sovié-

tique Vladimir Salnikov a mis à mal ,
au cours de la dernière journée des
championnats d'URSS, dans le bassin
olympique de Moscou , le record du
monde du 1500 m nage libre. Lors des
¦feux olympiques de Moscou , dans
cette même piscine , il avait été le
Premier , en 1980, à descendre sous les
Quinze minutes (14'58"27). Il a cette
fois réussi 14'54"76, ce qui constitue

Davos battu chez lui par Arosa
Zurich en Ligue A!

Le CP Zurich retrouve la Ligue
nationale A. Une année après sa relé-
gation, le club du Hallenstadion a sauté
sur l 'occasion dans ce tour de promo-
tion/relégation. La malchance du HC
Sierre, les problèmes internes de Lau-

«

CINQ MATCHES
j EN BREF

Davos-Arosa 5-6
(3-31-1 1-2)

Patinoire de Davos. 6500 specta-
teurs. Arbitres: Schiau , Hirschy -
Frey.

Buts: 3e Jacques Soguel 1-0. 9e
Dekumbis 1-1.12c Kisio2-l. 14cGuido
Lindemann 2-2. 19e Wilson 3-2. 20e
Charron 3-3, 23e Paganini 4-3. 23e
Mattli 4-4.. 47e Stampfli 4-5. 48e Mar-
kus Lindemann 4-6,51e Claude Soguel
5-6.

Lugano-Lanqnau 3-3
(2-2 1-0 0-1)

La Resega. 3500 spectateurs. Arbi-
tres: Zurbriggen, Jetzler - Moresi.

Buts : 4e Hora k 0-1. 8e Horak 0-2. 14e
Blaser 1-2. 19e Hess 2-2. 28e Callighen
3-2. 54e Peter Wùtrich 3-3.

Zunch-Kloten 5-3
(1-2 1-1 3-0)

Hallenstadion. 7800 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin , Brunner - Zimmer-
mann.

Buts : 11 e Hurctk 1-0. 17e Burkart
1-1- 20e Wâger 1-2. 22e Trùmpler 2-2.
31e Burkart 2-3. 41= Hans Schmid 3-3.
52e Savard 4-3. 56e Lolo Schmid 5-3.

Olten-Sierre H-4
(2-1 4-1 5-2)

Buts : lrc Taylor l-0. 2c Bagnoud 1-1.
15e Koleff 2-1. 24e Viktor Mùller 3-1
(penalty) . 25e Frischknecht 4-1. 33e
Frischknecht 5-1. 35e Viktor Mùller
6-1. 39e Pochon 6-2. 41e Viktor Mùller
7-2. 42e Pochon 7-3. 43c Taylor 8-3. 49e

Koleff 9-3. 50e Bagnoud 9-4. 58e Viktor
Mùller 10-4. 59e Moynat 11-4.

Ambri Piotta-Lausanne 7-8
(2-1 4-1 1-6)

Buts : 12e Novak 0-1. 12e Gardner
1-1. 15e Gardner 2-1. 22e Rossetti 3-1.
31e Novak 3-2. 32e Gardner 4-2. 36e
Zamberlani 5-2. 37e Rossetti 6-2. 42e

Roth 6-3. 43e Marc Leuenberger 7-3
49e Chamod 7-4. 58e Novak 7-5. 59e
Domeniconi 7-6. 59e Friedrich 7-7 60e

Novak 7-8.

sanneet la lassitude d 'Ambri Piotta ont
favorisé les desseins du club zurichois.
Dans son derby contre Kloten, le CP
Zurich a obtenu les deux p oints qui lui
manquaien t en s 'imposant par 5-3. Au
Tessin, Lausanne, grâce à un troisième
tiers-temps fantastique, a rétabli une
situation qui semblait' désespérée à la
37e minute lorsque Rossetti p ortait la
marque à 6-2. A Oit en, Sierre a subi une
défaite (11-4) attendue.

En LNA , Bienne était démobilisé.
Face à Gottéron, les champions suisses
ont été dominés sur tous les pla ns. En
raison de , la défaite de Davos contre
Arosa , les Fribourgeois se retrouvent
seuls à la 2 e place du classement. A deux
journées de la f i n  du championnat , le
titre de vice-champion semble promis à
la bande à Cadieux.

Dans le tour de relégation, La
Chaux-de-Fonds s 'est pratiquemen t
sauvé en prenant un po int à Grindel-
wald. Au classement, les Neuchâtelois
comptent quatre points d'avance sur
Grindelwald et trois sur Langenthal.

Classement de ligue A
1. Bienne (19) 8 7 0 1 192-131 33
2. Fribourg (18) 8 4 2 2 157-121 28
3. Davos (20) 8 2 2 4 200-134 26
4. Arosa (18) 8 3 14 170-153 25
5. Langnau (12) 8 2 2 4 144-186 18
6. Lugano (ll) 8 2 15 154-188 16

Classement du tour
de promotion-relégation

1. Kloten 8 7 0 1 58-25 14
2. Zurich 8 6 0 2 32-32 12
3. Lausanne 8 3 14 36-40 1
4. Sierre 8 2 2 4 27-39 6
5. Olten 8 2 15 41-50 5
6. Ambri 8 2 0 6 31-39 4

IsKI DE FOND ̂ ML

Grunenfelder
3e à Ludvika

Les fondeurs suisses se sont remar-
quablement comportés dans une
épreuve sur 12 km à Ludvika, à 80 km
de Falun. Andy Grunenfelder a pris la
troisième place derrière les Suédois
Gunde Svan et Thomas Eriksson. Mar-
kus Fàhndrich a pour sa part terminé
cinquième devant Giachem Guidon. Le
Suédois Thomas Wassberg a dû se
contenter de la neuvième place.

21
Deux Fribourgeois
en équipe suisse

Bûcher
écarté

Les sélections de l'attaquant bien-
nois Bernhard Wist et du gardien de
Langnau Kenneth Green, préféré au
Davosien Richard Bûcher, constituent
les deux grandes surprises de la sélec-
tion opérée par le Suédois Bengt Ohl-
son pour le championnat du monde du
groupe B, qui se déroulera à Tokyo du
21 au 31 mars. Avec six joueurs, le HC
Bienne, nouveau champion suisse, est
le principal pourvoyeur de la sélection
helvétique, devant Arosa et Davos
(5 joueurs).

Wist et Green sont les deux seuls
néophytes de cette sélection. Le défen-
seur d'Arosa Andréas Ritsch et l'atta-
quant de Kloten Peter Schlagenhauf
effectuent leur retour en équipe natio-
nale. Par rapport au tournoi des quatre
nations de Fribourg en décembre der-
nier, Bûcher, Ruedi Kramer (Arosa),
Beat Eggimann (Berne) et Fredi Liithi
(Bienne) manquent à l'appel. Enfin, la
participation de Martin Lôtscher (Lu-
gàno) est encore incertaine. Lôtscher a
été blessé samedi dernier à Fribourg.
Une décison interviendra cette semaine
encore.

L'équipe de Suisse s'envolera le
12 mars au Japon. Auparavant, elle
aura rencontré à deux reprises (le
9 mars à Genève et le 10 mars à Leysin)
la Roumanie. Avant le championnat du
monde, la Suisse disputera un tournoi à
Sapporo avec les Etats-Unis, le Japon
et l'Autriche. Voici la sélection suis-
se:

Gardiens: Olivier Anken (57/Bien-
ne), Kenneth Green (61/Langnau),
Robert Meuwly (52/Fribourg-Gotté-
ron).
- Défenseurs : Jakob Kolliker

(53/Bienne), Fausto Mazzoleni
(60/Davos), Marco Mùller (60/Da-
vos), Andréas Ritsch (61/Arosa),
Claude Soguel (57/Davos), Heini
Staub (57/Arosa), Reto Sturzenegger
(59/Arosa), Marcel Wick (58/Klo-
ten).

Attaquants : Urs Bârtschi (57/Bien-
ne), Reto Dekumbis (56/Arosa), Jôrg
Eberle (62/Lugano), Beat Lautens-
chlager (59/Bienne), Arnold Lôrtscher
(54/Bienne), Martin Lôtscher (57/Lu-
gano), Jakob Liidi (58/Fribourg-Gotté-
ron), Bernhard Neininger (55/Arosa),
Daniele Paganini (58/Davos), Peter
Schlagenhauf (60/Kloten), Jacques
Soguel (56/Davos), Bernhard Wist
(61/Bienne).

Programme. - 5 au 11 mars : camp
d'entraînement à Leysin avec des mat-
ches contre la Roumanie (9 et 10). 12 au
19 mars : tournoi des quatre nations .
15 mars : Etats-Unis - Autriche (9 h.,
heure suisse), Suisse - Japon
(11 h. 30). 16 mars : Suisse - Autriche
(9 h.), Japon - Etats-Unis (11 h. 30).
18 mars : Etats-Unis - Suisse (10 h.),
Japon - Autriche (12 h. 30). 21 au
31 mars : championnat du monde du
groupe B à Tokyo.

IALPINISME TO .
Une belle première
hivernale en Valais

Deux guides valaisans, André Geor-
ges de La Sage et Michel Siegenthaler
d'Evolène, accompagnés de l'alpiniste
belge Alain Huber , ont terminé dans la
nuit de lundi à mard i une étonnante
première hivernale dans les Alpes. Le
trio a vaincu pour la première fois en
hiver la face nord de la grande Dent des
Veisivi , dans'le val d'Hérens.

Il s'agit, selon les montagnard s valai-
sans, de l'une des plus belles premières
alpines. Cette face nord, «véritable
planche à laver», se dresse sur 700 mè-
tres dont 400 à la verticale. Sans être
aussi longue que les faces nord de
l'Eiger ou du Cervin, qui ont plus de
mille mètres, la face des Veisivi est
semblable par les difficultés, de 5e de-
gré supérieur et davantage.

Les trois hommes sont partis à peau
de phoque puis ont attaqué la paro i
dans la nuit. L'escalade a duré deux
jours et une nuit. Hormis une chute de
pierres , aucun incident n'a marqué
l'escalade. (ATS)
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TAXES SUR LES CARBURANTS
POUR UNE NATURE ASPHYXIÉE

NON
• Les hommes saccagent les zones de verdure pour construire des

routes qui les mèneront plus vite et plus loin, vers les espaces
verts...

• Voyez les Grands-Marais (N1). Sur 5 km, 2 échangeurs, des viaducs
géants, 2 transversales, des hectares de bonne terre envahis par le
béton. Imposerez-vous de tels héritages à vos enfants?

WWF-Fribourg, cp 969, 1701 Fribourg HOM E+FOYEF
HOME + FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

(demander Monsieur Meier)

I
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Aerodynamisme perfectionné, poids réduit, consommation minime. 1500 cm3, 75 CVD/N, boite à 5 vitesses. .
Confort accru: nouveaux sièges - supplément de place, nouveau système de chauffage et de ventilation, volant réglable, ^Hti$luxueux tableau de bord avec système de contrôle électronique - sans oublier d'innombrables atouts, sans supplé- ^̂ Éz&(!S&ment de prix: fr. 14 290. -. ^^7lS^^Fiat Ritmo Confort: 
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En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA., B.S.S.b
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des 
services minutes

cherche, pour sa filiale suisse

TECHNICIENS
AU SERVICE EXTERNE

Nous demandons;

- formation de base en mécanique ou
électricité avec connaissances de l'autre
branche

- disposé à voyager
- sens des responsabilités
- langue français-allemand
Nous offrons:

- bon salaire
- commissions
- primes
- frais de route
- avantages sociaux
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à:
KIS INDUSTRIE Techsa SA
26, av. des Grandes-Communes
1213 Onex, © 022/93 1121.

Garage région Nyon
cherche

1 mécanicien
sur automobiles

Faire offres sous chiffre
1R 22-574125 à Publicitas,

1002 Lausanne.

maison lamiiiaie
à Estavayer-le-Lac

en louant pour trois ans cette maisoi
avant de vous décider de l'acheter.
Des conditions favorables de location e
paiement vous facilitent un bon dépar
pour devenir propriétaire d'une maisoi
familiale.
Pour de plus amples renseignement
veuillez vous adresser à:
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Ce soir, Fribourg Olympic accueille Vevey

La victoire pour le moral
Quatre jours seulement après avoir effectué le difficile déplacement de Nyon,

Fribourg Olympic dispute à nouveau une rencontre très importante dans l'optique
du tour final du championnat de ligue nationale A. Les champions suisses auront
toutefois l'avantage du terrain et accueillent avec une certaine confiance Vevey. Ils
esp èrent en tous les cas effacer leur échec du premier tour où ils avaient concédé 29
p oint s en l'absence de Kelvin Hicks blessé.

Quelque peu grippé lui aussi, .l'en-
tra îneur Miller a tiré certaines conclu-
sions de la défaite de samedi dernier:
«Ce n'est pas Nyon qui a battu Olym-
pic, mais bien Olympic qui a battu
Olympic. Nous avons réussi le même
nombre de paniers que notre adversai-
re, mais nous avons tiré 50% de moins
He COUDS francs, ce qui est tout de
même étonnant. Toutefois, nous avons
perdu trop de balles. A l'exception de
Marcel Dousse, qui a dû sortir pour
cinq fautes parce que les arbitres ne
comprennent pas qu 'un joueur suisse
soit canable de contrer le tir d'un
adversaire sans faire de faute, tout le
monde a perdu des balles. J'ai aussi été
très déçu de la prestation de Betschart ,
qui n'est pas encore complètement
intégré et qui n'a pas pri s de responsa-
bilités en attaque. Trois tirs en 25 mi-
nutes c'est ridicule».

Rien n'est perdu

Toutefois, après cette défaite, l'en-
traîneur Miller ne dramatise pas du
tout: «Tout le monde panique ici,
mais rien n'est perdu. Il faut absolu-
ment oublier l'échec de samedi. Nous
sommes dans la même situation que la
saison dernière et il y a encore le tour
final. J'ai d'ailleurs confiance, car
Hicks et Bullock peuvent encore
s'améliorer jusqu 'au tour final , et Bet-
schart sera aussi mieux intégré. Nous
avons certes perdu une rencontre très
imnortante. Toutefois, même si cela
paraît pratiquement impossible , nos
chances de terminer en tête du .tour
préliminaire ne sont pas nulles. En
effet , Nyon peut trè s bien perdre ses
trois rencontre s à l'extérieur contre
Pully, Momo et Vernier. Nous avons
auss i ries échéances difficiles (T imann

et Lausanne à l'extérieur), mais nous
sommes capables de nous imposer».

Dès lors, une victoire est absolu-
ment nécessaire ce soir. Ed Miller et les
joueurs fribourgeois en sont cons-
cients: «J'espère que les joueurs ne
pénétreront pas sur le terrain en pen-
sant que la saison est finie. Bien au
contraire , celle-ci commence véritable-
ment maintenant. Ce soir, il s'agit à

Une seule mission pour Marcel Dousse
et son équipe: arrêter Boylan (en blanc)
et ses coéauiDiers. (ASL)

nouveau d'une rencontre très difficile,
mais je suis confiant. A Nyon , il y a eu
des erreurs et surtout beaucoup de
balles perdues, mais mon équipe est
actuellement en progression. La vic-
toire est surtout impérative pour le
moral ».

Une victoire sur Vevey donnerait en
effet un moral d'acier pour terminer le
tour préliminaire et aborder le tour
final. Elle permettrait aussi aux cham-
pions suisses de se placer au deuxième
rang et de distancer - momentanément
en ' tous les cas - son adversaire du
jour.

Retour de Rossier
Grand favori de ce championnat

après sa campagne de transferts, Vevey
n'a pas tenu toutes ses promesses jus-
qu 'à maintenant. Un passage à vide l'a
fait quelque peu rétrograder au classe-
ment, mais les Veveysans sont actuel-
lement en remise, comme le démon-
trent leurs dernières sorties. Avec les
deux Américains Jim Boylan et Dave
Angstadt et les quatre internationaux
Dan Stockalper, Alain Etter, Jean-
Pierre Frei et Jean-Marc Grindatto,
sans oublier le chevronné Alain Por-
chet , l'équipe veveysanne a fort belle
allure. Incontestablement , la rencontre
de ce soir nromet d'être Dassionnante.
C'est l'avis d'ailleurs de Miller : «Pour
le public, ce sera certainement très
intéressant, car les deux équipes jouent
vite. Il faudra empêcher notre adver-
saire de se mettre en position favorable
de tir et surtout récupérer les
rebonds».

Très satisfait de la Derformance de
Laurent Kolly, l'entraîneur américain
ne modifiera pas sa formation pour ce
soir. Toutefois, Alphonse Rossier, qui
a repris l'entraînement lundi soir, fera
sa rentrée. Quant à Marcel Dousse, il
devrait à nouveau être en possession de
tous ses moyens après sa maladie de la
semaine dernière.

Coup d'envoi : 20 h. 30, à la salle
Ste-fYniY 1VI Rt

Pully et Monthey : des espoirs
Cette 18e journée du championnat de

Ligue nationale A programme plu-
sieurs rendez-vous importants : ainsi,
outre la rencontre Fribourg Olympic-
Vevey, Pully-Nyon et Monthey-
Lucerne attirent tout particulièrement
l'attention.

Les quatre favoris du championnat
sont donc directement aux prises, ce
Qui Dourrait faire l'affaire des énnines
tessinoises évoluant à domicile. Selon
les résultats, le classement pourrait
subir certaines modifications. Leader
incontestable de ce tour préliminaire,
Nyon ne sera pas à la fête sur le terrain
de Pully . Les joueurs de l'entraîneur
Monnier ont toutefois le vent en poupe
actuell ement , alors que durant ce
deuxième tniir Pnllv a rlémnntré nn'il
n'était pas invincible à domicile , ayant
notamment perd u contre Fribourg
Olympic et Momo. Mais, les Pullié-
rans, qui espèrent bien un jour obtenir
la consécration nationale, doivent
absolument s'imposer pour s'assurer
une place parmi les quatre premiers. Ils
sont en tous les cas dans une situation
très difficile , d'autant plus qu 'ils jouent
à Vevev deux innr<; nliiQ tarrl

Essais de Lake Placid:
Suisses peu convaincants

Champion d'Europe en titre , le Gla-
ronnai s Ekkehard Fasser s'est montré
le pilote suisse le plus rapide lors de la
deuxième j ournée des entraînements
du championnat de bob à quatre , qui se
Hprnnln™ ,.„ ..,„„!. „_ A A I .L. Dl„„:^ Il

n'a réalisé pourtant que le 6e temps ,
mais Giobellina (11 e) et Hiltebrand
(12e) n 'ont pas convaincu. Jeudi , la
Fédération suisse pourrait bien organi-
ser une manche de sélection pour dési-
gner les deux pilotes de ce champion-
nat du monde. L'Allemand de l'Ouest
Klaus Kopp a été le seul à descendre
sous la minute mardi.

L'

Comptant deux points de retard
seulement sur le trio formé de Fribourg
Olympic, Vevey et Pully, Momo peut
rejoindre une de ces trois équipes ce
soir, si ce n'est deux. Pour cela, les
Tessinois doivent absolument s'impo-
ser contre Vernier , une tâche qui ne
naraît na« trrin Hiffïrile car Vernier
malgré quelques exploits, ne semble
pas en mesure de s'imposer dans une
salle où bon nombre de favoris con-
naissent des problèmes. Malgré une
situation financière délicate, Momo est
en train de réussir une de ses meilleures
saisons: les Tessinois ne veulent dès
lnrs nas mannner l'necasinn

Relégation :
sérieux aussi

Les trois autres rencontres de la
soirée concerneront surtout les équipes
menacées par la relégation. Pour l'ins-
tant , Lucerne compte deux points
d'avance sur un trio formé de Mon-
they, Bellinzone et Lemania Morges.
C'est dire toute l'importance de la
rPTirmitrp nui rnettra aiiv nricec Mnn_

they et Lucerne en terre valaisanne. Les
joueurs de l'entraîneur Pierre Vanay
ont les moyens de s'imposer, surtout
sur leur terrain. Dès lors, ils pourraient
espérer se maintenir en Ligue nationa-
le A, d'autant plus qu'ils recevront
encore Bellinzone. Quant aux Lucer-
nois, qui ont une fin de championnat
nartienlièrement nénihle nver rlec ren-
contres face à Momo, Vernier, Nyon et
Vevey, ils n'ont plus beaucoup d'occa-
sions de marquer dès points, si ce n'est
précisément ce soir. En s'imposant à
Monthey, ils assureraient pratique-
ment leur maintien, car ils auraient
quatre points d'avance sur leur adver-
saire du jour. Les joueurs des deux
équipes seront certainement très ner-
veilY rp «r\ir maïc^aii'i/n Hec Hernierc

résultats, Monthey part favori.
Lemania Morges, qui se rendra à

Bellinzone samedi pour y disputer une
rencontre très importante, n'a pas
perdu espoir non plus. Ce soir déjà , il
nent créer la snrnrise flanc «a salle à
l'occasion du derby contre SF Lausan-
ne. Les Lausannois retrouveront
l'Américain Gregg, qui a purgé ses trois
matches de suspension, mais ils pour-
raient bien connaître des problèmes
face à une énnine rmi sera nlnç mnti-
vée.

Enfin , Bellinzone est l'équipe mena-
cée la plus mal lotie, car ses chances de
succès ce soir sont bien minces. Toute-
fois, un derby n'est jamais joué d'avan-
ce, si bien que les joueurs de la capitale
tessinoise ont une occasion dé créer la
Cli rrvricp» Tl no cpmhlp nnnrtlTit r,oc mm

Lugano soit décidé à faire des cadeaux,
même si l'espoir de terminer parmi les
quatre premiers n'est pas grand pour
les joueurs de l'entraîneur Raga. Ce
dernier a toutefois le mérite de lancer
de nombreux jeunes dans la compéti-
tion pour tenter. ' de reformer une
énnine nnnr rpc nrrvhainpc QHTIPPC

Programme (tous les matches à
20 h. 30) : Pully-Nyon, Lemania Mor-
ges-SF Lausanne, Lugano-Bellinzone,
Monthey-Lucerne et Momo-Vernier.

T\ .T r»i

III FOOTRAI I

Herbin à Lyon
pour quatre mois

Robert Herbin , l'ancien entraîneur
de l'AS Saint-Etienne , a signé un con-
trat pour quatre mois à l'Olympique
lyonnais.

«L'affaire a été très vite conclue , a
précisé, au cours d'une conférence de
nrpççp le nrécirlent fie TOÎ Pharlec

Mighirian. D'une part , parce que
Robert Herbin n'a pas été très exigeant
sur le plan financier, d'autre part , parce
que le titulaire actuel , le Yougoslave
Vladimir Kovacevic , a accepté de lais-
ser sa place pour le bien du club» . Lyon
occupe, en effet, actuellement la der-
nière place du championnat de France
Hé» nr&miàrc* A î \f \ c t n n
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Béat Nydegger durant sa course victorieuse à Neuchâtel. (Photo Presservice)

Nydegger champion romand
Deux semaines après avoir remporté quième tour. Cherchant à récupérer ,

l'omnium romand de cyclocross devant Béat Nydegger voulut dès lors contrô-
François Terrapon, le Fribourgeois 1er la course, mais c'était sans compter
Béat Nydegger est devenu champion sur le retour de Dominique Burnier. Il
romand. En effet , samedi dans la région se rapprocha d'ailleurs dangereuse-
de Neuchâtel, il a remporté le titre en ment du Fribourgeois, revenant à une
devançant Dominique Burnier et Pas- dizaine de secondes. Mais ce dernier
cal Richard. réagit suffisamment tôt. Il s'imposait

avec 24 secondes d'avance sur Burnier
Sur un parcours difficile et totale- et 1'17 sur Richard , alors que François

ment recouvert de neige, ce qui rendait Terrapon de Payerne était 4e à 2' 11. On
toute manœuvre périlleuse, notam- note encore la septième place de Fausto
ment dans les descentes, le coureur de Giorgiani d'Estavayer, tandis que Do-
la Pédale fribourgeoise n'a pas eu la minique Favre, qui a participé à la
partie facile. Une grande partie du saison de cyclocross, n 'était pas au
parcours devait d'ailleurs se faire à départ en raison d'une blessure à un
pied. Vainqueur de quelques épreuves pied.
nationales de catégorie B, l'Urbigène Malade ces dernière semaines, ce qui
Pascal Richard prit un départ très l'avait d'ailleurs contraint à l'abandon
rapide. Burnier, Terrapon et Nydegger lors des championnats suisses, Béat
devaient alors se contenter de suivre Nydegger a toutefois confirmé sa trè s
dans les roues. Au 3e des huit tours, le belle saison, qui se terminera le week-
Fribourgeois se porta alors en tête, end prochain avec une épreuve de
dictant ainsi le rythme, si bien que catégorie A près de Bâle.
Richard devait lâcher prise dans lecin- M. Bt

Knetemann vainqueur du Tour méditerranéen
S. Demierre termine cinquième

Vainqueur de l'ultime demi-étape
contre la montre, avec plus d'une
minute d'avance, le Hollandais Gerrie
Knetemann a remporté la 10e édition du
Tour méditerranéen, qui s'est terminé à
Béziers. Il a finalement devancé de
l'03" son compatriote Joop Zoetemelk
et de l'07" un autre Hollandais, Steven
Rooks, auquel il a ravi le maillot de
lporlor Hanc la Harnîàra Hami.ôtana

Les Suisses se sont remarquable-
ment comportés au cours de cette
ultime journée. Mardi matin , Gilbert
Glaus a pris la cinquième place, dans le
même temps que le vainqueur , le Hol-
landais Léo van Vliet , du premier
tronçon en lione T 'anrèç-mirli rnntre
la montre sur 23 km , le Fribourgeois
Serge Demierre n'a été battu que par
Gerrie Knetemann et par le surprenant
Français Frédéric Brun , ce qui lui a
permis de remonter de la dixième à la
cinquième place du classement géné-

Dernière étape, premier tronçon , Salon -
La Grande Motte en ligne (129 km): 1. Léo
van Vliet (Ho) 3 h. 15*54" ; 2. Etienne de
Wilde (Be); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Michel
Larpe (Fr) ; 5. Gilbert Glaus (S) ; 6. Adri van
Houwelingen (Ho) même temps , ainsi que
I. ' nplntnn ni.n, i/.mi. tr/\n/.nn Qâ.în..

Béziers (23 km contre la montre) : 1. Gerri e
Knetemann (Ho) 32'35"5 (moyenne
42,352); 2. Frédéric Brun (Fr) 33'41"1 ; 3.
Serge Demierre (S) 33'55"4; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) 33'57"1 ; 5. Stephen Roche (Irl)
34'06"9 : 6. Alan Peiper (Aus) 34'07"6: 7
Steven Rooks (Ho) 34'09"3; 8. Jean-Luc
VonJankr»,,..!/,, /T>a \  1/1» IO"l

Classement général final : 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 14 h. 57'08" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 1 '03" ; 3. Steven Rooks (Ho) à
l'07" ; 4. Stephen Roche (Irl ) à 1*37" ; 5.
Serge Demierre (S) à l'54" ; 6. Michel
Laurent (Fr) à I'58" ; 7. Jérôme Simon (Fr)
à 2'32" ; 8. Ludo Peeters (Be) à 2'37" ; 9.
Graham Jones (GB) à 2'43" ; 10. Henk
Lubberding (Ho) à 2'45". Puis: 13. Hum-
hort Çpi, IÇ\ -à 4M 1"

Torelli remporte
le trophée Laigueglia

L'Italien Claudio Torelli a remporté
le trophée Laigueglia , la première
épreuve italienne de la saison. Il a
devancé l'Allemand Gregor Braun et le
Belge Willy Vigouroux. Neuf coureurs
étaient sortis du peloton à 20 km de
l'arrivée Frlrlv Planrkaerl troisième
du sprint , a été relégué à la neuvième
place pour avoir gêné Braun lors de
l'emballage final.

Trophée Laigueglia sur 160 km: 1. Clau-
dinTnrolll  H t \ A  h fUT/lt" 7 C.rPimr Rronn

(RFA). 3. Willy Vigouroux (Bel). 4. Adri
van der Poel (Bel). 5. Alessandro Paganessi
(It). 6. René Koppert (Hol). 7. Roberto
Visentini (It). 8. Jean-Marie Wampers
(Bel). 9. Eddy Planckaert (Bel), tous même
lomnc lfl r.»n, VprlInHpn IU PW à O'IÇ"
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Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000, Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN. Jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. . DIN. Jusqu'à 1220 kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surélevé. A partir fr 13 050.- . Version Wagon Deluxe. Avec toit normal ou bus et camionnette. A parti r fr 18590.-.

surélevé. A partir fr 13 550.-.

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4 Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cy lindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir fr/17890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour fr 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir fr 16020.-.

W 7—I~..~ i " " " ,. '"" > «± M " ~~"—~fl I ^B̂H 
~
ll —| Veuillez m'envoyer une documentation complète, sans engagement.

Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW Toyota Land Cruiser 4 x 4 .  Moteur diesel 3,4 litres, ' Maison 

(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top I Adresse 
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up. A partir fr 27 310.-. Cinq modèles à . .
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine. moteur 6 cy lindres à benzine, 88 kW (120 CV) DIN; | 
Charge au châssis , selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Viny l Top, l Toyota SA, véhicules utilitaires , 5745 Safenwii, tél. 062 67 9311 I
fr. 21660.- . Pick Up ou châssis-cabine. A partir fr 22120.-. l_ I

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans , records de vente absolus , une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: 

^̂ -- îS^~
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui 

*̂̂
~~Mï^><ek&*' ¦¦¦ i.̂ ^̂^ .̂  M.^0^ .̂̂̂ ^  ̂Ma.

programmes de véhicules utilitaires , en plus gardent toute leur valeur „—""Jct^cVs^4** ^^ M 
^

Ŝ .̂mm ^m '' ^fm
de 40 exécutions. Pour chaque usage et ^^ '̂̂^S<
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chaque budget. C'est aussi dû à la qualité Qualités hautement appréciées des entre- \ U-̂ Jj*—' I ^^̂ ^̂  ^^̂ ^̂  I ^F

^
m

des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile gour """""""̂  
o J ... . .

domaines: notre économie. TOYOTA SA, 5745 SAFE NWIL, 062-67 93 11. N 1 OeS Utilitaires Gt\ SlliSSe.
!-

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Mar!y-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly,
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 Lully:
H. Kollerjél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et R Bovigny Garage de Neirivuejél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux,
Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Val-
Ion: L Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: JR Bussard SA, Tél. 029/2 3105 

L̂ î
A vendre, à 2 km de Bulle

PETIT LOCATIF
de 5 appartements

tout confort , immeuble en parfait état
d'entretien.

Jardin aménagé de 930 m2.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Pour tous renseignements:

ÊÊ0&
17-13610

fr ^A louer, à la Grand-Rue, dans
immeuble rénové

APPARTEMENTS
DE 1 ET 3 PIÈCES

avec cachet
Libres dès le 1.4.1983.

t̂ÊÊw Ê̂ m^m. 22 64 31
&ES£«8^H ̂ B ¦ ouverture

I des bureaux
fSBB WBffl M 9-12 et
MB WM 14-17 h.^ r n g j i

r v

A VENDRE
à 5 min. de Fribourg (dir. sud)

Belle villa
séjour spacieux avec cheminée, ter-
rasse , hall, 3 chambres, garage. Ter-
rain 800 m2. Constr. traditionnelle
82/83.
Prix Fr. 373 000.-, i
nécessaire l\
pour traiter Fr. 70 000.- J \

Nous cherchons en vue de place-
ments de capitaux dans le canton
de Fribourg

Terrains à bâtir, immeubles
de bon rapport, villas, PPE
Offres à CP 949,
1701 Fribourg

Magnifique
appartement
centre Fribourg,
3 '/2 grandes piè-
ces, cave et gale
tas. Immeuble de
cachet , rénové
mai 1982.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTh seméCuisine totalement

équipée, avec
lave-vaisselle.
18, av. Beaure-
gard.

© 037/85 11 61 ,
bureau
© 037/24 94 01,
privé

17 38582
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Slaloms géants du Derby du Mouret au Lac-Noir

Les Fribourgeois en évidence
Dimanche s est donc couru le tradi-

tionnel géant du Lac-Noir. Si les meil-
leurs Romands n'ont pu y participer,
joutant pour le compte des champion-
nats suisses, le niveau de ce slalom a
toutefois été excellent, et de jeunes
coureurs ont pu se mettre en évidence.
Un soleil qu'on avait presque oublié
lors de ces courses et une neige superbe
ont récompensé les gens du SC Le
Mouret pour leur très bon travail. Ils
étaient 130 coureurs, dames et mes-
sieurs, à s'élancer entre les 47 portes de
ce géant qui avait 340 mètres de déni-
vellatio n. Karin Leutwyler du Lac-Noir
l'enlevait très aisément chez les dames
juniors, laissant la Bulloise Claudine
Ménétrey à près de quatre secondes,
écart assez considérable qui domontre
bien la facilité de la skieuse locale.

Chez les messieurs juniors , Jean-Luc
Andrey d'Epagny met son veto à la
dominat ion suisse alémanique en rem-
portant de haute lutte l'unique manche
de géant. Son dauphin du j our,
Armand Rauber n'est en effet qu 'à une
poignée de centièmes de secondes. Le
troisième , Daniel Wyss de Flamatt est
déjà plus éloigné. Jean-François Davet
de Siviriez réussit une bonne opération
en décrochant un bon quatrième rang.
Du côté des messieurs I, tout laissait à
penser que la victoire allait se disputer
entre skieurs d'outre-Sarine, et per-
sonne ne fut étonné de voir Peter
Thalmann du Lac-Noir l'emporter
d'une courte tête devant Markus Brûg-
ger de Planfayon. Derrière ces deux
hommes, Jacques Ménétrey de Lau-
sanne enlève une bonne troisième
place et termine premier Romand. Au
quatrième rang, nous retrouvons Willy
Jakob d'Aïre-Lignon qui , cette saison,
collectionne ce rang. Quant à Fran2
Schafer, qu 'on donnait favori, il a
connu les douleurs de l'élimination,
tout comme Jacques Berther d'ailleurs.
Laurent Eggertswyler du Mouret et
Olivier Klink de Fribourg ont parfaite-
ment réussi leur course en enlevant de
prometteuses sixième et .septième pla-

Paul Thalmann , autre coureur du
Lac-Noir faisait joujou avec les diffi-
cultés du parcours pour s'imposer avec
une marge plus que confortable chez
les messieurs II , et réalisait un temps

Peter Thalmann, du Lac-Noir, a dominé ses adversaires dans les deux géants di
Derby du Mouret. (Photo Wicht

qui le verrait encore sixième dans
l'élite. Deuxième, Béat Wermelingei
de Lucerne et premier Romand René
Gruaz de Blonay. Pour trouver le pre-
mier Fribourgeois, il faut remonter au
septième rang avec Jean-Pierre Vau-
they de Châtel-st-Denis, qui perd tout
de même près de dix secondes sur un
Thalmann décidément intouchable.

Enfin , en messieurs III, Daniel Bo-
vay de Val-d'Illiez l'emportait d'une
courte avance sur André Sciboz du
Mouret qui pourrait apprendre encore
beaucoup de choses à des skieurs plus
jeunes. Le troisième, le Charmeysan
Jean-Marie Bovey ne perd pas beau-
coup de terrain sur les deux premiers
mais il ne pouvait toutefois venir lutter
pour la première place.

G. Oberson
Classements

Dames juniors: 1. Leutwyler Karin , Lac
Noir, 1 '23"82; 2. Ménétrey Claudine , Bulle
l'27"57; 3. Zwahlen Karin , Rifïenmatt
l'28"67.

Juniors: 1. Andrey Jean-Luc, Epagny
Vudallaz , l'18"08; 2. Rauber Armand
Tavel , l'18"82; 3. Wyss Daniel , Flamatt
1*21" 15; 4. Davet Jean-F., Siviriez
I'22"63; 5. Kâlin Roland , Birg-Berne
l'23"70; 6. Tornare J.-Pierre, Broc

l'23"87; 7. Recher J.-Pierre, Chevreuils
l'25"I4; 8. Eisenegger Patrick , Genève
l'25"92; 9. Jan Steve, Yverdon , l'26"20
10. Liithi Sébastien. Morat , l'26"49.

Messieurs I: 1. Thalmann Peter, Lac-
Noir , l'14"02; 2. Brùgger Markus , Plan
fayon, l'14"18; 3. Ménétrey Jacques, SAS
Laudanne , 1' 15"36; 4. Jakob Willy, Aire-Le
Lignon , I'15"39; 5. Dietrich Anton , Plan-
fayon, l'15"88;6. Eggertswyler Laurent , Le
Mouret , l'16"71; 7. Klink Olivier , SAS
Lausanne, l'17"43; 8. Corboz Nicolas
Broc, l'20"09; 9. Zimmermann Jôrg
Lucerne, l'20"26; 10. Thalmann Franz
Lac-Noir, l'20"28; 11. Chamorel Yves, Le;
Chevreuils , l'21"34; 12. Deicher Mario
Lucerne, l'21"44; 13. Felley Benoît , Mon-
they, l'21"51; 14. Pogrielz Markus , Lac-
Noir , l'22",18; 15. Bosshard Olivier , Char-
milles , l'22"65; 16. Pogrielz Jùrgen , Lan
Noir, l'22"76; 17. Rohrbach Hans-Urs
Ruschegg, l'22"86; 18. Deladoey Alain
Choëx, l'22"97; 19. Jaquet Jean-Marc , Epa
gny, l'23"08; 20. Bienz Fredy, SAS Fri-
bourg, r23"34.

Messieurs II: 1. Thalmann Paul , Lac-
Noir , l'16" 12; 2. Wermelinger Beat , Lucer-
ne, l'21"48; 3. Gruaz René, Blonay
l'22"30, puis 6. Vauthey J.-Pierre, Châtel-
Saint-Denis.

Messieurs III: 1. Bovay Daniel , Val-
d'Illiez , l'17"58; 2. Sciboz André, Le Mou-
ret, l'18" 18; 3. Bovay Jean-Marie, Char-
mey, F21"61. Puis 5. Giroud Georges, Lj
Roche, l'23"20.

Autre géant, mêmes succès
L'après-midi, s'est couru le

deuxième slalom géant du Derby du
Mouret, sur la même piste et avec un
parcours identique au premier. Les
vainqueurs du matin se sont d'ailleurs à
nouveau imposés dans ce géant. Chez
les dames juniors, Karin Leutwyler du
Lac-Noir confirmait sa victoire du
matin puisqu'elle s'imposait à nouveau
devant Claudine Ménétrey de Bulle qui
perdait moins de temps qu'à la pre-
mière course.

La Genevoise Béatrice Berset l'em-
portait au_ssi très facilement devant
d'autres coureuses très jeunes et qui
ont là un bel exemple de sportive
accomplie. Sa dauphine du jour , Jac-
queline Ménétrey de Siviriez, nous
promet encore de belles performances
pour les courses à venir. Son rang n'a
rien d'une surprise et son temps est
encore tout à fait honorable dans cette
catégorie.

Jean-Luc Andrey facilement
Dans la catégorie des messieurs

ju niors, Jean-Luc Andrey d'Epagny
allait à nouveau prendre le meilleur sui
les deux coureurs alémaniques Daniel
Wyss et Armand Rauber , plus nette-
ment distancés que sur le parcours du
matin.

• Motocyclisme. — Au Touquet , le
9' Enduro des sables a été dominé par
les KTM , qui ont pris les quatre pre-
mières places, l'épreuve se disputait
sur 10 tours de 16,7 km. Elle est reve-
nue au Hollandais Kees Van der Ven.
vainqueur pour la deuxième fois.
exploit uni que dans les annales. Kees
Van der Ven a devancé le Français
Gilles Lalay, l'Américain John Finkel-
dey et son compatriote Gilles Francru ,
tous sur KTM. Le Suédois Hakan
Carl qvist (Yamaha) a pris la cin-
quième place à un tour.

Perdant un rang, au profit de Nicolas
Martin de Château-d'Œx, Jean-Fran-
çois Davet de Siviriez réussissait pour-
tant pleinement sa journée et son cin-
quième rang vaut par la régularité
qu 'affiche ce coureur. Peter Thalmann
s'imposait d'extrême justesse devanl
l'éliminé de marque de la matinée.
Franz Schafer de Planfayon qui, ayanl
retrouve tous ses moyens, voyait la
victoire lui échapper pour 21 centiè-
mes seulement. La domination des
coureurs alémaniques était encore ren-
forcée par le troisième rang de l'autre
coureur de Planfayon, Markus Brùg-
ger. Premier Romand chez les mes-
sieurs I, et au quatrième rang, ce n'esl
une surprise pour personne, le Gene-
vois Willy Jacob qui semble bien con-
damné à ce chiffre 4, mais son dossard
n'était-il pas le 44? Jacques Ménétrey
de Lausanne perdait du temps pour
finir au cinquième rang devant un
Anton Dietrich qu 'on a vu plus à l'aise.
Olivier Klink lui aussi semble se com-
plaire au septième rang puisque
l'après-midi il s'y retrouve.

Paul Thalmann
n'a rien perdu

Chez les messieurs II, Paul Thal-
mann ne se contentait pas de sa
démonstration du matin puisqu'il
s'imposait à nouveau avec une marge
des plus confortables, reléguant le
Lucernois Béat Wermelinger à six
secondes. Paul Thalmann montre qu 'il
n'a rien perdu de toute sa classe et il est
dommage qu 'on ne le voie pas plus
souvent à l'oeuvre dans les courses se
déroulant de ce côté-ci de la Sarine.
Pierre Despond de Fribourg termine
troisième dans un temps tout à fait
convenable.

Daniel Bovay ne faisait pas excep-
tion à la règle puisque lui aussi l'em-
portait chez les messieurs III , où les

écarts sont toutefois moins prononcé;
que dans la catégorie précédente
André Sciboz parachève cette logique
en enlevant un autre deuxième ranj
qui doit le satisfaire. G.O

Classements
L

Dames juniors: 1. Leutwyler Karin , Lac
Noir , l'19"94. 2. 'Ménétrey Claudine
Alpina Bulle , l'21"75.

Dames: 1. Berset Béatrice, Satus Genève
l'20"01. 2. Davet Jacqueline , Siviriez
l'23"66.

Juniors: 1. Andrey Jean-Luc, Epagny
Vuadallaz , l'12"10. 2! Wyss Daniel , Ha
matt , l'13"40. 3. Rauber Armand , Tave!
l'14"28. 4. Martin Nicolas , Château-d'Œ>
l'15"22. 5. Davet François , Siviriez
F16" 15. 6. Lenain Vincent , Lutry, 1 ' 17"2C
7. Chabloz Patrick , Rougemont , 1' 17"31. 1
Tornare Jean-Pierre, Broc, l'18"18. Ç
Soguel Christian, Les Chevreuils , l'18"51
10. Eisenegger Patrick, Genève, l'18"87.

Messieurs I: 1. Thalmann Peter, Lac
Noir , l'08"63. 2. Schafer Franz, Planfayor
l'08"84. 3. Brugger Markus , Planfayor
l'09"25. 4. Jakob Willy, Aire-Le Lignor
1 09 37. 5. Ménétrey Jacques , Lausanne
l'09"71. 6. Diedrich Anton , Planfayor
l'll"34. 7. KJink Olivier , Fribourç
l'12" 15. 8. Peissard Urs, St-Sylvestre
l'12"77. 9. Berther Jacques, Fribourg
l'12"81. 10. Hasler J.-Claude, Onex
F12"84.11. Corboz Nicolas, Broc , 1' 13" 1 f
12. Es-Borrat J.-Marc, Val-d'Illiez , 1 ' 13"47
13. Parolini Pascal, Les Chevreuils
l'13"95. 14. Wyss J.-Philippe , Blonay
l'14" 19. 15. Buser Félix, Lac-Noir
l'14"85. 16. Bosshard Olivier , Charmille:
GE, l'15"33. 17. Fellay Benoît , Monthey
l'15"46. 18. Roulet Michel , Blonay
l'15"59. 19. Pogriels Markus , Lac-Noir
l'15"76. 20. Deicher Mario. Lucerne
ri5"90.

Messieurs II: 1. Thalmann Paul , Lac
Noir , l'10"35. 2. Wermelinger Beat , Lucei
ne, 1*16" 11. 3. Despond Pierre , Fribourj
l'17"55. 4. Kaelin Etienne , Fribourç
1*18" 15.

Messieurs III: 1. Bovay Daniel , Val
d'Illiez , l'12"09. 2. Sciboz André , Le Moi
ret , 1 ' 13" 17. 3. Giroud Georges, La Roche
l'16"32. 4. Bovav J.-Marie, Charme)
l'16"60.
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Deux épreuves de la Coupe romande
Kohler domine aux Plans

L'épreuve de Coupe romande des
Plans-sur-Bex, disputée samedi der
nier, a été marquée par la dominatioi
de Didier Kohler du Chasseron. Actuel
lement en très bonne forme, le médaille
de bronze des championnats romands
s'est imposé avec l'24" d'avance sui
Marc Vuagniaux de Bex membre tli
l'équipe suisse de triathlon.

Kohler a d'ailleurs réussi un brillan
week-end puisque le dimanche , il ;
obtenu une magnifique 18e place à 1;
Transjurassienne, une course .de 1:
Coupe du monde des longues distance:
sur 76 km dans le Jura français.

La surprise est venue de l'excellem
comportement de Pernet des Diable-
rets qui s'est constamment amélioré ai
cours de la saison. Meilleur Fribour-
geois, Guy Ecoffey de Hauteville s'esi
classé 5e.

Du côté des juniors où Jean-Man
Coendet de Blonay s'est montré le plu ;
rapide, Daniel Piller , de Riaz s'es
classé meilleur junior I et il concède
48" à Coendet. On relèvera encore une
victoire fribourgeoise chez les dame!
avec Claire Huser de Riaz, souyen
bien placée cet hiver. (Lib.

A Vaulion, retour de Golay
La participation a été plutôt maigre

dimanche à la course de Vaulion
épreuve comptant pour la Coupe
romande. De nombreuses et importan-
tes courses populaires avaient attiré ur
grand nombre de licenciés et de plus i
faut dire que l'organisateur vaudois ne
bénéficie pas de la meilleure réputa
tion.

Membre des cadres de 1 équipe suis-
se, Richard Golay du Lieu s'est logi-
quement imposé. Golay se remet gen-
timent de sérieux ennuis de santé qu
proviennent d'une chute qu 'il avaii
effectuée il y. a 15 mois lors d'une
épreuve au Spluegen. Il avait heurté
violemment un sapin. Cette saison, i
n'a pratiquement pas couru mais i
espère pouvoir disputer dans de bon-
nes conditions les épreuves de k
Semaine suisse au mois de mars. A no-
ter que le week-end dernier , il avai
cependant déjà obtenu deux succès au>
Charbonnières et au Sentier.

Les Fribourgeois ont été peu nom-
breux à se déplacer et ils n 'ont pas pi

obtenir de victoire se contentant de:
places d'honneur. Il est vra i que Gu;
Ecoffey a été malchanceux ayant casse
la fixation d'un de ses skis, ce qui F;
privé d'un meilleur classement.

Principaux résultats
Seniors I, II, III : 1. Richard Golay (L

Lieu) 52'49" ; 2. Georges Blanc (Hauteville
52'51" ; 3. Alain Gay (Bex) 53'42" ; 4. Gu-
Ecoffey (Hauteville) 54'0.6" ; 5. Pierre Delà
combaz (Riaz) 54'17" ; 6. Jean-Claude Bis
sat (Nyon) 56'58".

Juniors 1: 1. Daniel Burnier (Le Lieu
38'36" ; 2. Reto Kaeser (Bex) 39'05".

Juniors I: 1. Lucien Jaquier (Le Lieu
37' 14".

Dames: 1. Dorette Rochat (Le Brassus
45'53".

OJ garçons III : 1. Steve Poget (Le Lieu
41'25" ;2. Alain Petoud (Vaulion) 44' 10"
3. Martial Thévenaz (Vallon) 49'21".

OJ garçons II: 1. Bernard Reymone
(Vaulion) 26'25".

OJ garçons 1:1. Pascal Croisier (Orient
Le Sentier) 26'17" .

OJ filles: 1. Ingrid Gortan (Le Lieu
27'45". -

Monts-de-Riaz: G. Buchs gagne
Le Club sportif des cheminots fri-

bourgeois a organisé le week-end der-
nier une course de ski de fond au>
Monts-de-Riaz. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par le vainqueui
de la catégorie des populaires , Gérarc
Buchs de La Roche mais qui est licen
cié à La Villette . Le meilleur cheminot
Jean-Paul Brasey de Lausanne n'a con
cédé que 7 secondes à Buchs.

Principaux résultats
Dames, 7 km: 1. Peytregnet Sandrine

Lausanne , 35'07".
Juniors, 7 km: 1. Vonlanthen Marc , L<

Mouret , 27'33"; 2. Schmutz Gilbert , CSC
Fribourg, 27'51" ; 3. Mauron Gabriel , St
Sylvestre , 27'58"

Cheminots seniors I, 14 km: 1. Brasey
Jean-Paul , CSC Lausanne , 37'59"; 2. Ren-

geh Joseph , Unterterzen, 40'02"; 3. Schu
wey Roger, CSC Fribourg, 41'38"; 4. Junge
Aloïs , CSC Fribourg, 42'58"; 5. Demiern
Jean-Marc , CSC Chaux-de-Fonds , 45'57"

Cheminots seniors II: 14 km, 1. Filipp
Gino, CSC Chaux-de-Fonds , 38'50"; 2
Peytregnet Jean-Jacques , CSC Lausanne
41'53"; 3. Mory Meinrad , CSC Fribourg
42*01" ; 4. Jaggi Henri , CSC Fribourg
44'08"; 5, Cloux Albert , CSC Lausanne
45'40"; puis: 9. Schmutz Cyrille , CSC Fri
bourg, 50'30"

Populaires , 1. Buchs Gérard , La Roche
37'52";2. Dousse Hans , Planfayon , 38'41"
3. Murith Jacques , Gru yères, 39'20"; 4
Eggertswyler Eric, Le Mouret , 39'21" ; 5
Overney Bernard , Charmey, 39'30"; 6
Wyder Marcel , Romont , 39'41"; 7. Brugge
Moritz , Plasselb, 39'50"; 8. Bosson Michel
Riaz , 40'30"; 9. Yerli Henri , Treyvaux
40'59"; 10. Chavaillaz Michel , Posieux
41'15" (48 classés).

Universiade d'hiver: un nouveau succès de Devetiaro\
Le Soviétique Michail Devetiarov i

enlevé sa deuxième médaille d'or de
l'Universiade d'hiver en gagnant le
fond 15 kilomètres devant le Bulgare
Ivan Lebanov et le surprenant Améri-
cain Todd Boonstra , sur la piste du
Mont-Vitocha , près de Sofia. Devetia-
rov avait déjà enlevé vendredi derniei
les 30 kilomètres. Les concurrents hel-
vétiques engagés dans cette épreuve
ont eu un comportement discret.

Fond 15 km: 1. Michail Devetiarov
(URSS) 42'00"0. 2. Ivan Lebano\
(Bul) 42'57"7. 3. Todd Boonstra (EU
43'10"4. 4. Vitali Malkin (URSS
43' 14"8. 5. Youri Borodavko (URSS
43'24"7. 6. Alois Stadlober (Aut
43'25"6. Puis les Suisses: 32. Serge
Lùthi 46'30"3. 52. Peter Kopt
48'55"1.

Fond 10 km dames : 1. Lubov Zabo
lotskaya (URSS) 30'39"8. 2. Lilia Vasi

Ienko (URSS) 30'57"3. 3. Faina Smir
nova (URSS) 32' 13"9. 4. Natali ;
Fokina (URSS)-33'03"7. 5. Zora Kepe
nova (Tch) 33'10"3. 6. Zuzana Matou
sova (Tch) 33' 11 "3. Puis les Suisses
ses: 21. Christina Brugger 34'37"2. 40
Brigitte Stebler 37'25"2. 44 classées.

• Travnik (You). Saut de la Coupe
d'Europe : 1. Gérard Colin (Fr) 246 ,!
(83,5 + 77 m). 2. Vladimir Brejce-
(Bul) 240,4 (74,5 + 82). 3. Valentii
Boziclov (Bul) 240, 1 (78 ,5 + 77,5).

• Okurayama (Jap). Saut au granc
tremplin : 1. Adolf Hirner (Aut
251 ,8 p. (116 ,5 + 103 m). 2. Saton
Matshuhashi (Jap) 247 , 1 ( 107,5 + 109)
3. Per-Morten Olsrud (No) 229,4 ( 105 H
103,5).

I SKI DE FONC
Principaux résultats

Seniors 1: 1. Didier Kohler (Chassero n
51 '39" ; 2. Marc Vuagniaux (Bex) 53'03" ; 3
Raymond Pernet (Les Diablerels) 53*22"
4. Alain Gay (Bex) 53'35" ; 5. Guy Ecoffe;
(Hauteville) 54'05" ; 6. Michel Delacomba;
(Riaz) 55'38" ; 7. Jean-Michel Hcnguch
(Bex) 55'54" ; 8. Jean-Daniel Vial (Gratta
vache) 55'57" ; 9. Laurent Darbellay (Bex
57'16" ; 10. Serge Gander (Chasseron
59'59".

Seniors II et III : 1. Gaston Durgna
(Daviaz) 54' 15" ; 2. Georges Blanc (Haute
ville) 54'39" ; 3. Charles-Henri Favroe
(Bex) 54'50" ; 4. Pierre Delacombaz (Riaz
55'03" ; 5. Michel Haymoz (Riaz) 56' 18".

Juniors I et II: 1. Jean-Marc Coende
(Blonay) 40'41" ; 2. Daniel Piller (Riaz
41'29" ; 3. Lucien Jaquier(Le Lieu)44'09"
4. Reto Kaeser (Bex) 44' 16" ; 5. Jean-Dame
Brodard (Cerniat) 45'45".

OJ garçons III : 1. Michel Kupfer (Bex
22'46" ; 2. André Pùrro (Riaz) 23'27". Puis
4, Nicolas Brodard (Cerniat) 23'58".

OJ garçons I et II : 1. Olivier Zeitcr (Bex
25*25" ; 2. Joël Favre (Gratta vache) 26'49"
3. Samuel Pasquier (Avry) 27'27" .

Dames : 1. Claire Huser (Riaz) 26'08" ; 2
Véronique Robadey (Blonay) 26'45".
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE
16 ans. Champions du monde de judo, a'foido, karaté , kendo,

kempo, etc. quatre hommes et une femme forment
i un commando!

FORCE 5
Avec Joe Lewis - Master Bong Soo Hang - etc.in i Bwss ^mmammmmm

Professeurs de langue maternelle
diplômes et expérimentes
Cours du jour et du soir à tous les
niveaux
First Certificate et Proficiency:

CE SOIR PAS DE CINÉMA - Le Service culturel Mlgros présente à
20 h. 30 précises un récital de

UCMDI T A C U A M  y,+ *.«... r̂ , ¦oir.I.anoncrani I .M\J» I/-\I\I CI ses iiiuaiucua
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20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 14 ans

Le plus grand triomphe comique du cinéma italien

JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Adriano Celentano - Ornella Muti.

Elle est irrésistiblement belle... il est irrésistiblement— drôle!

un i mmmMMMMMMMMm
18 h. 45 Vo ital. s.-titr. fr./all. - 21 h. - En français

Le plus beau film de Federico Fellini

AMARCORD
AMARCORD, c'est Fellini, c'est un génie qui se penche

sur son passé et sur son avenir.
MtviMi-eiunu. c est a voir ou a revoir i

15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 1ra vision. Lino Ventura, Giraudeau,
Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.

LE RUFFIAN de JOSé GIOVANNI
Où s'arrête le suspense...commence l'aventurél

Ml EKMHH^HB
21 h.. JE + Dl 15 h. - Vo s.-titr. fr./all. - 20 ans

Première fois à Fribourg

LE BACHOT DU SEXE
Carte d'identité obligatoire 

NOCTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h.
En français , s.-titr. ail.

ALICE, TU GLISSES
Carte d'identité obligatoire '- ' "

SOCIETE DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Mercredi 23 février 1983 à 20 h. 30

7e concert de l'abonnement

ORCHESTRE
SYMPHONIQ UE

DE BERNE
Direction: Eliahu Inbal

Soliste: Walter Klien, piano
Au programme: Mozart, Bruckner «Symphonie N° 3»

Location: Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - 037/81 31 76

Chef ,̂sert.

"eS*S'à ffc
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45°/° P°Jae, 9r,S ' I
B^Si e M u :
Encol ure

25--
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Cravate *""
15.-
15- I

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Dates d'inscription 1.3. et 2.3.83

- Cours débutants: 7.3.83
- Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH
SCHOOL
® 037/22 60 18

11, rue Fries
1700 FRIBOURG

L'assemblée générale
de la section fribourgeoise de la

Croix-Rouge Suisse

aura lieu

le 24 février 1983, à 20 h.
à l'Auditoire d'anatomie,

rue Albert-Gockel 1,
à Fribourg

17-2618

MK ' observez

faites-vous comprendre

A respectez ._.
W la priorité &?—®>

URGENT!
Occasion unique,
cause départ im-
prévu , particulier
cède

TOYOTA
TERCEL
1300,
automatique, 5
portes, neuve,
septembre 82,
1800 km seule-
ment.

037/85 11 61,
bureau
037/24 94 01,
privé

1738583

De privé, à vendre

AUDI 100
CD 5E

1981, 27000 km,
état de neuf.

¦s- 037/63 23 57
(midi et soir) .

81-25

PORTALBAN
Restaurant du Bateau

SUPER MENU
GASTRONOMIQUE

Sur commande , jusqu 'au
31 mars 1983

Réserver au s- 037/77 11 22

1

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: Noréaz, Ponthaux , Nierlet-les-
Bois, Grolley, quartier gare, sont
informés que le courant sera inter-
rompu le jeudi 24 février 1983 , de
13 h. à env. 14 h. 30, pour cause
de travaux.
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i

entreprises électriques fribourgeoises

¦ »

: '" : '

tarer

Chemise
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¦¦ Nouvelle salle des sports de Ste-Croix û^^m—mm

JJU CE SOIR à 20 h. 30 /^(̂ ZS
n Le grand choc!!! /  £*\ \«

= VEVEY- S>ïfâj=
E FRIBOURG OLYMPIC «9=
¦¦ i Production des majorettes de Marly Y W2t:mÊm*

_̂ Vente de mains géantes 
et 

d'écharpes J^L I^^H
Prix des places: assises Fr. 8. — , 10.—, 12. — ; I 

 ̂ ^H^  ̂ debout Fr. 6.—; enfants jusqu'à 12 ans gratuit. V i |̂ \̂ j^^™
WMM Vente à l'avance: La Placette, 2" étage, caisses: dès % ¦¦¦ £ ^Bi
¦¦¦ 19 h. 30. parking: Ecole du Botzet-lnstitut de chi- 

^̂
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idgv AUTOMOBILISTES
^> FRIBOURGEOIS
• pour des routes cantonales plus sûres
• pour une part plus grande des cantons aux droits des

carburants

f^k I à l'ouverture d'un crédit d'engage-
I II ment pour l' aménagement du réseau
^̂  ^̂  I routier cantonal.

¦ HI à l' arrêté fédéral relatif aux droits de
M̂0 ^mw I douane sur les carburants.

LE COMITÉ DE LA SECTION FRIBOURGEOISE DU TCS

y~ ^WmmM \
t̂w^^ULmmmm] ^^ î̂

VOUS PRÉSENTE CE MOIS Ç. -O /Vf|
BOBBY RENO et LEILA \ |à^

Top - Magic - Show j  ---̂ ^1 H
et 7 superbes danseuses y:Mf ^mà V

ssfëj r
25-

Cravate'.n
^

tra
Ser

10.-



COMMUNIQUÉ
Autoroute RN 12, région Granges-Paccot, à 500 m de la jonction de
Fribourg-Nord en direction de Vevey

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
En raison de la construction d'un écran paraphone, des restrictions de circulation
seront mises en place du

mardi 1er mars 1983
au lundi 30 mai 1983

sur une des voies de la chaussée, côté Jura, direction Berne-Vevey.

Nous prions les automobilistes de respecter la signalisation installée à cet effet ,
de se conformer scrupuleusement à ces restrictions et de faire preuve de
compréhension.

Direction des travaux
17-1007

On cherche

JEUNE FILLE ou DAME
de préférence au courant de la

branche
pour l'office et le buffet.
Le commerce est fermé le soir.
Bon salaire.
Congés tous les lundis, le mardi
matin et deux dimanches par
mois.
Se présenter:

 ̂ f V̂@ Grand-Places 16

Cf^ '  * 1700 FRIBOURG

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG.

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une entreprise suisse, saine et prospère, qui fabrique et distribue des produits
techniques de haute technologie, m'a confié la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour la Suisse romande. Ce collaborateur sera chargé de la vente des
produits
de haute fréquence (HF), micro-ondes et fibre-optique

et, en particulier de la promotion de nouveaux produits.

Il participera aux séances d'information avec les clients; il contribuera à
l'élaboration de nouveaux produits; il suivra les tendances du marché et il établira
des offres.

C' est une tâche exigeante mais passionnante.

Le candidat recherché aura acquis sa formation professionnelle dans le sesteur
électromécanique, FEAM, si possible niveau ETS, et il possédera une expérience
de vente dans la branche radio, TV , vidéo, audio ou technique de réglage. Il aura
le sens technique et commercial , de la facilité de contact et devra bien savoir
l'allemand.

M. Fivian vous donnera volontiers davantage d'informations. Les candidats sont
invités à faire parvenir leurs offres , accompagnées d'une lettre manuscrite et des
documents d'usage. Toute discrétion leur est garantie.

(LA PAGE JAUNE)
SERVICE 24 _^HEURES... ̂ rf^l...UNE PRESTATION

^̂ TT^^g
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^̂ ^̂ JL̂ ^̂ ^̂ p̂ T̂éléphonex

M̂ Ĵ̂  ̂ ou retournez
^̂ ^  ̂votre coupon-réponse

^̂  ̂ à Publlcltas SA, rue de
^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg.

Cherche
bon maçon

ou

bon manœuvre
sachant travailler seul.
Date à convenir.
Tél. heures des repas.
Michel Pascal,
maçonnerie-carrelage,
1482 Bussy, -s 63 32 20

/ i-\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

"p̂ ^, , Le GARAGE GENDRE SA
| ?g— rte de Villars 105

f -=T| 1700 FRIBOURG
' ' l  037/24 03 31

engagerait pour son service de comptabilité débi-
teurs

EMPLOYÉE DE BUREAU
Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique et aimant travailler sur machine
comptable.

Nous offrons place stable, bien rétribuée et travail
indépendant.

Entrée début mai 1983 ou à convenir.
81-25

Vous engagez
des cadres,

des employés?

EEPBBI Pavafibres 
[̂ J^

Fabrique de panneaux PAVATEX
Route de la Pisciculture 37

navate>
? INGERSOLL-RAND

We hâve an opening for a

OUAI IFIED ACCOUIMTAIMT

On cherche

COIFFEUSE

de suite ou date
à convenir.

© 037/22 33 97
Après 18 h.
s? 24 17 87

17-455

to assume Chief Accountants ' responsabilities for a major international
Trading Company.

You hâve adéquate studies and training (preferably the Swiss Master 's
Degree or simila qualifications).
You hâve several vears of accountina exDerience (if Dossible. vou are familiar

data processing).
hâve also some supervisory expérience.
are proficient in English language.
are looking for a challenging job in the international field.
ara Swiss nr holder nf a valid wnrk narmit

Therefore , we shall be glad to receive your written application with curriculum
vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Dept
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
17f)D Frihnurn R

Comment ouameirter
Pefficarité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilises pour pre
aser ce que vous olfre?

et ce que vous allen
dez de vos collabora
trices et collaborateurs
augmente vos chances
de trouver un personne'

p' us qualifie

Au guichei de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggeie les points
essentiels de votre mes

saoe

Renlorce? l'impact de
vptre oltre d' emploi 1

Prenez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publicités.
Service de
nnhliritp rto

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
rt97 . m ai m

L'industrie M
graphique W^enrichit votre vie.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
rie I a I ihprté rin MF /VF
[~l Veuillez m'envoyer un bulletin de versement déià versé la somme au HCP 17-511

Nom : 

Rue : 

Numéro postal et localité
-r.i i

ACTIVITÉ
ACCESSOIRE

Formation gratuite et sérieuse, gains
assurés pour vous Madame qui êtes
entreprenante et aimez
les cosmétiques. Renseignements:
s 037/31 22 21 entre 9 h. et 11 h.

On demande pour tout de suite

UNE SERVEUSE
Bons gains.

Congé le dimanche.
Se présenter au

Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73, Fribourg

s 037/24 34 63
17-2359

î avaTEX
Nous engageons pour notre fabrication

et usinage de nos panneaux

I2BS2S et [̂ 222j=EEE
MENUISIERS

Mercredi 23 février 1983

Travail en 2 équipes ou horaire normal.

Nous offrons:
- une place d'avenir' dans un de nos départe-

ments;
- un travail intéressant, une ambiance aqréable

dans une usine moderne;
- un salaire selon qualification personnelle;
- différents avantages sociaux.

Pour tous renseignements ou pour une visite de
votre future place, veuillez prendre contact avec
notre chef du personnel: ut 037/24 22 34.

fmin 1
Fr. 10.-

Fr 1R _

Fr. 20.-

Er 9C _

Cinr.->»....„



MAZOUT WÊtEl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

s 037/52 31 31-32
17-260

2525/A vendre, villas ou chalets, en pin
massif. Choix et prix exceptionnels.
Salom SA-Honka. case 104, 1680 Ro-
mont. 037/ 52 11 77.

300669/ Résidence secondaire, sur
grand terrain arborisé, ruisseau, forêt ,
proche Fribourg, cadre unique, tranquilli-
té. Ecrire sous chiffre E 17-300669 Publi-
eras, 1701 Fribourg.

38670/Terrain à bâtir, 1170 m2, à 300672/Petite menuiserie, 5 machines ,
Fr. 15.-, très belle sit., à env. 15 km 4 km de Fribourg, 037/ 22 17 41.
d'Estavayer, pour chalet. E/chiffre Fr. 17- . .
038670 Publicitas, 1701 Fribourg. 3™6

,
74
J

A CnarmeV- «t"*™ ensoleillée
chalet, tout confort. Libre en mars. 037/

38574/Couple cherche 3-3V4 pièces,
pour le 1er juin, région Belfaux - VillarS-
s./Glane, 037/ 52 12 69.

38521/Je cherche app. 2 grandes pièces
ou 3 pees, préférence quartier Neuveville
ou dans vieille maison, avec ou sans
confort. 26 52 72.

300652/Appartement 1 -2% pièces, en-
tre Morat et Fribourg. Entrée au plus vite.
037/ 26 34 55.

/A acheter appartement de 4V& ou 51/2
pièces (3 chambres), Fribourg et envi-
rons, pour printemps ou automne 84.
E/chiffre T 17-038515 Publicitas,
1701 Fribourg.

38418/Homme possédant plusieurs bê-
tes, ch. à acheter vieille ferme, pas
chère. 021/29 70 29.

38608/Chalet ou cabane, pour mois
d'octobre (1 week-end) pour 15 pers.
env. 021/51 50 35.

300663/Appartement 3V2 pièces, pour
le J^juin ou juillet. Prix maximum
Fr. 650.- avec charges , quartier de Pérol-
les, Beauregard, Beaumont, Vignettaz et
Villars-Vert. Ecrire à Henri Mauron, rte de
Bertigny 15, 1700 Fribourg.

300675/A louer local d'env. 30-40 m2,
région Pringy-Bulle. 029/ 6 13 60.

300676/Jeune couple cherche 3-31/2 piè-
ces, Fribourg ou environs. 031/
94 06 59.

38677/Je cherche à louer, pour y habiter
une ferme, région Sarine ou Basse-
Gruyère. 37 18 43, dès 12 h.

38665/Jeune couple cherche app. 3V2
pièces, Fribourg ou proches environs,
pour le 1.4.83 ou à conv. 037/
24 45 65.

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

300636/Rte de la Singine, spac. app. 41/2
pièces. Cheminée au salon, 2 salles de
bains, gd balcon + garage. Ch. compr.
Fr. 1300.-. Libre de suite. 45 26 26.

38619/Centre-Ville, de suite, app. meu-
blé 1V2 pièce, confort , Fr. 580.-, ch.
compr. 037/ 26 13 34.

38663/Pour le 1.4., chambre meublée, à
Marly, 037/ 46 18 71.

24 95 62.

1615/Dans immeuble 1 bien situé au
Schoenberg, de suite, superbe apparte-
ment de 4V2 pièces, entièrement réno-
vé. Loyer: Fr. 865.-, plus charges. 037/
28 45 08.

790/Je cherche piano d'occasion, 037/
31 11 39.

38674/Timbres de voyage de la rue de
Lausanne, 037/ 45 24 52 ou
45 13 40.

38563/Cherche skis de descente avec
fixation de marche, long. 180 et
200 cm. 029/ 5 12 66, le soir.

300661/Enseignant spécialise cherche
place de suite ou à convenir. 037/
24 66 52.

38632/Dessinatrice en bâtiment, ch.
emploi à Fribourg, entrée début mars ou à
convenir. 027/ 31 21 55.

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

38476/Jeune homme, 22 ans, cherche
emploi pour le 1er juillet ou à convenir.
Titulaire d'un CFC, d'un diplôme secrétai-
re-comptable. Etudie toutes proposi-
tions. 021 / 93 50 55.

38510/Jeune dame cherche tricot à
domicile, chaussettes hommes de préfé-
rence. 037/ 33 24 75.

/Homme dans la soixantaine cherche
place comme employé de maison, aide
jardinier, concierge ou autre. Ecrire sous
chiffre 17-300645, à Publicitas,
1701 Fribourg.

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

38667/Cherchez-vous un sommeil plus
profond et de meilleure qualité? Par
mes planches spéciales vous êtes proté-
gés des rayonnements nuisibles des cou-
rants d'eau et des eaux souterraines. Prix
par lit: seulement Fr. 120.-. Envoi à l' es-
sai pour 2 mois. H.R., case postale 3,
1722 Bourguillon, 037/ 46 35 42 (dès
18 h.).

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

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

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

38359/ Major de table + musique.
10 ans d'expérience. 22 45 80.

300621 /Détartrage de boiler, 100 I pour
Fr. 135.-, 037/ 30 12 47.

1064/Déménagements Typ-Top, J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

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.

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

38454/Salle à manger moderne ,
Fr. 850.- ou Fr. 175.- par mois.
74 18 69.

300643/Pour cause transformation , pota-
ger Sarina combiné, cheminée à gauche ,
état de neuf. 037/ 24 16 28.

300650/Une chambre a coucher, une
chambre d'enfants, une TV. 037/
26 29 72.

38566/Robe de mariée Priska, t. 40, +
voile, payée Fr. 600.-, cédée Fr. 200.-.
037/ 75 23 52.

38569/Rideaux Versailles blanc + bleu,
larg. 3 m, haut. 2 m 20, état neuf ,
Fr. 450.-. 037/ 75 23 52.

/1 médaille d or Tir fédéral Fribourg
1934, parfait état. 037,/ 24 22 96.

38572/4 stères de foyard; 2 paires de
skis, 180 cm avec souliers; 1 vélo dame.
037/ 75 12 39.

38594/Baignoire ancienne, en fonte,
avec pieds. 037/ 24 97 67 , repas.

17-120591/En action, scies à ruban com-
plètes 320 à 800 mm, machines univer-
selles 210 à 410, circulaires à onglet,
radiales toutes dimensions, compres-
seurs de 25 à 500 litres. Perrin, près
station Migrol, 1630 Bulle, 029/
2 60 64.

38592/Vache traite; 2 génisses portan-
tes. 037/ 65 13 44.

38581/2 meubles à tiroirs, long 2 m, au
plus offrant; bâtis de machines à cou-
dre, très solides, conviendraient pour
bricoleurs , comme établi, Fr. 200.- la
pièce. 037/ 22 59 88.

300638/Yamaha 125 DT LC, 7000 km
037/ 26 36 65.

300640/Belle Chevrolet Malibu de direc
tion, mars 80, toutes options, Fr. 7000 -
(cotée Fr. 8700.-). Crédit ,
037/ 64 20 76.

605/Saab 99, brune, 1974, expertisée
037/ 30 91 51.

300653/Honda Civic, 80, 22000 km,
5 portes, exp., très bon état , Fr. 7300 -
037/ 26 52 01 ou 74 19 06.

4007/Cherche voiture Peugeot 504 ou
autre, exp., très bas prix. 037/ 24 19 88,
avant 9 h. ou dès 14 h.

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

38672/VW Scirocco GLI, 1978, 5 vit
gris met., 64000 km, Fr. 8900 -, exp
037/ 39 16 10.

38671/Ford Taunus 2,0 I, 77, éxp
Fr. 5200 -, Taunus 1,6 I, 76, exp
Fr. 4200.-; Taunus 2,0 I GLX, 73, exp
Fr. 2800.-, 37 16 80. Reprise évent.

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

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

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

2540/Alpha 2000 GTV, 76, exp
Fr. 4900.-, 037/61 48 33.

2540/BMW 1602, exp., Fr. 2900 -
037/61 48 33.

641/Fiat 127 Sport 1300, 5 vit., 82,
2500 km; Fiat Ritmo Super 85, de
démonstr., 82; Fiat 128 CL, 78, 2900C
km; Daihatsu Charade, 5 p., 80, 13000
km; BMW 323 i jantes alu, 78 , 61000
km; Mini 1000, 74, 87000 km; Citroën
GSA Club, 5 vit., 80, 45000 km;
Citroën GS Break, 76, 86000 km;
Citroën 2 CV 6 spéc , 77, 60000 km.
Expertisées, 037/ 34 12 14.

38657/Honda moto XL, 81, très bon état ,
+ 2 casques SM, prix Fr. 2000 -,
037/84 11 01 (midi int. 217).

38659/Golf GTI , 80, très bon état,
Fr. 10 300.-, 037/24 51 09 le soir.

120614/Cause double emploi Chrysler
Simca 2 I, aut., 1977, 62 000 km, bleu
met., exp., Fr. 2800.-, 029/6 18 45.

38669/Recherche Toyota Starlet ou
Citroën Visa, 40 000 km rnax.,
037/65 13 10.

38662/Jeep CJ 5, mod. 78, 3800 cm3,
80 000 km, exp., crochets rem.,
029/2 99 18 (h. repas).

38676/Suzuki 125 Enduro, peint, spéc ,
Fr. 1700.-; cherche pièces pour Fiat
X 1-9; 037/33 14 83.

38675/Opel Manta 1900, 73,
Fr. 2900.-, exp., prix à dise,
021/93 55 83 (h. de repas).

300673/Montesa Cota 349, 1982, par-
fait état, 21 24 61 -30 10 88.

1173/Peugeot 104 S, 80, 45 000 km,
Fr. 7200.-, 037/46 14 31.

1173/Opel Kadett 1300 d.L, 82, 20 000
km, Fr. 10 600.-, 037/46 14 31.

1173/Toyota Corolla Coupé, 81
9000 km, Fr. 12 800.-, 037/46 14 31

1173/BMW 316, 1,8 1, 81, 45 000 km
Fr. 10 800.- 037/46 14 31.

1173/Mazda 626, 80, 45 000 km
Fr. 7500.-, 037/46 14 31.

1173/Renault 14, 78, 60 000 km
Fr. 5400.-, 037/46 14 31

1173/Renault 20 TS, 79, 13 000 km,
Fr. 10 500.-, 037/46 14 31.

38666/BMW 320, mod. 76, 72 000 km,
exp., en excellent état , Fr. 6500.-; VW
Golf GL, 5 portes, 35 000 km, mod. 78,
exp., en excellent état , Fr. 7200 -,
037/45 11 87.

300628/Sicile , dans maison de 2 app., un
3 pièces, à 200 m de la mer , grandes
terrasses , mach. à laver, belle salle de
bains, 037/ 28 48 56.

1615/Dans imeuble bien situé au Schoen-
berg, pour le 1.4.83, joli studio meublé,
loyer Fr. 428.- plus charges, non meublé
Fr. 359 - plus charges. 037/
28 14 37.

306/Rte de Villars 115, 1er, apparte-
ment, 3 chambres et cuisine, pour le
30 mars. Fr. 660.- avec charges. 037/
24 29 14.

1615/Dans immeuble bien situé ac
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.

38568/De suite, app. 2 pièces, à 5 km de
Fribourg. 037/ 45 12 87.

300655/De suite, app. 2Vi pièces,
Fr. 380.-, ch. compr. Rue W.-Kaiser 3
(6°), Pérolles. 037/ 24 97 95.

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

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

2303/Bar l'Escale , Romont , ch. serveuse,
pour le 20.3, mercredi fermé , hor. 6 h. 30
- 16 h. / 16 h. - 24 h. Famille Codourey,
037/ 52 33 77.

2306/Cherche serveuse 2 à 3 jours par
semaine de 16 h. à 24 h., Café du Paon,
1700 Fribourg, 24 31 50.

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

f LA PAGEJAUNE )\ SUIVEZ LA LIGNE... J

37407/Duo libre pour soirées privées ,
mariages , cocktails, etc. 037/
22 70 69.

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

38142/Pour vos déclarations d'impôts,
Publi-Script Fribourg, Michel Niquille,
rue de Lausanne 22, 2° étage, Fribourg.
037/ 22 33 10 (reçoit aussi en dehors
des heures de bureau).

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

38596/Pour toutes vos réparations sani-
taires, détartrage de boiler (chimique).
037/ 24 97 67 (repas).

38607/A vendre 1 accordéon diatonique
«Zugerôrgeli» schwytzois, 8 basses,
parfait état , avec coffre, Fr. 1700.-. Tél.
le soir 037/ 24 00 19.

38279/Pommes à vendre: Golden, Clo-
che, Boskoop, Kidd's, Staefa , Idared,
Granny Smith; poires, Fr. 1.- le kg. Marie
Mauron, Près Chalets, rte de Cheyres,
1470 Châbles.

300641/Bois sec pour cheminée et pota-
ger. 037/ 46 18 30.

38530/Machine traitement de textes Oli-
vetti TES 501, bas prix. 037/
22 22 84.

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

38603/Salle à manger, table hexagonale ,
6 chaises rembourrées + 1 buffet anglais
4 portes. 037/ 73 11 61.

460201/Salon Ls XV, parfait état , compr.
canapé, 2 fauteuils, table ronde. Valeur
neuf Fr. 8500.-, cédé Fr. 3800 -, 029/
2 3185.

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

38633/Foyard sec, coupé pour cheminée
de salon, prix int. 037/ 53 12 34.

120622/Dïfférents meubles de style,
ainsi que fourgon Ford Transit, exp.,
roues jumelées, Robert Sallin, ébéniste-
rie, Neuveville 56, Fribourg, 037/
22 28 54, dès 19 h. 30.

314/Occasions: 1 chambre à coucher en
noyer avec lit 160/190; 6 salons,
2 combinés, 1 coffre à literie, larg.
90 cm, matelas 90/190, 2 fauteuils
haut dossier. Egalement plusieurs sa-
lons et meubles neufs, à des prix excep-
tionnels. Ameublement Dupraz, Mon-
cor 2, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85.

38661 /30 pièces de roues de chars, gran
deurs diff., Fr. 250 -,
029/ 2 37 30.

300668/Canapé 3 pi., transf. + 2*fau
teuils, vel. vert olive, 037/ 46 14 75.

38610/Chambre à coucher lit 160/190
armoires 5 portes comp., Fr. 1000.-
77 15 37.

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

38567/Audi 80 L, moteur 80000 km, aile
neuve, pour bricoleur, Fr. 500.-, 037/
31 24 62.

38573/Ford Taunus 20 GXL, exp., bon
état, Fr. 2600.-, 37 16 80, reprise éven-
tuelle.

38571/Peugeot 305 GL, 30000 km,
année 1981, 037/ 75 27 74, heures
repas.

38562/A vendre, Volvo 244 DL, exp.,
125000 km, très bon état, coul. grenat ,
037/ 33 29 17, le soir.

38564/Moto Honda 250 XL, mod. 79,
25000 km, expertisée, Fr. 1500.-, 037/
31 1991.

300644/VW Golf L, 1976, exp., jaune,
mot. rév., Fr. 3000.-, 037/ 52 15 62.

38497/Datsun 200 L, 6 cyl., 60000 km,
78, brune, très bon état , exp., 029/
2 97 73.

460237/Renault 5 Alpine, 1979, 47 000
km, exp., bleue, Fr. 8500.-, 029/
2 85 42, midi.

12307/Moto Trial SWM 125, mod. 81 ,
en parfait état , Fr. 2300.-. Bur. 029/
2 90 25, soir 029/ 2 94 54.

38512/Golf GTI, noire, vitres teintées ,
mod. jui llet 81 , de 1™ main, exp., 45000
km.Fr. 12 500.-, 037/31 16 29 (heures
des repas).

38545/Audi GLS, mod. 81, argent met.,
59000 km, voit, de représentant ,
Fr. 10500.-, 029/ 2 80 29.

38575/Alfasud Tl 1500, 1979, 98000
km, expertisée, parfait état , prix à discu-
ter , 029/ 8 82 82 (soir).

460238/Mitsubishi Galante Turbo Die-
sel, 11.81, Fr. 570.- par mois (casco
comprise). Garage Brugger, Rosé/FR ,
037/ 30 13 44.

38591/Renault 20 TS, grise, très soi-
gnée, 50000 km, exp., 4 pneus d'hiver ,
porte-bagàges, Fr. 10500.-, 021/
6021 31.

300657/Volvo 145 Break, exp.,
Fr. 2500.-, à discuter , 037/ 22 37 42 ou
22 34 61.

300652/A vendre, carénage King's, dou-
ble
optiques, év. directionnel, moto 750-
1000, Fr. 950.-, 037/ 22 63 60
(le soir).
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LALIBERTE

27 février prochainPluripartisme sénégalais et élections du

Un jeu politique bien réglé
Il y a plus de deux ans maintenant

que M. Léopold Sédar Senghor quittait
volontairement le scène politique séné-
galaise et laissait à M. Abdou Diouf la
direction du pays. Mais le nouveau
président ne fait qu'achever le mandat
de son prédécesseur et ce ne sera que le
27 février prochain, lors des élections
législatives générales que ses fonctions
lui seront , pour la première fois, confir-
mées par le peuple. Il ne fait, en effet,
aucun doute que son parti , le Parti
socialiste sénégalais, dont il est par
ailleurs le secrétaire général depuis la
démission de son illustre prédécesseur,
conservera une nette majorité des siè-
ges dans la nouvelle assemblée élue
pour cinq ans et assurera au sein de
cette assemblée une très brillante élec-
tion au président Abdou Diouf.

Il peut paraître présomptueux avec
plusieurs semaines d'avance sur les
élections que le président sera élu. A
moin s qu 'il ne s'agisse d'un pays à
formation politique unique ou d'un
Etat dans lequel la pratique électorale
se résume à une farce comme dans
certains pays d'Amérique latine. Or le
Sénégal n'est ni l'un ni l'autre. Au
contrai re , la plupart des observateurs
s'accordent à penser que l'Etat sénéga-
lais est l'un des pays africains qui
pratique la plus large ouverture démo-
cratique: pluripartisme et plurisyndi-
calisme permettent à tout contestataire
de s'exprimer en principe librement
dans un cadre légal. Et dans l'enceinte
du Parlement ont parfois lieu des
débats d'idées qu 'envieraient certains
pays européens.

Quatorze formations
politiques

Le Sénégal en effet, depuis l'arrivée
au pouvoir de M. Abdou Diouf, ne
compte pas moins de quatorze partis
politiques. Le Parti socialiste est de
loin le plus important. Les treize
autres , traversés de courants divers ,
traduisent pour la plupart des rivalités
de clans ou de personnes. Cela n'a
cependant pas été toujours le cas. Le
président Senghor, en place depuis l'in-
dépendance du Sénégal a dû traverser
plusieurs crises graves , notamment la
tentative de coup d'Etat de Mamadou
Dia, les émeutes insurrectionnelles de
1968 et de 1969 en particulier. Son
effort a donc porté constamment à
réaliser une unification progressive des
forces politiques : par ralliements négo-
ciés, mais parfois aussi par mesures
autoritaires. En fait, un régime de parti
unique s'est instauré alors et dura jus-
qu 'en 1974, date à laquelle fut légalisée
la création d'un premier parti d'oppo-
sition , le Part i démocratique sénégalais
de M. Abdoulaye Wade. Dès ce
moment et dans la perspective d une
pas sation du pouvoir qu 'il souhaite
sans heurts , le président Senghor
engage son régime sur la voie d'un
retour au pluralisme. Le processus sera
achevé par M. Abdou Diouf en été
1981 , quelques mois après la retraite de
Senghor. Dès lors, les partis , dont le
nombre était constitutionnellement li-
mite à quatre , puis cinq, peuvent se
constituer sans autre limitation que
l'engagement implicite au respect de
quelques principes fondamentaux.

Des règles précises
Ils ne doivent notamment pas se

réclamer ouvertement de particularis-
mes régionalistes , racistes ou religieux
exclusifs. De la sorte, le chef de l'Etat ,
tout en prévenant des antagonismes
qui pourraient surgir des diversités
ethniques ou religieuses , opère dans
l'opposition une fragmentation qui ne
peut que lui être favorable. Par ailleurs ,
à la veille des élections générales, il est
intéressant de relever que ces mesures
de libéralisme politique n'ont produit
que des effets favorables à M. Abdou
Diouf. D'une part , parce que les nou-
veaux parti s créés depuis l'été 1981
commencent tout juste à se faire con-
naîtr e et que leur impact est relative-
ment faible, d'autre part , parce que
l'ouverture politique qui a permis leur
création a accru de facto l'aura dont
bénéficiait d'emblée le successeur de
M. Senghor.

Le charisme personnel du nouveau
chefde l'Etat explique en effet pour une
bonne part l'absence de suspense à la
veille des élections.

Dur ant les deux années qui se sont
achevées , M. Abdou Diouf a su faire la
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De M. Senghor à M. Abdou Diouf, la transition aura duré deux ans. (Keystone)

preuve que le «grand commis» qu on
se complaisait à voir en lui au départ
était aussi un homme politique de
qualité , habile et résolu. Tout en res-
tant fidèle aux grandes options de son
prédécesseur , il a réussi à convaincre la
majorité de ses compatriotes que le
moment venu, c'est-à-dire lorsqu'il
aurait enfin été élu lui-même et dispo-
serait effectivement d'un pouvoir con-
féré par le peuple, il serait dans la
plupart des domaines l'homme d'un
changement réel. Dans la période de
graves difficultés économiques et so-
ciales que traverse le Sénégal, cette
attitude a rassuré les proches de l'an-
cien président , tout en laissant un
espoir certain à beaucoup de ceux qui
lui avaient été opposés.

Enfin la troisième raison qui permet
d imaginer sans nsque de se tromper
que le président Abdou Diouf sera
prochainement élu par une large majo-
rité de l'Assemblée nationale, c'est le
nouveau système électoral adopté au
début de l'été dernier. Ce système pré-
voit que la moitié des députés seront
élus à l'échelon départemental au scru-
tin majoritaire de liste, l'autre moitié, à
l'échelon national , au scrutin propor-
tionnel de liste, chaque suffrage
exprimé étant décompté deux fois.

En l'état actuel de l'opinion publi-
que, cela devrait permettre à l'Union

progressiste sénégalaise (Parti socialis-
te) d'obtenir presque tous les sièges
«départementaux » et une très large
partie, voire la majorité, des sièges
«nationaux». D'ailleurs, pour éviter
toute «surprise», le passage dans l'iso-
loir n'est pas obligatoire. Liberté obli-
ge, mais cela renforce le poids des
notables généralement progouverne-
mentaux et d'une administration tout
naturellement acquise au pouvoir.

Enfin , si la presse, la radio et la
télévision sont libres, il ne fait aucun
doute que durant la campagne électo-
rale, les déplacements du président , ses
allocutions, ses. gestes d'amitié occu-
pent dans l'actualité une place impen-
sable en Suisse. De fait donc, la part
octroyée aux représentants des treize
autres formations politiques se réduit à
la portion congrue.

D'ailleurs, l'élection du président est
à tel point acquise qu'en novembre
déjà, à Dakar, au moment où débutait
la campagne électorale, on parlait bien
davantage de ce q̂uY^é passerait après
les élections que des; élections elles-
mêmes : des changements prévisibles à
la tête de certains ministères, des papa-
bleSi des mesures de redressement éco-
nomique drastiques qu'envisageait de
prendre le nouveau chefde l'Etat.

Michel Panchaud

Pour redresser l'économie du Sénégal

Deux atouts;'la pêche et le tourisme
La situation économique du Sénégal

n'est certes pas aussi catastrophique
que celle de certains autres pays d'Afri-
que ou d'Asie, mais elle ne peut pas être
qualifiée de bonne pour autant. On
estime en effet dans certains milieux
que le montant de la dette extérieure
(200 milliards de francs CFA, soit 1,3
milliard de francs suisses environ,
selon les chiffres émis par les institu-
tions financières internationales) re-
présente une valeur trois ou quatre fois
supérieure à celle du budget sénégalais.
Celui-ci par ailleurs serait principale-
ment alimenté par les prêts ou subven-
tions des institutions internationales,
plus modestement par les taxes doua-
nières, les ressources fiscales ne repré-
sentant pour leur part qu'une très faible
proportion.

De plus , un certain nombre de pays,
dont la France , ou de sociétés privées
(toujours plus rares face au risque que
cela représente pour elles) consentent
des investissements dans des entrepri-
ses de développement. L'équilibre ali-
mentaire n'est assuré que par des
importations de riz , largement subven-
tionnées par le Gouvernement et dont
bénéficient fort étrangement , nous a-
t-on dit , par une sorte de laxisme doua-
nier , les populations voisines de la
Mauritanie et du Mali , deux pays
incontestablement plus mal lotis à ce
niveau-là que le Sénégal.

Le seul atout important du pays était
jusqu 'à présent la production d'arachi-
des, mais encore était-elle largement
sujette aux aléas climatiques. Seul pro-
duit d'exportation , c'était de l'arachide
que dépendait le baromètre économi-
que. L'exploitation des phosphates (la
richesse la plus importante du sous-sol
sénégalais) et le sel de Kaolack (connu
en France depuis le XVIII e siè-

cle) ne parvenaient ni l'un ni l'autre à
diminuer l'influence de l'arachide. En
revanche, aujourd'hui, la pêche et le
tourisme représentent un élément de
diversification relativement intéres-
sant.

Avec sept cents kilomètres de côte
sur la partie de l'océan Atlantique répu-
tée la plus poissonneuse, le Sénégal
tient en effet un atout important et
depuis 1980, son administration abrite
un secrétariat d'Etat chargé de la régle-
mentation de la pêche maritime. Pour
l'heure cependant l'activité dans ce
secteur est encore surtout artisanale:
quelque 30 000 pêcheurs qui utilisent
des pirogues à moteur ou à voile assu-
rent environ 70% de la récolte marine
annuelle. Quant à ,1a pêche industrielle
un de ses problèmes est la vétusté de la
flotille sénégalaise. Celle-ci s'explique
par le fait que les armateurs sénégalais,
faute de moyens financiers suffisants,
se portent acquéreurs de navires d'oc-
casion d'un âge déjà élevé.

Il semble cependant que malgré ce
handicap la production de la flotte
sénégalaise représente plus de la moitié
de la production totale de la pêche
industrielle. Celle-ci, destinée à l'ap-
provisionnement d'industries locales
de transformation des produits de la
mer (une trentaine d'entreprises de
congélation , trois conserveries et trois
fabriques de farine de poisson) est
surtout orientée vers l'exportation. En
1981 , quelque cinq mille tonnes de
crustacés, trois mille tonnes de mollus-
ques, soixante mille tonnes de pois-
sons, quinze mille tonnes de conserves
et huit mille tonnes de farine, d'huile de
poisson et de poissons transformés ont
été exportées. Les principaux clients du
Sénégal sont la Côte-d'Ivoire , la France
et le Japon.

On se rend compte à ces chiffres de
l'importance de ce secteur et du déve-

loppement qui pourrait s'y produire.
Aussi des mesures ont été prises par le
Gouvernement pour l'encourager.
C'est ainsi qu'un crédit maritime a été
créé pour apporter un souffle nouveau
en aidant les entreprises sénégalaises à
renouveler leur flotte et à réaliser des
infrastructures de transformation et de
valorisation des produits de la pêche.
Ce crédit maritime a commencé à fonc-
tionner en avril dernier. Par ailleurs, le
Sénégal qui à fixé à 150 milles marins
les limites de ses eaux territoriales a
modifié sa politique d'octroi de licen-
ces de pêche. Cela autant pour amélio-
rer ses bénéfices que pour favoriser les
pêcheurs sénégalais.

Actuellement, les licences de pêche
sont supprimées pour les étrangers et
ne sont plus distribuées, après signa-
ture d'accords, qu 'à des pays ou grou-
pes de pays. De tels accords existent
avec la CEE, l'Espagne et la Côte-
d'Ivoire. Leur durée est limitée à deux
ans contre six précédemment et elles
ont rapporté au trésor quelque cinq
milliards de francs CFA en 1981. Acti-
vité créatrice d'emploi, la pêche indus-
trielle qui offre déjà quelque trois mille
postes de travail s'ouvre par de telles
mesures aux perspectives les plus favo-
rables.

Quant au tourisme, c'est sans doute
le domaine à l'évolution duquel le
visiteur européen est le plus sensible.
C'est d'ailleurs dans la région du Cap-
Vert , où se trouve Dakar et où il atterrit
en venant d'Europe que sont concen-
tres pour l'instant la plupart des éta-
blissements hôteliers et cette densité
donne l'impression d'une très grande
animation touristique. A vrai dire ,
quoique le tourisme se classe au troi-
sième rang du commerce extérieur
sénégalais, le pays est encore loin d'ex-
ploiter dans ce secteur l'immense
potentiel qu 'offreson littoral ou la forêt

de Casamance.
Le fait est que le Sénégal fort dési-

reux d'accroître son tourisme (la
preuve en est dans le sixième plan de
développement où l'on envisage d'aug-
menter la capacité hôtelière actuelle-
ment de huit mille lits, de quelque deux
mille lits jusqu 'en 1985), mais qu'il est
pour l'instant lié au coût des transports
aériens d'une part , à la conjoncture
économique difficile des pays euro-
péens (son réservoir de clientèle le plus
important) d'autre part.

Le coût des transports est en effet un
des grands handicaps du tourisme
sénégalais. Il est vrai que ce pays béné-
ficie des diverses formules mises au
point par les compagnies aériennes
pour réduire leurs tarifs sur Dakar en
vue d'encourager le tourisme. Mais
jusqu à présent les autorités sénégalai-
ses se sont refusées à s'engager dans la
«chartérisation» qui pourtant aurait
augmenté sensiblement le nombre
d'arrivées de touristes. Cette option a
été rejetée parce qu'elle risquerait de
déplacer un flot de voyageurs supérieur
à la capacité d'hébergement sénéga-
laise d'une part , et qu'elle constituerait
d'autre part, dans l'état actuel des cho-
ses, une concurrence déloyale évidente
face aux compagnies régulières.

Il est toutefois probable qu'avec les
projets en voie de réalisation sur la
Petite-Côte, la Riviera sénégalaise, au
sud de Dakar où s'implantent des clubs
de vacances et où l'on envisage la
création à Sali Portudal notamment
d'un grand ensemble hôtelier, le Séné-
gal examine plus favorablement la for-
mule des charters, d'autant plus qu 'à
une centaine de kilomètres de là, la
Gambie la pratique et que le coût du
transport constitue une part impor-
tante du forfait payé par les touristes
aux «tours-opérateurs».

M.P.
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Expérience originale de développement
Autogestion paysanne

De passage rapide en Suisse à 1 occa-
sion du forum romand «Vaincre la
faim» Demba Mansaré est venu faire
part aux gens préoccupés par les ques-
tions de développement, de la lente et
passionnante expérience qu'il vit de-
puis bientôt 20 ans à Faoune, à 350 km
au sud de Dakar (Sénégal), en Casa-
mance.

En 1966, cet ex-comptable de la
capitale quitte son travail , quitte les
lumières de la ville, pour s'installer
dans un village , devenir paysan, et
tenter de favoriser une certaine forme -
pas n'importe laquelle! - de progrès,
tant économique que social. Au-
jourd'hui , Demba Mansaré commence
tout juste à mesurer le chemin parcou-
ru.

Cet après-midi-là , Demba Mansaré
a été trimbalé dans tous les sens: inter-
views, émissions de radio, rendez-
vous, trains , avions... «On court tou-
jours comme ça dans votre pays?»,
a-t-il demandé dans un limpide et tran-
quille sourire. Lui qui , après quatre
années d'efforts acharnés mais infruc-
tueux pour s'intégrer à la vie paysanne
de Faoune, s'entendit conseiller par un
vieux sage peulh: «Mon cher frère,
quand un homme entreprend quelque
chose, il doit persévérer pendant sept
ans. Passé ce délai , si aucun espoir ne se
dessine à l'horizon, alors il peut aban-
donner la lutte et s'orienter ailleurs...»
Revitalisé par ces quelques mots,
Demba Mansaré s'entête et poursuit
son projet. Son objectif, et celui de ses
camarades, est double: - mettre sur
pied une exploitation de type commu-
nautaire, où chacun serait à la fois
manœuvre et patron , - aider les pay-
sans à améliorer, par leurs propres
moyens, leurs conditions de vie.

Cependant , petit à petit , - sagesse
peuhl et implacable détermination
conjuguées? - s établit un système de
travail en groupe, où chacun , ainsi que
l'ensemble de la communauté, trou-
vent leur intérêt: les paysans du village
cultivent un champ collectif deux jours
par semaine, et le,reste du temps s'oc-
cupent de leur champ individuel bien à
eux, mais avec un matériel apparte-
nant à tout le monde. Pour le maraî-
chage en saison sèche, on commence à
créer des jardins collectifs, domaine
réservé aux femmes. Chacune d'entre
elles possède une parcelle propre à
l'intérieur de cette surface précédem-
ment clôturée et labourée par les hom-

mes. Elles plantent et arrosent les légu-
mes (tomates, oignons, salades...), puis
vont les vendre dans les marchés. L'ar-
gent gagné leur appartient. Il y a actuel-
lement une cinquantaine de ces jardins
et 120 champs collectifs en Casaman-
ce.

Ce qui se passe à Faoune intéresse de
plus en plus les voisins. En 1974 est
fondée l'AJ AC (Association et jeunesse
agricole de Casamance): 12 groupe-
ments, à savoir 120 personnes. Au-
jourd'hui , elle compte 120 groupe-
ments, c'est-à-dire 15 000 membres.
Les paysans cotisent à une caisse d'en-
traide , qui permet d'acheter et de rem-
placer le matériel casse ou use. En
1974, ce fonds a prêté 5000 francs CFA
à chaque groupement; en 1982, 70 000
francs CFA.

La tâche prioritaire de l'AJ AC est de
réaliser l'organisation communautaire
des villageois afin qu 'ils accroissent
leur propre emprise sur l'avenir. Des
stages ont lieu régulièrement , pour
donner aux gens une certaine forma-
tion technique , agricole , artisanale,
économique et commerciale. Toujours
dans l'optique de savoir se débrouiller
sans faire appel à l'aide extérieure ,
l'AJAC encourage l'utilisation d'en-
gins simples, à traction animale , parce
que, précisément , bœufs, charrue ,
semoir, sont sur place.

Le problème le plus crucial du déve-
loppement agricole est celui lié à l'ara-
chide. Cette culture , quasi exclusive-
ment destinée à l'exportation , bénéfi-
cie d'une superficie qui dépasse large-
ment celle de toutes les autres (mil ,
maïs, riz). Et l'arachide est seule à
permettre aux paysans de gagner un
peu d'argent. Pour que la production
vivrière capte davantage leur atten-
tion , il faudrait qu 'aux mois de décem-
bre-janvier (ceux de l'arachide), ils
arrivent à produire plus de mil , afin de
réaliser des surplus, et de constituer
ainsi des stocks. Tout ceci est encore de
la musique d'avenir... mais qui résonne
particulièrement juste , si l'on songe
que le Gouvernement sénégalais
achète le kilo d'arachides pour l'équi-
valent de 38 centimes suisses à son
producteur , et qu ici , dans nos surper-
marchés, certain petit bâton croquant ,
à base d'arachides, que nous servons
comme gourmandise d'apéritif , coûte
18 francs le kilo. Tout bêtement 57 fois
plus cher. A,ine Biaser_Vj redaz
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La politique énergétique,
une tâche nationale
Notre dépendance du pétrole est irres-
ponsable. Avec elle, notre dépendance
des rois du pétrole. C'est pourquoi il
faut absolument remplacer le pétrole
par d' autres sources d'énergie.
Mais , avant tout , user de l'énergie avec
parcimonie. Cesser de la gaspiller.
Employer plus rationnellement les
diverses ressources. Développer de

nouvelles énergies. Nous avons tous
besoin d'énergie. A côté des commu-
nes, des cantons et de l'économie
privée, la Confédération doit être en
mesure elle aussi d'appuyer les efforts
communs , pour un approvisionnement
sûr et une utilisation modérée de tou-
tes nos ressources. L'énergie est une
tâche nationale.
L' article sur l'énergie constitue à cet
égard la solution idoine, à la mesure du
problème posé. Il
- renforce la sécurité de notre appro-

visionnement;

contribue au maintien des emplois
sauvegarde l'économie;
ménage le fédéralisme;
favorise la protection de l'environ
nement.

De l'énergie pour notre avenir -
Une tâche nationale
Comité romand d'action pour une politique énergé
tique modérée et des économies d'énergie.
Case postale 477 , 1000 Lausanne,
resp. M. Margot
Parti démocrate-chrétien suisse - PDC
Parti radical-démocratique suisse - PRDS
Union démocratique du Centre - UDC/PAI
Parti libéral suisse - PLS

SSBU

ons atmosphériques. Tout
arrime la direction assistée

niée de série sur les Super
Kon, Turismo et Sedan.
A cela s'ajoute, plus particu-
Mnent en ce qui concerne la le système

5UB
Avec traction sur les 4 roues nclenchable
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Super Station, un équipement
de luxe qui comble absolument
tous les désirs.

Ainsi, la technique de
pointe du Japon a acquis une
nouvelle dimensi

d'entraînement le plus
associé au confort le plus élevé.

De ce fait, Subaru s'est

Subaru offre
un choix pour les

désirs et les
budgets individuels.

Subaru 1800 Sedan
4WD. Fr.l6990

Subaru 1800 Station
4WD. Fr.16890

Subaru 1800 Turismo
4WD, Fr.15990.-

Automatic, Fr.16990.-

Subaru 1800 Super Station
4WD,Fr.l9350

Automatic, Fr. 19 990

moderne

assuré une nouvelle avance. Et
reste le meilleur investissement
auto que l'on puisse imaginer.
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Opel Rekord
2,0 E inj. 78
Opel Rekord D
automatique 79
Opel Rekord
automatique 76
Renault 20 TS

78
Renault 18 TL

79
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E  77
Audi 80 GLS 80
Ford 1600 L 77
Saab 99 cpé 78
Honda Accord
Coupé 82
Alfetta 2000 L

79
Agence OPEL
A. SCHONI
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LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1200
77, 75000 km

TOYOTA Corolla 1200
78, 52 500 km

TOYOTA Corolla 1600 SE LB
toit ouvrant , 81, 33000 km

TOYOTA Corolla 1600 GSL
78, 41000 km

TOYOTA COROLLA 1600 SE LB
82, 30000 km

TOYOTA Tercel 1300 LB
80, 22000 km

TOYOTA Carina, 79, 35000 km
TOYOTA Hi-Ace 2000

5 portes, 78, moteur 54000 km
AUDI 80 75, 87000 km
Voitures entièrement contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez - Fribourg

® 037/26 10 02
17-924
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GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
¦ar 037/22 30 92 ¦© 037/24 14 46
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RENAULT 5 L 80
RENAULT 5 TL 82
RENAULT 5 TL 82
RENAULT 5 GTL 81/82
RENAULT 9 TSE 82
RENAULT 14 TL 80
RENAULT 14 TL 81
RENAULT 14 GTL 79
RENAULT 14 TS 81
RENAULT 14 TS 81
RENAULT 14 TS 81
RENAULT 18 GTS 80
RENAULT 18 GTS 80
RENAULT 18 GTS 81
RENAULT 20 GTL 79
RENAULT 20 TS 80
RENAULT 20 TS 81
RENAULT Fuego GTS 81
CITROËN GSA Pallas 80
FIAT Ritmo 85 81
VW Golf LS 76

6 300.-
8300.-
8400.-
8 800-

11 900.-
6 700.-
8 200.-
7 600.-
8 500.-
8 200.-
8400
8200
9300
9 900
7 500
9500
12 500
12 500
8300
9 500
5 900

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières

Par mois
179.-
235.-
238.-
250.-
337.-
190.-
233 -
216.-
241.-
233 -
239
233
264
280
213
269
354
354
235
270
168

M GARAGE
fejSCHUWEYi
RENAULT #
MARLY 037/4656 56-FtftaCHJftÔ 037/22 2777
LA TOUR-D£~T«êME 029/2 8525

OCCASIONS
SÛRES

La Turbo Star
Offensive Mitsubishi: fl

Starion Turbo 2000
à partir de Fr. 25 970.-

FIAT 126
73
FIAT PANDA
81
FIAT 131 1300
78
FIAT 131
1300 TC, 80
FIAT 131
2000 TC, 81
FIAT 132 2000
aut., 78
FIAT 132 2000
aut. I, 81
FIAT RITMO
75 CL, 79 + 80
FIAT RITMO
65 CL T, 81
FIAT RITMO 65
CL, 3 p., 82
LANCIA HPE
2000, 79
MERCEDES
230, 79
MERCEDES
E, 80
MERCEDES
78
MERCEDES
280 E, 81
MERCEDES
350 SE, 73
MERCEDES
500 SEL, 80
CHEVROLET
BLACER, 79
PORSCHE
70
CITROËN CX
2400 GTI , 80
BUICK
CENTURY, 79
MERCEDES
308-COMBI. 78

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
&OSA

Route de la
Glane 39-41

* 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

® 037/24 14 13
17-617

GARAGE IIMTER-SPORT
nue iNeuve rniDUuno

© 037/22 44 14

4 MITSUBISHI
M"*. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.
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Peugeot 205:
un tout bon numéro!

La toute nouvelle Peugeot 205 sera
l'une des vedettes du Salon de l' automo-
bile de Genève (10 au 20 mars pro-
chain), où elle sera présentée en pre-
mière mondiale. Et pour Peugeot c'est
un modèle très important car il s'insère
dans un secteur du marche ou la concur-
rence est vive. Une certitude déjà: sur le
plan technique, c'est une voiture très
équilibrée. Dans une optique commer-
ciale, beaucoup de choses dépendront
évidemment des prix. Mais a priori , la
205 semble partie pour une belle carriè-
re.

Situation d exception , la 205 sera
commercialisée en Suisse en même
temps qu 'en France, c'est-à-dire juste
après le Salon de Genève. «Nous avons
voulu éviter de simplement montrer
un nouveau modèle et de remettre à
plus tard sa commercialisation. Ainsi
le pro duit est immédiatement accessi-
ble au client et nous profitons aussi des
retombées du salon», dit-on chez Peu-
geot. Dommage que tous les construc-
teurs ne t iennent pas des raisonne-
ments d'une telle clarté.

Cela étant , la Peugeot 205 se pré-
sente sous les traits d'une limousine à
5 portes dont la carrosserie est plutôt
bulbeuse. Les volumes sont harmo-
nieusement proportionnés et si la 205
n'est pas follement originale , force est
d'admettre que pour moult raisons il
n 'est aujourd'hui plus guère possible de
sortir des sentiers battus dès qu 'il s'agit
d'élaborer un véhicule de la classe
moyenne destiné à une grande diffu-
.1(1!]

Deux moteurs
pour la Suisse

Sur le plan technique , la définition
fondamentale demeure aussi fort com-
mune: traction avant, moteur transver-
sal , suspension à quatre roues indépen-

Le tableau de bord de la 205 GL

dantes , direction à crémaillère , freins à
disques à l'avant , tambours à l'arrière.
En fait, c'est surtout par le soin mis à la
réalisation des moindres détails que la
205 sort de l'ordinaire. La surface
vitrée est comparable à celle d'une
grande berline et donne au conducteur
une visibilité panoramique de 295 de-
grés. C'est là un excellent résultat. L'in-
sonorisation par ordinateur et tous les
bruits d'origine mécanique ont été soi-
gneusement filtrés. De plus , des mesu-
res ont été prises au nivea u aérodyna-
mique afin de limiter les turbulences

«Voiture de l'année» 1983
Le trophée remis à Audi
On le sait , c'est à l'Audi 100 qu 'est L'Audi 100 est la troisième voiture

revenu le trophée de la «Voiture de du groupe Audi-NSU à recevoir cette
l'année» pour 1 983. Et c'est à Stock- haute distinction: en 1967 c'est la NSU
holm que s'est déroulée , la semaine Ro80 qui avait été élue tandis qu 'en
dernière, la remise du prix aux repré- 1972 la palme était revenue à la pré-
sentants de la firme allemande. Paul mière Audi 80. A noter aussi que ce
Frère, président du jury a remis le prix - très apprécié par l'ensemble de
trophée à MM. Habbel , président du l'industrie automobile mondiale - a
conseil d'administration d'Audi et marqué cette année un anniversaire
Piëch , membre du directoire et respon- important pui squ 'il a été attribué pour
sable du service des recherches. la 20e fois.
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parasites qui sont source de bruit et, de
surcroît pénalisent la pénétration dans
l'air. Le Cx de 0,35 est un fort bon
résultat pour une voiture dont la lon-
gueur totale n'est que de 3 m 70.

En Suisse, la Peugeot 205 sera dispo-
nible en deux degrés de motorisation:
moteur de 1124 cm 1 (37 kW/50 ch)
pour la GL et la GR; moteur de
1360 cm3 (53 kW/72 ch) pour la GR et
la GT. Ces deux moteurs sont connus
pour animer d'autres modèles Peugeot.
La version GL et dotée d'une boîte à
4 vitesses, tous les autres modèles ont
une boîte à 5 rapports.

Train roulant
surdimensionné

La grande qualité de la Peugeot 205
réside dans sa conception intelligente.
Sa vocation populaire ne s'entache pas
de la moindre médiocrité. Pratique
grâce au grand Hayon , au dossier
arrière facilement rabattable (ce qui est
loin d'être le cas sur toutes ses concur-
rentes, japonaises et européennes con-
fondues!) et aux portières s'ouvrant
très largement , la 205 offre aussi un
plaisir rare dans sa catérogie , celui de
conduire, tout simplement. Cette vertu
est le résultat direct du train roulant
minutieusement élaboré. En fait,
même avec le moteur le plus puissant ,
la 205 reste bien équilibrée. On peut
aisément imaginer que d'ici la fin de
l'année apparaîtra un modèle encore
plus performant (avec 105- à HOch
sans doute); en tout cas le châssis est
parfaitement en mesure de supporter
un tel accroissement de puissance.

Un modèle clé
Sur la route , 1$ 205 se joue des

parcours les plus sinueux. Elle vire et
virevolte , se faufilent file douce sur les
chemins les plus tortueux. C'est même
en de telles occasions qu 'elle révèle son
caractère accommodant et enjoué.
Jamais elle ne preiid le conducteur en
traître par un coniportement excessi-
vement sous-vireur. Elles sont rares les
tractions avant qu| affichent une telle
santé.

Sur le plan du comportement , un
seul reproche peut |tre adressé à la 205,
il concerne le freiriage. Non pas que
celui-ci soit insuffisant ou peu endu-
rant , mais la pression à exercer sur la
pédale est passablement élevée. Ce
point mériterait d'être optimisé.

Cela mis à part , la Peugeot 205 - qui
a grandement profité des expériences
faites avec le prototype VERA - pos-
sède de nombreuses qualités à tous
points de vue. Pour Peugeot c'est un
modèle important , une partie de l'ave-
nir du groupe français en dépend. Il
s'agissait donc de mettre tous les atouts
de son côté. C'est chose faite, et bien
faite.

Roland Christen
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Expression de la technologie avancée

Test BMW 323
BMW , cela veut dire Bayensche Motor Werke, soit

Usines Bavaroises de Moteurs. Et du sud de l'Allemagne, les
BMW possèdent le caractère un peu bon enfant, ce qui
n'exclut nullement un rigorisme absolu lorsqu'il s'agit de
technique. En fait, les BMW sont d'abord de merveilleux
exercices techniques.

Chez BMW on n a nullement 1 in-
tention de donner dans la production
de masse. Ce ne serait d'ailleurs pas
conforme à l'image de marque qui se
veut quelque peu élitaire. Du côté de
Munich on travaille plutôt en profon-
deur, avec une patience infinie pour
faire évoluer les produits et se mainte-
nir ainsi constamment en position
d'avant-garde peu spectaculaire mais
des plus efficaces.

Tenez, voyez la nouvelle BMW
série 3. Somme toute par rapport aux
précédents modèles portant cette
même appellation , peu de choses
paraissent avoir changé. Mais il ne faut
pas se fier aux apparences: la troisième
génération des BMW série 3 constitue
«de facto» une toute nouvelle automo-
bile.

Elégance discrète
Bien sûr, extérieurement , on a l'im-

pression que seules des retouches, sont
intervenues. Pourtant il ne s'agit nulle-
ment d'une simple opération de «face-
lifting». Toutes les modifications inter-
venues ont été entreprises dans le but
d'améliorer les qualités aérodynami-
ques. La calandre a été affinée , le capot
est plongeant et se poursuit par un
grand pare-brise plus incliné , la forme
du spoiler avant a été définie de façon à
canaliser l'air de refroidissement vers
les freins, les vitres latérales sont pres-
que à fleur de la carrosserie, enfin la
poupe a été légèrement rehaussée. Les
BMW série 3 sont d'une élégance
agréablement discrète.

A l'intérieur, l'ensemble de l'instru-
mentation est disposé d'une façon
extrêmement rationnelle. Les ingé-
nieurs allemands ont effectué un tra-
vail de précision. Quelques exemples:
des voyants lumineux signalent qu 'il
est temps de faire procéder à certains
contrôles. C'est en somme le service «à
la carte». D'autre part , la partie infé-
rieure du compte-tours comporte un
indicateur de consommation. Mais pas
l'un de ces gadgets naïfs et ridicules
appelés pompeusement économètres
composés de voyants lumineux et qui
paraissent surtout conçus dans le but
de donner bonne conscience au cons-
tructeur vis-à-vis de sa clientèle. Non ,
chez BMW c'est du sérieux: la consom-
mation s'affiche constamment, en
litres/ 100 km. Du beau travail.

Qualités routières
Mais c'est la partie invisible de l'ice-

berg-automobile qui a subi l'évolution
la plus profonde. Si la puissance n'a
guère changé , en revanche les valeurs
de consommation ont sensiblement été
abaissées. Le moteur de la version 323
faisant l'objet de ce test est un six
cylindres en ligne de 2316 cm3. Puis-

sance: 102 kW (139 ch) à 5300/mn ,
couple 205 Nm à 4000/mn. L'alimen-
tation se fait par injection électronique
(système Bosch L-Jetronic), l'allumage
est du type transistorisé sans rupteurs.
Boîte à 5 vitesses, freins à disques sur
les 4 roues, direction à crémaillère: le
portrait est engageant. Et surtout , le
train roulant - suspension à quatre
roues indépendantes - est absolument
fabuleux. Il s'agit là de l'un des meil-
leurs châssis existant sur une voiture
coûtant moins de 30 000 francs. Le
compromis entre le confort et la tenue
de route est stupéfiant. J'avais en
mémoire le comportement de l'an-
cienne BMW 320 avec laquelle le train
arrière dérivait presque sans cesse,
nécessitant une.attention de conduite
extrêmement soutenue. L'image ap-
partient au passé. Avec la nouvelle
323 i, les courbes peuvent être abor-
dées à vive allure sans pour autant
devoir corriger aussitôt une dérobade
de l'arrière. Au contraire , ce modèle
suit sa trajectoire avec une rare préci-
sion. Bien sûr , il est toujours possible
de la balancer en entrant dans une
courbe, juste pour se faire plaisir. Mais
si ce type de conduite est spectaculaire
il n'est pas prouvé du .tout qu 'il soit
efficace!

Quelques points noirs
Un regret toutefois pour ce qui a trait

au confort: les sièges sont trop étroits ,
en particulier au niveau du dossier.
Autre critique: si la boîte de vitesses est
facile à manier, en revanche le rapport
de deuxième m'a semblé un peu court ,
et surtout l'emplacement de la marche
arrière (en avant à gauche, juste à côté
de la première ) est d'autant plus mal
choisi qu 'il n'y a aucun dispositif de
verrouillage. J'imagine la tête du mala-
droit démarrant comme une flèche , en
marche arrière , à un feu vert!

Quant au coffre, s'il est généreux, en
revanche il n 'est guère pratique. En
effet, le seuil de chargement est situé à
86 cm. Pour une femme, installer un
cageot de bouteilles dans la soute
devient dès lors un tour de force... au
sens réel de l'expression!

Cela dit , ,1a BMW 323 i est une
superbe auto, qui dispense un merveil-
leux plaisir de conduire . Mais un plai-
sir qui a aussi son prix: le prix de base
de ce modèle se situe à 24 700 francs ,
sans direction assistée, sans vitre s tein-
tées, sans les élégantes jantes alu et sans
verrouillage central. Il est bien connu
que chez BMW oh ne donne pas dans le
populeux. RC
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Un jour, un journal

Nos robes
pour un journal!

Outre-Atlantique, on a toujours
porté ô la presse etauxjoumaux
un grand intérêt.
Apreuvelorsdelaguerred'lndé-
pendance, les journaux étaient
imprimés sur du papier encore
fabriqué à la cuve. Avec la
guerre; ce papier déjà rare vint
a manquer.
Un journal, le Worceste r Spy
(dontladeviseétait:Américains ,
la liberté ou la mort) organisa,
avec l'aide des autorités, la col-
lecte de chiffons.
On vit alors se constituer des
troupes de femmes se consa-
crant à cette "croisade pour le
papier". Elle se dénommèrent
"filles de la liberté" et pour at-
tester de la noblesse de leur
mission, certaines sacrifièrent
publiquement tous leurs atours
de lin et de coton. Pas en vain
d'ailleurs: leurcherjournal resta
ainsi en vie.

Feuille, Julie ou canard
irremplaçables?

Peu importe comment vous l'ap-
pelez. Selon vos origines ou la cou-
tume du canton où vous vivez, i
change de nom, mais c'est votre jour-
nal. Et, même si nul ne peut se vantei
d'être irremplaçable... avouez que s
vous ne l'aviez pas, il vous manque-
rait! Son titre, que l'on tinit par ne plus
voir, comme toutes les choses trop
familières, vous le reconnaissez pour-
tant d'un regard et de loin. Sa mise
en page, le graphisme de ses titres..

Mais aussi et surtout sa manière
de voir le monde... et de vous per-
mettre de le voir.

En profondeur. Car c'est là peut-

être la vocation essentielle de votre
journal dans le monde d'aujourd'hui
approfondir. La télé, la radio son
imbattables pour la rapidité. Disons
qu'un événement important peu
vous être communiqué dans l'heure
qui suit, où qu'il se produise dans le
monde.

Mais savez-vous combien de
mots, donc d'idées et de détails con
tient une page de journal? L'équi-
valent de plus d'une heure de parole
normale.

Cette heure peut être consacrée
à un seul fait. Sans vous lasser, avec
la possibilité pour vous d'y revenir au

Vous tenez un outil fantastique: Votre journal
\
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HH| ASSISTANT TREASURER
An Assistant Treasurer is required for the Fribourg Head
Office of an expanding international group, active in

¦1 various sectors of the Offshore Industry.

Reporting to the Corporate Treasurer, the person selected
will be responsible, at corporate level, for daily treasury
opérations, including banking liaison, review and control of
subsidiaries'cash and banking requirements, and mainte-
nance of central banking records. In addition, there will be
involvement in the management of surplus funds, docu-
mentai crédits, cash forecasting and gênerai treasury
support to group companies.

Applicant should be of Swiss nationality and be fluent in
English. They will normally hâve a qualification in banking
or accountancy, plus a minimum of three years expérience
in international banking and/or treasury.

Persons interested in this position are kindly requested to
send the application with detailed CV and récent photo to
Publicitas SA, 1701 Fribourg, chiffre 17-38353.

Ail applications will be dealt with in strict confidence.

\
SCHMAL2

H.R. SCHMALZ SA
Constructions
FRIBOURG

contremaîtres
chefs d'équipe

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

Place stabli
pour batimen

Salaire selon capacité;

Prestations d une entreprise moderne.

Faire offres ou prendre contact avec M. C. Roulin, avenui
de là Gare 2, e 22 70 06/07.

La Liberté et Publicitas. Information No !

moment qui vous convient, aussi loi
guement que vous le voulez.

Mais cette page peut être cor
sacrée aussi bien à la vie toute proch
de vous, aux événements qui n'ei
sont pas pour le vaste public, mai
qui pour vous sont essentiels.

Et les petites annonces où vou
pouvez communiquer avec les autres
Et... et tout le reste. Tout ce qui fai
que, aujourd'hui plus encore que pa
le passé, pour compléter les medii
nouveaux, vous aimez retrouver It
personnalité familière de votre com
pagnon. Votre feuille. Votre Julie 01
votre canard.
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Son écorce fournit un remède contre la malaria

L'arbre de quinquina
Actuellement en fleur dans la serre chaude du Jardin botanique, un arbre de

quinquina (Cinchona succirubra) donne une note bien caractéristique à l'ambiance
parfumée de l'endroit. L'arbre de quinquina doit avoir sa place dans chaque jardin
botanique: il est une des plantes médicinales sud-américaines les plus importantes
qui soient venues enrichir le trésor médicinal de l'Ancien monde.

(Dessin: R. Schoepfer)

Les arbres de quinquina appartien-
nent à la famille des Rubiacées. Cette
famille comprend surtout des espèces
ligneuses qui croisent dans les régions
tropicales. Néanmoins, quelques ru-
biacées herbacées se trouvent aussi en
Suisse, dont par exemple la garance des
teinturiers (Rubia tinctorum), les diffé-
rents gaillets (Galium sp.) ainsi que
l'aspérule odorante (Asperula odorata).
D'autres plantes de cette famille jouis-
sent d'une renommée mondiale, tels
que le caféier et l'ipécacuanha. Les
plantes de cette famille élaborent faci-
lement des substances actives de la
classe chimique dés alcaloïdes , un peu
comme les solanacées et les papavéra-
cees. Or les alcaloïdes sont capables
d'influencer la physiologie humaine de
diverses manières, notamment par le
système nerveux. Les remèdes issus de
ce groupe ne doivent donc pas trouver
place dans la médecine populaire.
L'écorce de quinquina fait en quelque
sorte exception à cette règle: c'est l'ex-
périence empirique populaire qui a fait
découvrir à la médecine la grande
valeur de cette drogue.

Du nom d'une comtesse
Les arbres du genre botanique Cin-

chona qui fournissent l'écorce de quin-
quin a poussent naturellement sur les
versants est de la cordillère des Andes

(Bolivie , Pérou, Equateur, Venezuela),
à des altitudes de 1000-3000 mètres!
Certains peuvent atteindre la taille res-
pectable de 25-30 mètres. Leur écorce
contient de la quinine à forte concen-
tration , ainsi que d'autres alcaloïdes.
On raconte qu'au début du XVIIe siè-
cle, un Père jésuite missionnaire effec-
tuait un voyage dans les Andes péru-
viennes, près du village de Malacatos.
Pris de fièvre , il parvint à se guérir au
moyen de l'écorce de quinquina que le
cacique de l'endroit lui procura. En
1630, au même endroit et par le même
remède, le corregidor espagnol Don
Juan Lopez de Canizaro s'est trouvé
guéri de la fièvre paludéenne (malaria).
Il envoya alors des écorces de l'arbre au
vice-roi espagnol de Lima, le comte
Cinchon dont l'épouse souffrait aussi
de la fièvre . Après sa guénson, la com-
tesse Cinchon fit distribuer la poudre
d'écorce antifëbrique à la population
de Lima, si bien que ce remède reçut le
nom de «polva de la condesa». En
l'honneur de cette comtesse, le genre
botanique qui fournit la fameuse
écorce fut appelée Cinchona; nous
avons ainsi, dans la serre du Jardin
botanique , le Cinchona succirubra. Et
comme le mot «Kina» en langue
indienne, signifie «écorce», les mots
«Cinchona» et «Kina» ont donné par
contraction le mot «Quinquina» (Chi-
narinde, en allemand).

[ [ BOTANIQUE

Plus chère que l'opium
En 1639, la poudre de quinquina

apparaît en Espagne; les Pères jésuites
ont eu le mérite de la faire connaître ; la
drogue prend donc le nom de Pulvis
patrum. En 1649, le procurateur géné-
ral des jésuites,' le cardinal J. de Lugo,
l'introduit à Paris et à Rome. Un méde-
cin nommé Chifflet publie en 1653 un
traité médical intitulé «Pulvis febrifu-
gus Orbis americani ventilatus». La
poudre de quinquina fait son appari-
tion en Angleterre en 1655. En 1669,
elle est mentionnée sous la désignation
de China Chinae» en Allemagne: les
listes des prix officiels la taxent à
50 kreutzer les 8 grammes, alors que la
même quantité d'opium était à 4 kreut-
zer! On devine donc que la commercia-
lisation allait bon train; les confusions
et les falsifications n'auront pas man-
qué durant ce processus.

Au milieu du siècle passé, lorsqu 'on
craignait que les ressources naturelles
en quinquina ne s'épuisent dans les
Andes, on entreprit avec succès de
grandes cultures en Indonésie. Au-
jourd'hui , une grande partie des impor-
tations d'écorce de quinquina provient
aussi du Congo (Kinshasa).

Valeur médicinale
L'écorce de quinquina (Cortex Cin-

chonae) a toujours un usage officinal
en Suisse, quoiqu'on emploie le plus
souvent la quinine purifiée dans les
préparations galéniques. La quinine et
la quinidine gardent en effet une bonne
place pour les raisons suivantes:

• La quinine est en même temps un
antipyrétique et un analgésique, ce qui
veut dire qu'elle apaise la fièvre et la
douleur.

• La quinine notamment empêche la
récidive des crises de malaria: elle fait
obstacle à la prolifération libre asexuée
(des schizontes) du parasite.

• Le chlorure de quinine possède un
goût amer très caractéristique. On
l'emploie donc dans la préparation de
boissons destinées à aiguiser l'appétit
(Quinine water, Schweppes).

• La quinidine, elle, tout en ressem-
blant fortement à la quinine, a une
efficacité particulière et trouve son
application dans les cas d'arythmie et
de tachycardie. P. A. Schmid

Quand les animaux domestiques perdent leur maître
Pourquoi pas une assurance vie?

ceux qui sont vraiment attachés à leur
chien ou leur chat , l'association fran-
çaise «Avenir et protection des ani-
maux» (APA) propose à ses adhérents
une formule d'assurance décès, desti-
née à garantir un avenir décent aux
quatre pattes qu 'ils laissent derrière
eux. Les Assurances Générales de
France ont accepté de se charger
d'aménager un contrat collectif dont
peuvent bénéficier les personnes âgées
de moins de 75 ans, qui ne souffrent
pas de maladie grave et dont l'animal
est tatoué.

«Nous souhaitons créer une struc-
ture d'accueil pour animaux orphelins,
expliquent les responsables de l'APA.
Au décès de l'adhérent , un capital de
30 000 FF est versé par la compagnie
d'assurances au bénéficiaire désigné: il
s agit d un ami ou d un proche, de son
conjoint , ou de l'APA elle-même, si elle
est décrétée gardienne de l'animal.
Dans tous les cas, il finira ses jours
entouré de soins attentifs et compé-
tents. Comme nous désirons que cette
structure soit nationale , plutôt que
limitée à la seule région parisienne,
nous recrutons actuellement des délé-
gués dans tous les départements».

Pour souscrire un contrat , il faut être
membre de l'association (cotisation
annuelle: 50 FF). Le prix de l'assurance
est fonction de l'âge: 360 FF jusq u'à
54 ans, 660 FF entre 55 et 64 ans,
1140 FF de 65 à 69 ans et 1560 FF

entre 70 et 75 ans. Il est possible de
payer mensuellement, soit 30, 55, 95
ou 130 FF selon la formule.

Les risques de décès accidentel sont
garantis dès souscription du contrat
par l'APA.. Cependant, le décès par
maladie ne peut l'être que lorsque le
questionnaire obligatoire sur l'état de
santé a été vérifié et approuvé, soit
environ trois mois plus tard. AP

FRAN
Ce sont des compagnons de toute une

vie. Chats et chiens fidèles font partie
du foyer. Mais que le maître vienne à
disparaître , qu'adviendra-t-il d'eux?

Jusqu 'à présent , il n'y avait que trois
solutions:
• La famille ou un ami acceptait avec
plus ou moins de bonne grâce de se
charger de «l'orphelin».
• Le propriétair e prévoyant avait , de
son vivant , pri s contact avec une asso-
ciation comme la SPA ou assistance
aux animaux. Moyennant un legs, ces
sociétés acceptent de se charger des
animaux aprè s le décès du maître.
Cependant, ces derniers ne peuvent
qu 'espérer être adoptés à nouveau ,
faute de quoi ils finiront leur existence
en chenil ou en chaterie. Après la
chaleur d'un foyer ils ne le supportent
Pas toujours facilement.
• Le «sans-famille» est tout simple-
ment euthanasie , parfois même sur
recommandation de son maître au
vétérinaire , car il n 'a su trouver d'autre
solutions. De plus en plus , les prati-
ciens répugnent à supprimer des bêtes
saines , et parfois jeunes , mais ils n'ont
Pas toujours le choix.

Pour essayer de résoudre ce problè-
me, qui pose un cas de conscience à

Pourquoi...

...ne veux -tu pas
qu'elle vive dans
la baignoire ?

©by COSMOPRESS ( Genève
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Je me souviens de ces nuits dans le
foin , aux Joux-Devant. On m'avait
cruellement séparé de Madeleine , qui
dormait à côté de ma mère, à l'autre
bout du choîê. J'aurais voulu qu 'elle
fût près de moi et lui tenir la main ,
toute la nuit. Je n 'arrivais pas à m'en-
dormir , tellement je pensais à elle.
J' essayais de distinguer sa respiration:
hélas! elle était bien étouffée par les
grands soupirs que poussaient les
génisses au-dessous de moi. C'étaient
vraiment de grands soupirs étranges et
lassés qui par moments s'échappaient
de leurs naseaux. Je ne sais pourquoi
nous laissions à certaines bêtes leurs
clochettes durant la nuit: je crois me
souvenir qu 'on n 'enlevait que les son-
nailles trop lourdes , mais je n'en suis
pas sûr. Comment arrivais-je à m'en-
dormir , le cœur gros comme je l'avais
et parmi ce tintamarre de cloches
rageusement agitées par les génisses,
chaque fois qu 'elles se grattaient avec
une patte ou se frottaient contre une
poutre pour se débarrasser des mou-
ches? Elles étaient plus de cinquante et
le plancher où nous étions couchés
n 'était point isolé de l'étable puisque
celle-ci , le cholê excepté , n'avait pas de
plafond.» C'est pourquoi les soupirs et
les cloches n 'étaient que des hors-
d'œuvre dans le concert nocturne.

Jamais je n'oublierai l'infinie variété
de nuances que pouvait prendre sur le
plancher boisé la chute sonore de la
fiente des génisses; quel ques-unes, plus
sybarites que les autres , ne prenaient
pas même la peine de se lever pour
l'opération: je le devinais au bruit plus
discret , plus étouffé , plus mou qu 'elles
faisaient , et j' en étais fâché. «En voilà
une, me disais-je, qui aura la croupe et
les cuisses toutes sales demain. Il va
faire beau l'étriller. C'est sans doute de
nouveau Baronne ou Miroir», car au
bout de quelques jours je connaissais
d'avance les fautives et j' arrivais même
à repérer dans la nuit l'endroit de
l'étable d'où venait le bruit suspect. Il y
avait au contraire celles qui évitaient
de souiller leur couche: elles prenaient
soin de reculer de deux pas, de manière
que la bouse tombât directement dans
l'allée centrale cimentée; le son était
alors très différent , plus clair , plus
éclatant , et je ne m'y trompais point: je
félicitais à distance les génisses bien
élevées dont je savais aussi le nom:
«Bravo , Marquise; bravo, Violette,
leur disais-je tout bas. Vous aurez une
bonne poignée de sel demain matin» .
Aucun de mes lecteurs , s'il ne lui est
jamais arrivé de passer la nuit sur
quelques planches garnies de foin , dans
un chalet de montagne, au-dessus de
cinquante génisses, dont je me de-
mande encore aujourd'hui quand et
comment elles dorment , nul ne saurait
imaginer l'autre élément du concert
nocturne: à tout instant , tantôt à un
bout de l'étable, tantôt à l' autre , tantôt
juste au-dessus de vous jaillit une
cascade imprévue , une bruyante casca-
de.

Chacun a pu voir et entendre au
moins une fois à la campagne une vache
soulager dans un champ son intarissa-
ble vessie: l'herbe et l'écume assourdis-
sent le bruit à tel point qu 'on n'y prend
même pas garde. Mais figurez-vous la
même scène, répétée cent fois durant la
nuit sur les planches de l'étable qui
décuplent la musi que de la chute
d'«eau» comme les caisses de résonan-
ce! Aux Joux-Devant , durant le mois
que j' y ai passé , je n 'ai pas réussi à me
faire à cette grotesque fanfare; elle
m'empêcha toujours de m'endormir ,
mais je ne m'en plaignais point: je
pensais à Madeleine qui , elle , dormait.
Cela seul me peinait: puisqu 'elle dor-
mait , elle ne pouvait pas penser à moi.
Le matin , au réveil , elle m'assurait que
le vacarme de l'étable ne l'incommo-
dait nullement. Je lui demandais par-
fois de me raconter ses rêves; elle
m'avouait qu 'elle ne rêvait presque
jamais. Toutes mes nuits au chalet
furent tristes et , quand j' y songe, toutes
mes journées aussi , au cours desquelles
rien de ce que j' avais médité durant
mes insomnies ne s'accomplit jamais.

Pas une seule fois je ne réussis à dire
à Madeleine que je l'aimais et même
pas que je la trouvais plus belle que
toutes les autres fillettes , que c'était
pour elle que j'étais venu garder les
génisses. Je me demande si, malgré
mon empressement à la seconder , à la
remplacer même dans les besognes
désagréables , si malgré la joie que je
manifestais à me trouver en sa compa-
gnie , elle se douta jamais de mon
amour. Mais allez savoir ce qui se passe
dans la tête des fillettes! Je crois
qu'elles sont encore plus mystérieuses
que les femmes, qui se trahissent dès
qu 'elles parlent ou dès qu 'elles écri-
vent.

L'«idylle» des Joux-Devant se ter-
mina bien brutalement. J'avais rêvé de
rester au chalet auprès de Madeleine
toute la saison de l' alpage , c'est-à-dire
jusqu 'à fin septembre au moment de
reprendre l'école. Un beau jour — je
me souviens que c'était vraiment un
beau jour de grand soleil et de chaleur
— nous jouions tous les deux dans mon
paradis de gentianes. Mais ce n 'était
plus l'heure de la rosée. C'était au
début de l'après-midi. Il y avait tout
près de là un énorme sapin dont les
branches touchaient presque terre ,
parce que le terrain était en pente
abrupte. Nous gravissions cette émi-
nence et, de là , nous nous suspendions à
une longue branche , souple et solide, et
nous partions dans les airs comme sur
une escarpolette , rivalisant d'habileté
et d' audace pour atteindre la plus
grande hauteur. Tout à coup, Made-
leine s'écria:

(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 32
Horizontalement: 1. Minorité. 2

Anachorète. 3. Rente - Item. 4
Ararat - Ile. 5. Ut - Idole. 6. Demi
René. 7. Cal - Mû. 8. Urne - Dîner
9. Rai - Rétine. 10. Stèle - Sète.

Verticalement: 1. Maraudeurs. 2.
Inerte - Rat. 3. Nana - Manie. 4.
Octroi. 5. Rhéa - Ré. 6. Io - Tirade.
7. Tri - Délits - 8. Ëétion - Nie. 9.
Tellement. 10. Némée - Urée.

4 7 3 H 5 6 - r 8 9 - t '0

PROBLEME N° 33
Horizontalement: 1. Vérification

d'une coupe de bois. 2. Sorte de blé.
3. Ouvrages en série - Dans. 4. Se dit
en fin de messe - Victoire d'Alexan-
dre le Grand. 5. On se dérange pour
les admirer - La même chose. 6.
Mettra en gosier - Démonstratif. 7.
Va dans la mer Blanche - Distance
pour. Jaunes. 8. Ecrivain suisse -
Dans la main du peintre. 9. Fit de la
navigation sur une mer improvisée -
Pronom personnel. 10. Crochet de
boucher - A l'oiseau et à la clarinet-
te.

Verticalement: 1. Cent vingt
mille Allemands. 2. Trouble - Char-
pente humaine. 3. On y dort sans
fin. 4. Poème - Donc latin. 5. Vieille
louange - Le plus grand poète per-
san. 6. Proposition - Parcouru des
yeux. 7. Il construisit les Propy lées.
8. Est plus célèbre par sa théorie que
par sa prati que. 9. Parfois suivi de
jamais - Lac des Pyrénées - Passe la
soif. 10. Se dit des mammifères dont
les pieds ont chacun trois sabots
distincts.
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«A bon entendeur»
Nouvelle formule

C'est donc ce soir que l'on va décou-
vrir la première émission de «A bon
entendeur» conçue selon la nouvelle
formule du débat en direct et en
public.

Au milieu de trois cents personnes
réunies dans la salle communale
d'Epalinges , Catherine Wahli et Alex
Décotte recevront des représentants de
l'industrie chimico-pharmaceutique
bâloise et des délégués de la division
des toxiques de l'Office fédéral de la
santé publique. Thème inscrit à l'ord re
du jour: «Les résidus toxiques produits
par l'industrie chimique , leur trans-
port , leur entreposage, leur destruc-
tinn»

De quoi s'agit-il? Pas de remettre en
cause l'industrie chimique suisse, l'un
des fers de lance de notre activité
économique. Mais plutôt de se deman-
der pourquoi cette industrie ne s'es-
time pas tenue aux mêmes devoirs
d'information que l'industrie nucléai-

re, par exemple. Ainsi , à l'heure où la
CEDRA se voit contrainte de justifier
ses choix en matière de forages, per-
sonne n'est en mesure de dire où se
trouvent les tonnes de terre contami-
nées par la dioxine qu 'il a fallu évacuer
de Seveso. Alors , comment neutralise-
t-on les déchets résiduels de la chimie?
Où les met-on? Qui les surveille? Un
peu plus de transparence ne ternirait
pas l'image de ces entreprises. A ce
titre , cette émission aura valeur de test
quant à l'attitude de certains milieux
économiques et industriels vis-à-vis de
la presse en général. Quant aux délé-
gués de l'Office fédéral de la santé
publique , ils seront là pour éclairer
quelque peu notre lanterne sur les
règlements en vigueur dans ce domai-
ne. Précisons enfin que Georges Klein-
mann sera à la fois l'animateur et le
modérateur de ces débats mensuels
d'une heure , entre lesquels on retrou-
vera l'émission habituelle , plus brève.

• TVR. 20 h. 05

26 fois la Suisse
Le Jura

Dernier épisode d'une des séries les
plus ambitieuses que la SSR ait jamais
tournées , le Jura vient clore 13 ans
aprè s le premier film consacré au can-
ton de Schwytz une production de 23
documentaires aussi différents l'un de
l'autre que ne le sont les cantons eux-
mêmes et les gens de télévision qui en
ont tiré des imaees.

Ce film-là , conçu et réalisé par Fran-
çois Jaquenod , Robert Tuscher et
Claude Ruet , est un film impression-
niste. Bien sûr, vous y trouverez de
multiples caractéristiques qui font la
particularité des trois districts juras-
siens, mais ne vous attendez pas à vous
enrichir de chiffres , de dates, et de faits,
rnr rpttp rpnvrp nu rp travail rnmmp
vous voudrez , est l'antithèse d'un
documentaire didactico-touristique.

Et même si à l'issue de la projection
de presse, un de nos confrères juras-
siens y voyait quelque part une sorte
d'exposition de clichés par trop rabâ-
chés, ce film contient à mon sens un
charme et une sensibilité extrêmes qui
donnent envie , comme le souhaitaient
QPC rrpatpnrs H'nllpr viçitpr lp Tnrn

Dans un des trois livres qu 'il a con-
sacrés à la Télévision romande, Nico-
las Bouvier évoquant cette série parle
«d'émissions politico-poétiques qui
posent un diagnostic souvent très éclai-
rant sur la diversité de nos microcultu-
res cantonales», et il ajoute: «C'est la
découverte de l'exotisme intérieure.
C'est trè s bien dit. Précisons simnle-
ment qu 'il s'agit plus dans ce film d'un
regard que d'un diagnostic.

Tournage et montage se sont étalés
sur deux ans. C'est long mais c'est
soigné. On y voit le pays en toutes
saisons, les images de Jacky Mahrer
sont sublimes, quant à Tuscher , le
j ournaliste , on ne l'entend nas. Là
encore l'accent a été mis sur l'impre s-
sion et non l'interprétation; on entend
surtout le discours vif et imagé d'une
enseignante franc-montagnarde et
d'un vieux prêtre ajoulot. A l'heure où
le militant jurassien se sent peut-être
un peu «déboussolé», la politique n'a
quand même pas été oubliée, n'est-elle
pas typiquement jurassienne? NiB

• TV R. 21 h. 10

Un batelier noir glisse sur l'onde par une nuit brumeuse: dans le Jura, la pratique
des sorts et des secrets n'est pas morte...

, >

Drôle rie faune !
«Dis-donc , tu peux prendre les

enfants le week-end prochain parce
que je pars avec Sacha à Marra-
kech?» , c 'est là une des répliques
désinvoltes du f i lm de François
Leterrier « Je vais craquer » présenté
à Spécial-Cinéma. Une illustration
remarquable de ce que «être in»
veut dire, un chemin semé d 'embû-
rhpç nup lp hprn v ip unp rnrlrp ftvnn-
mique et jeune loup, parcourt avec
peine jusqu 'à une conclusion en
deux temps : d 'abord , à tant désirer
être dans le coup, on finit par se
perdre - le héros connaît l'abandon
sur tous les fronts - ensuite, en
mlp lmip vnrto nnt iv  v / i r t in lnv In ctulp ai

le rendre encore plus véridique, le
héros s 'estime, tous comptes faits,
pas si mal dans sa situation , divorcé
de sa femme, avec la maîtresse pas
très belle, ni très intelligente, qu 'il a
passé des mois à tenter de «se-

Une satire bien enlevée, mordan-
te, où les personnages sont bien
typés , à la limite de la caricature,
trn it nup lp f i lm t ipnl  nrnhnhlpmpnl
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de la BD dont il est une adaptation.
Un texte remarquable qui calque les
manies, et les vides, du nouveau
langage.

Un bon di vertissement qui a été
suivi d 'un gros-plan avec Nathalie
Baye. Un entretien dont oh a pu
retenir une passion très vive pour le
métier de comédienne, et une très
ornrtAp nuthp r t t i r i tp

Une fois de plus Spécial-Cinéma
a su rapprocher le cinéma de son
public , à la fois divertir et informer,
comme l 'exprimait sous forme de
souhait Christian Defaye. Pu isque
l'occasion nous en est donnée, il
paraît juste de soulign er que l'émis-
sion lui doit beaucoup car il sait
mettre au profit du téléspectateur ,
„™ o„,,/„,M„„'. „„„ ,„/„.., ,J'„„;„„ „

leur , mais aussi une expérience
aussi vaste que solide du 7e Art.
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[ ROMANDE \n Ĵ
14.10 Point de mire
14.20 Vision 2

TéléScope (R). 15.10Escapades.
15.55 Rock et belles oreilles

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules : Envisager
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - La BD -
Caméramateur

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Aujourd'hui : L' oiseau rare

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

En direct et en public de la grande
salle des spectacles d'Epalinges-
sur-Lausanne

• Voir notre sélection
21.10 26 x la Suisse: Le Jura

• Voir notre sélection
22.10 Téléjournal
22.25 Le XVle siècle à l' américaine

ou la Foire de la Renaissance
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Court métrage de Roger Gillioz

III ALLEMANDE SP 7̂

14.30 «Drey Daag uffem hooche Ross».
Direktùbertragung von der Basler Stras-
senfasnacht 1983. 17.00 1, 2 oder 3.
Spiel fur Kinder. 17.45 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell.
18.35 Im Reich der wilden Tiere. 19.05
r>RS aktuell 1 P) 3f) Tanpssrhan 9f> hf)
Zur bevorstehenden Abstimmung: Aile
sind fur den Umweltschutz. 21.05 In
concert : Earth, Wind + Fire. Jazz-, Rock-
und Funk-Show aus dem Oakland Coli-
seum, Kalifornien. 22.05 Tagesschau.
22.15 Der neue Schweizer Film : Chor-
mann. Film von Lukas Strebel. 23.00
TanAR«r;haii

III ITALIENNE ""XT^
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
16.10 Le maschere italiane (4). 17.45
Per i ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50
Viavai. 19.25 La demoiselle d'Avignon
(3). Téléfilm. 19.55 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 La leggenda di Lizzie
Borden. Lungometraggio drammatico.
22.15 Musicalmente. Con Toquinho.
93 DR Toloninrnalo 0"k 1 R Nlntmo cnnrti-

mu
18.30 Gastspieldirektion Gold. Série.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Einfach
Lamprecht. Série. 20.15 Der Kunstfehler.
Von Daniel Christoff. Régie : Peter Beau-
..„:.. on nrtrui 

Ml
16.35 Die verlorenen Insein. Abenteuers-
erie. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Rau-
chende Coïts. 19.30 Telemotor. Das
Automagazin. 20.15 ZDF-Magazin.
21.25 Das Boot aus Stein. Film von
Hannes Keil und Volker Panzer. 21.55 G
Çnnrt aU+ncll

IIIIIIAI I FMAGNF ?
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
19.00 In einem Jahr sieht ailes anders
aus. Fernsehserie. 19.50 Das Ehrenmal.
Spielfilm. Régie: Shu Shuen. 21.20 Sam-
melsurium. Beobachtetes und Aufgelese-
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11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Ebéniste
13.50 Mercredis-moi tout

13.55 Rémi. 14.15 GNIes en
vague. 14.20 Le roi Arthur. 14.30
Pourquoi-comment...

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Les jeux , ce reportage nous
emmène dans des arrière-salles
lépreuses des cafés maghrébins
de Barbes et des caves humides
de Belleville transformées en tri-
pots clandestins au cercle le plus
huppé de Paris , sur les Champs-
Elysées, en passant par des
appartements cossus où l' on se
retrouve pour parier sur des for-
mes déviées du bridae ou du rami.
sans oublier ces établissements
où le jeu est roi et qui ont pignon
sur rue ou sur plage: les casinos.
Ici , là et ailleurs, jour et nuit se font
et se défont des fortunes, petites
ou grosses , le plus souvent à
l' abri des regards indiscrets de la
brigade des jeux...

21.35 Festival de Saint-Denis
Çtahat l\flntpr Ho ninarrhinn Rnç-
sini
Concert par l'Orchestre National
de Lille sous la direction de Jean-
Claude Casadesus.

22.40 Flash-info
22.45 Court métrage
99 RR Artnalitpc

ANTIENNE 2^T
10.30 A 2 Antiooe
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: La vie des

autres
Le scandale (8)

14.05 Carnets de l'aventure
Montaanes notaires

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Comédie en sous-soi : La taupe
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
on nn in..rn^i
20.35 Les cinq dernières minutes

A bout de course
Téléfilm de Claude Loursais
Avec Jacques Debary, Marc Ey-
raud, Valérie Favre, etc.

22.05 Joan Mirô
Inan IMirr» ni i! ai ira QO anc lp 9P.

avril prochain est certainement
aujourd'hui avec Chagall , André
Masson ou Salvador Dali l' un des
derniers peintres «historiques».
C' est la raison pour laquelle A2 a
commandé à Gérard Patris l'émis-
sion que nous voyons ce soir dans
le cadre de la collection «Artistes
contemporains».

o*3 nn A «?„««,> o

lit O
18.25 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures

Cyclopède
20.35 Spectacle 3: La Cagnotte

Comédie d'Eugène Labiche
Centre dramatique du Nord-Pas
de-Calais
Avec Cyrille Anaux , Philippe Be
glia, Renaud Bertrand, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Bleu outre mer
on cr\ n.ii i_ i_ :..

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: la cage
m D C D  1 in u 1 n

Concert du mercredi:
soirée espagnole

A l'affiche de la 6* soirée de l'abonne-
ment OSR, série verte , transmise en direct
du Victoria-Hall , le musicien des «Goyes-
cas» apparaît avec «La Maja y el ruisenor»
(La Jeune fille et le rossignol), nocturne
r\r\, ir wniv al rtrfhoetro Hâriwô nrô^icomPtlI

d'une des fameuses pièces pianistiques
inspirées de tableaux du peintre de la Cour
et du peuple madrilènes (sans compter les
Caprices et les Désastres de la Guerre...)

Garants de l'authenticité hispanique de
ce concert: Pilar Lorengar , mezzo remar-
quable et le chef Jésus Lopez-Cobos, chef
dorénavant familier du public romand, deux
in.n,.ir.'.tn ,- r/vmr.M<. à la nratinna Ha Ipitf

répertoire «national».
A non n on i_
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de là
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jac-
ques Bofford. 9.30 La musardise. 10.10
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.05 SVP
conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 11.50
Le porte-plume magique. 12.20 Tais-toi et
mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les témoins de l'impossible. 15.05
Espace libre. 16.05 Le diable au coeur.
17.05 Subjectiv., 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités réaionales. 18.25 SDorts
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:Les lettres de mon moulin,
d'Alphonse Daudet. L'agonie de la sémillan-
te. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
RohK Ho Pnnleiir *?

SUISSE ifaROMANDE 2 TA
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète ?8.58
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... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Nouveautés et traditions.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 Table
d'écoute. 13.00 Le iournal. 13.30 Table
d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Le concert du mercredi. L'Orchestre
de la Suisse romande. 21.30 Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00 Relais
Ho rnnloiir 3

ALEM4NIQUE 1 HJK
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichranzli.
17 nn Tanriem 17 M Vnn Tan 711 Tan
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Interpreten-
Portrât : Ferenc Fricsay zum 20. Todestag
(20.2.). 20.30 Direkt - dièse Woche im
Gesprâch. 21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05
Die Radio-Musikbox. 23.05 Das Schreck-
miimnfoli n nn nRPUNarhtrlnh

Il b& HM
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin - pages de Jana-
cek , Vivaldi, Praetorius, Rachmaninov.
8.07 Le Bougolama 8-9. 9.05 Le matin des
musiciens: Wagner. 12.00 L'amateur de
musique: la découverte de sa voix. 12.35
Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Groupe La
Pranraico - Panoc rlo HaonHol Rar-h Çolmfl

Salaverde, Couperin. 14.04 Microcosmos.
17.05 Repères contemporains. 17.30 La
musique de chambre de Brahms. 18.30
Studio-concert : A. Ebi, piano. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Orch.
national de France: Médée,ouv., Cherubini.
Concerto pour piano et orch. N° 3, Bartok.
Symphonie N° 9 «La Grande», Schubert.
99 30-1 DCï I a nuit cnr Franro-IVliiciniip


