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Incendies de brousse
en Australie

80 morts
ri-oio

Le dernier bilan provisoire des incen-
dies de brousse qui ravagent le sud de
l'Australie est de 80 morts, a-t-on indi-
qué hier de source autorisée.

Les incendies sont d'ores et déjà
considérés comme les plus meurtriers
de l'histoire de l'Australie. Leur bilan
dépasse celui de 71 morts enregistrés en
1939 lorsque le feu avait ravagé la
moitié de l'Etat de Victoria.

Devant l'ampleur du désastre , les
autorités ont déclaré l'état d' urgence
dans les Etats de Victoria et d'Austra-
lie du Sud.

De nombreux foyers brûlent encore
dans l'Etat du Victoria où au moins
57 morts , dont douze pompiers, ont été
signalés. Dans la province d'Australie
du Sud, le bilan provisoire est de
23 morts.

De source autorisée, on indique que
les incendies , qui se sont déclarés mer-
credi près de Melbourne et d'Adélaïde,
ont fait près d'un millier de blessés et
plusieurs milliers de sans-abri.

Des centaines d'animaux ont été
tués par les flammes poussées par des
vents violents. Les dégâts matériels
sont évalués à plusieurs centaines de
millions de dollars.

Selon la police, 2000 maisons ont
brûlé dans le seul Etat de Victoria où
l'on dénombre également des milliers
de sans-abri. (Reuter)

Au nord de Melbourne: une mère et sa
fille devant les ruines de leur maison.

(Keystone)
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Conseil national palestinien: débat général

Le ton se durcit

Georges Habache durant son violent r

Le ton s'est durci hier à Alger à
l'ouverture du débat général du Conseil
national palestinien (CNP), avec l'inter-
vention de M. Georges Habache, chef
du FPLP, qui a réitéré son «rejet caté-
gorique du plan Reagan et émis des
réserves sur le point sept du plan arabe
de Fez, pouvant être interprété comme
une reconnaissance implicite d'Israël».

M. Habache, le plus en vue des
leaders de la tendance palestinienne
«dure», a dans le même temps réaf-
firmé son attachement à la cohésion de
l'OLP.

Son intervention a duré deux heures.
L'ancien chef de file du mouvement
nationaliste arabe de l'ère nassérienne
s'est employé à démontrer les dangers
du plan Reagan: à ce «plan odieux», qui
sans ambages dit non à l'OLP et à
l'Etat palestinien , nous répondons non
à Reagan et non à l'Amérique» s'est-il
ecne.

«Les Américains ne veulent pas
négocier avec nous. C'est pourtant bien
ce qu 'ils ont fait en réalité durant la
guerre du Liban. Ils veulent mainte-
nant que nous laissions la liberté à
d'autres Etats arabes de participer au
processus», a-t-il ajouté, faisant allu-
sion au rôle attribué par le plan Reagan

réquisitoire contre le plan Reagan.
(Keystone)

k à la Jordanie dans d'éventuelles négo-
I ciations.

Des «contacts secrets entre Israël et
f la Jordanie durent depuis 15 ans et

n'ont pas débouché sur la récupération
s de la rive occidentale du Jourdain» , a
e poursuivi M. Habache.

M. Habache a dénoncé les «visées
hégémoniques» américaines sur le
monde arabe , préconisé le renforce-
ment du combat politique et militaire
de l'OLP, notamment l'accentuation
des «opérations militaires contre les
troupes israéliennes, au Liban et dans
les territoires occupés».

Evoquant l'hypothèse d' une nou-
velle guerre, le chef du FPLP (marxi-
sant) a préconisé un renforcement de
l' alliance stratégique avec l'URSS et
la Syrie. «La Syrie nous est géographi-
quement proche et, comme nous, a des
territoires occupés (le Golan). En cas
de guerre, nous pourrons combattre»,
a-t-il dit.

Il a d'autre part exclu un rapproche-
ment avec l'Egypte qui , par son adhé-
sion aux Accords de Camp David a
«légitimé, pour la première fois de la
part d' un pays arabe , l' entité sioniste
sur la terre de Palestine». Depuis le
siège de Beyrouth , l'Egypte, a-t-il dit, a
«raté beaucoup d'occasions». (AFP)

Attentats de Bologne et de la me Copernic
Piste espagnole?

mTmjmmm k̂mmmWÊÊÊmmmmmmmVm ^ m̂mmmmmmmm ^^ m̂mmmmmm1 ^^^^ îm^ m̂m»f»lv -̂ "V< __*5H_^'"|fc(**tt4 _̂_ «__;'riSi\̂ _sSwSS?5S|__l

' mm. 
' __k _̂____E ¦B̂ " _L. __jj_t/*' ' ât ~*^_lï l  t*l_____ ^___Maalf?!  ̂ '''t* f_

,. ™ _T-«___TB _V' -.- l^̂ v _**i ^̂  **** S: •f mmmKK ^mMmmjBr *' ~*9&- iw ĵ-

La gare de Bologne détruite par l'attentat. (Keystone)

Le ministre espagnol de l'Intérieur, liens impliqués dans l'attentat de la
M. José Barrionuevo, a déclaré hier que gare de Bologne d'août 1980
les sept extrémistes de droite qui ont été (84 morts) et de la synagogue de la rue
arrêtes à Barcelone et à Valence cette Copernic , à Paris en octobre 1980
semaine étaient Espagnols, et non (quatre morts).
étrangers comme cela avait été annoncé M. Barrionuevo a précisé hier que
précédemment. six personnes ont été arrêtées à Barce-

lone, la septième à Valence. Il a ajouté
Il a ajouté que plusieurs d' entre eux qu'une «explication complète» sera

pourraient avoir des relations avec les diffusée lorsque les enquêteurs auront
extrémistes de droite français et ita- fini leur travail. (AP)
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Améliorer la formation des apprentis
Lancement d'une pétition

Coup d'envoi, hier à Fribourg, d'une A l'origine de cette action , le comité
vaste campagne en faveur d'une meil- pour une meilleure formation profes-
leure formation professionnelle. En vue sionnelle, composé de délégués des syn-
d'améliorer les possibilités de forma- dicats, des organisations politi ques , des
tion et de renforcer la protection des organisations de jeunes, de femmes et
apprenti(e)s , une pétition est lancée. d'immigrés, représente au total plu-

sieurs milliers de personnes.
Elle constitue le nœud de la campa- La pétition lancée hier sera adressée

gne qui comprendra des forums cet été au Grand Conseil et au Conseil
publics , des débats contradictoires et d'Etat. (Lib.)
des interventions parlementaires au __
Grand Conseil. ® Lire en page (_§

Droits de
Séquelles d'un
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Vous en souvenez-vous ? Une
des premières décisions du nou-
veau secrétaire général des Na-
tions Unies, il y a un an environ, fut
de limoger Théo Van Boven, direc-
teur de la Division des droits de
l'homme. Vive émotion, l'homme
étant considéré, à bon droit,
comme un remarquable défenseur
des opprimés de toutes latitudes,
dont il laissait volontiers les repré-
sentants s'exprimer, soit devant
lui, soit lors des sessions de la
commission, à travers les organisa-
tions non gouvernementales.

Evidemment, Van Boven était la
bête noire des régimes dénoncés à
cette tribune internationale. Par
exemple l'URSS, avec sa longue
expérience des violations de la
dignité humaine, et sa commère, à
l'autre pôle (idéologique et géogra-
phique), à l'expérience plus ré-
cente mais non moins remarqua-
ble : l'Argentine. Une étrange con-
juration se noua entre ces deux
régimes, qui trouva un précieux
allié, dit-on, dans les sentiments
personnels du nouveau secrétaire
général. Assuré en outre de plu-
sieurs autres complicités tacites,
ce trio eut aisément raison du
héraut des droits de l'homme.

Dans notre commentaire à pro-
pos de ce congédiement, l'an der-
nier, nous relations la crainte de
plusieurs observateurs de voir
mettre en place un homme plein de
bonnes manières et ayant la
décence de ne pas montrer les
bourreaux du doigt. «Plaise au ciel
que leur pessimisme soit exces-
sif!», écrivions-nous.

Il ne l'était pas!
A la session actuelle de la com-

mission, il a fallu un concert de
protestations hier, pour que le nou-
veau directeur. M. Kurt Berndl,
veuille bien recevoir les « Mères de

l'homme
mauvais coup
la place de Mai», après avoir
déclaré qu'il n'en avait pas le
temps (Felipe Gonzalez et François
Mitterrand, eux, l'avaient eu quel-
ques jours auparavant!). Elles
étaient très déçues : «Nos enfants
ne sont que des numéros de dos-
siers ; on les échange contre du blé
ou du pétrole. Nous ne nous sen-
tons pas véritablement représen-
tées. L'ONU n'a jamais pu faire
réapparaître un seul des disparus;
elle n'a pas fait les efforts néces-
saires pour cela. Elle se contente
d'accepter purement et simple-
ment les réponses que donne le
Gouvernement militaire argen-
tin ! ».

D'autre part, on relève une
volonté défaillante, de la part du
secrétariat du Centre des droits de
l'homme (car, depuis, la « Division »
est devenue un « Centre»; c'est
une promotion dans la hirarchie
des Nations Unies), lorsqu'il s'agit
de prendre des initiatives. Des faci-
lités permettaient aux représen-
tants des opprimés de s'exprimer
en dépit des entraves administrati-
ves : on en devient avare. Tandis
que Van Boven, lui, aimait recevoir
ces opprimés, les écoutait longue-
ment et tirait de leurs déclarations
des rapports qu'il faisait circuler.

Et puis, il y a l'affaite du Guate-
mala, ce pays de terreur et de
génocide. L'an dernier, il avait été
décidé qu'on nommerait un rap-
porteur spécial pour décrire la
situation dans ce pays. Le secréta-
riat fit croire durant des mois que
cela allait être fait. Finalement, on
a appris, ces jours qu'il n'en avait
rien été I Les massacres pourront
continuer...

Oui, le limogeage de Théo Van
Boven fut un mauvais coup, dont
les opprimés pâtiront longtemps
encore. Car rien n'enhardit davan-
tage les oppresseurs que les défai-
tes subies par les défenseurs des
opprimés.

Pierre Dufresne
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i5̂ âg'̂ ^̂gaSS^g^Sg-ra  ̂
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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EMPLOYÉE
pour le service d'entretien

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 42 h. par semaine
- 5 jours de travail
- 13e salaire
- caisse de pension
- rabais sur les achats
- formation par nos soins
- 4 semaines de vacances.

Offres à:
Direction JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, -a? 037/82 1191.

. n i

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

ÉLECTRICIEN
avec concession A

J SCIEUR \
MAÇON

| Contactez Maria Pizzolante f

SgMAMPOtaÈR
j  0fW « TOUTES FORMES D'EMPLOIS

^dpj  Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 '

Nous engageons pour date à conve- I Jeune fille
nir ou début mars cherche place_..._ __. ¦ ¦-a.aaaa» COmmeSOMMELIERE ; AIDE DE

(jeune, sympathique, sérieuse) ' BUREAU
- cadre agréable Bonnes connais-
- fermé le dimanche , sances en alle-
Téléphonez ou passez au , o mand, notions
Restaurant | | d'anglais et dac-
LA CHANNE VALAISANNE tylo.
rue de l'Hôpital 15 - Fribourg ! ® 029/6 17 82
© 037/22 59 37 , . ,  entre 18 et
Famille E. Schuster , ; 19' h. 30

; >i 17-460219

Nous cherchons pour le 1" avril ou date à convenir:

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
comme secrétaire de direction et aide-comptable

Quelques années de pratique et bonne connaissance de l'allemand
nécessaires. Ce poste conviendrait à personne ayant le sens de l'organisa-
tion et aimant faire preuve d'initiative.

Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres de service avec curriculum vitae, prétentions de salaire, etc. à la
Direction de Furka SA, fournitures et outils d'horlogerie, 1723 Marly.

Aimeriez-vous faire partie d'une équipe jeune et dynamique?

Nous cherchons pour date à convenir un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour compléter notre team, et qui sera responsable du rayon: partie Vaud -
Fribourg - Neuchâtel - Jura.

Votre travail consiste à vendre nos produits de marque auprès des grossistes,
discounts, détaillants et de les soutenir au point de vente.

Nous demandons du dynamisme et de l'entregent. De l'expérience dans la
vente, si possible dans le domaine des produits de grande consommation et
connaissances de la langue allemande. Nous offrons une clientèle existante, des
produits de haute qualité, ainsi qu'un soutien constant.

Vous pouvez travailler avec une voiture d'entreprise confortable, et nous vous
offrons des prestations sociales exemplaires.

Si vous vous sentez attiré, faites-nous parvenir sans tarder votre offre manuscrite
avec photo, curriculum vitae et copies de certificats.

03-10738

Médecin spécialiste à Fribourg REVENU INTÉRESSANT
cherche Pour faire face à notre demande

Air _ C IV/IFITlIfAI F accrue d'ceufs et de poulets fermiers,

bilingue AGRICULTEURS
pour 3 après-midi par semaine disposant si possible de locaux ( 100-

(13 h. 30 à 18 h. 30) 300 m2) pour production d'œufs et
Les personnes avec expérience de de poulets,
cabinet médical peuvent écrire avec Revenu assuré,
curriculum vitae sous chiffre 17- Faire offre sous chiffres
37952, Publicitas SA, 1701 Fri- E 17-037918 à Publicitas SA,
bourg. 1701 Fribourg.

<3EK7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un ouvrier
pour le service de la voie de Châtel-Saint-Denis. Domicile exigé dans la région de
Semsales - Châtel-Saint-Denis - Bossonnens.

un ouvrier
pour le service de la voie Fribourg - Morat - Anet. Domicile exigé dans la région de
Courtepin - Morat.

un employé d'exploitation
pour le service de nettoyage des véhicules ferroviaires à Fribourg et pour la
conduite d'un tracteur diesel au service de la manœuvre.

un mécanicien en mécanique générale
pour les ateliers ferroviaires de Bulle.

• Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Age: 30 ans maximum.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, facilités de transport , effets
d'uniforme, 13' salaire.

Les offres sont à adresser à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.



Les CFF sur une voie de garage

Le réveil du PDC

Vendredi 18 février 1982

«Chacun peut voir aujourd'hui que les
CFF sont sur une voie de garage. Ils sont
à tel point enlisés qu 'ils ne peuvent ni
avancer, ni reculer.» Le Parti démocra-
te-chrétien se demande ainsi si le Parle-
ment va enfin se réveiller, face au déficit
record enregistré par les CFF en
1982.

Certes , reconnaît le PDC, les che-
mins de fer peuvent faire valoir la
récession ou l'extension du réseau
autoroutier. «Mais ce sont là des excu-
ses qui ne compensent pas l' absence
d'esprit d' entreprise.» Certaines mesu-
res (ferroutage , suppression de passa-
ges à niveaux , places de parc près des
gares...) et celles prévues par la nou-

velle réglementation des droits de
douanes sont certes utiles. «Elles ne
peuvent pourtant pallier les insuffisan-
ces sur le plan de l' entreprise. »

Les débats parlementaires sur les
budgets et les comptes des CFF se
déroulent dans l'ennui. Cela doit , au>
yeux des démocrates-chrétiens, suffire
D autant plus que les Chambres fédé-
rales ont actuellement la possibilité de
créer des conditions plus favorables au
rail. Et de rompre une lance en faveui
de la taxe sur les poids lourds. «Depuis
des années, le lobby des camionneurs a
su empêcher une imposition plus juste
et un déplacement des transports
lourds vers le rail.» MS.

Aide au développement

Une mesure symbolique
Une mesure symbolique, c'est ainsi que les œuvres privées d'aide au développe-

ment — elles viennent de lancer une pétition — ont qualifié les récentes
propositions de la commission des finances du Conseil national. Celui-ci.
rappelons-le, propose de réduire de 50 millions les coupes prévues (380 millions dc
francs) sur le dos de la coopération au développement.

Les initiateurs de l'action «Aider bue au maintien de la paix, est «une
aujourd 'hui pour survivre demain» ne exigence de solidarité à laquelle nous
sont ainsi pas satisfaits. Ils sont en effet ne devons pas nous dérober.»
convaincus , comme l'était le Conseil La récolte de signatures pour leur
fédéral , que l'aide au développement , pétition continue donc. De plus belle,
qui réduit les tensions sociales et contri- (ms)

Augmentation de la population étrangère

L'Union syndicale gronde
Le Conseil fédéral ne doit pas libérer, augmentation de 15 920 personnes

ce printemps, les contingents de travail- Une évolution qui ne manque pas d'in-
leurs étrangers (10% des saisonniers et quiéter l'USS, et ce, en raison de la
50% des nouveaux annuels) tenus provi- détérioration du marché de l' emploi
soirement en réserve. C'est l'Union syn- La apolitique d'immigration doit donc
dicale suisse (USS) qui lance cet aver- être «très restrictive».
tissement dans son dernier service de
presse, tout en demandant une fois " de , Pas question , en revanche , pour la
plus que les effectifs de frontaliers plus grande centrale syndicale du pays,
soient contingentés. de s'attaquer aux droits des étrangers

travaillant déjà en Suisse. De même la
La dernière statistique des étrangers politique d'asile doit être appliquée

en Suisse (voir notre édition du 11 fé- selon <<des principes humanitaires»,
vrier) laisse apparaître une nouvelle M.S.

Tribunaux de para hommes
Pour tout le canton?

A l'occasion des prochaines vota-
lions fédérales, le peuple vaudois est
appelé à se prononcer aussi sur un
object cantonal : une initiative qui pro-
pose la généralisation à tout le canton
des tribunaux de prud'hommes, cours
qui ont à juger les conflits du travail.

Selon la législation actuelle , ces juri-
dictions sont instituées à la demande
des communes ou de groupes de com-
munes. A ce jour , il en existe neuf pour
quatorze des trois cent huitante-cinq
communes du canton. Cependant , avec
Lausanne , Yverdon , Nyon , Morges, la
région de Renens , Vevey et Montreux.
c'est plus de la moitié de la population
du canton qui peut s'adresser aux
prud'hommes. Là où il n'en existe pas,
ce sont les juges de paix ou les prési-
dents des tribunaux de district qui
rend ent la justice.

L'initia tive a été lancée par le Parti
socialiste , le Parti ouvrier et populaire ,

Nouvelle
initiative

Surpopulation étrangère

L'Action nationale récidive. Elle va
lancer une nouvelle initiative contre la
surpopulation étrangère. Une assem-
blée des délégués convoquée pour le
30 avril entérinera sans aucun doute la
Proposition du comité. Valentin Oehen
«n est persuadé. Il a déclaré à PATS que
•es instances dirigeantes de son parti —
"suivant en cela la pression de la base »
~ estimaient que le moment était venu
de concrétiser la décision prise au cours
d une assemblée des délégués tenue il j

j 
a dCUX anS- (ATS)
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le Cartel syndical vaudois et les juristes
progressistes. Elle n 'a franchi que de
peu la barre fatidique des 12 000 signa-
tures.

Elle demande principalement d'ins-
tituer un tribunal de prud'hommes
dans chaque district , de donner à des
étrangers le droit d'y être désignés en
qualité de juges , de porter sa compé-
tence financière de 5000 à 15 00C
francs et d'y introduire la procédure
d'appel en lieu et place de l' actuelle
procédure de recours (possibilité pour
le Tribunal cantonal de revoir non
seulement le droit , mais aussi les
faits).

L'objectif essentiel des initiateurs
est de permettre à tous les travailleurs
du canton , quel que soit leur domicile
de s'adresser à de telles juridictions
qui sont à la fois spécialisées, plus
rapides et meilleur marché que les
voies judiciaires habituelles.

Un comité d'opposition s'est consti-
tué dans les rang des partis radical
libéral et agrarien. Selon lui , l'initiative
viole le princi pe de l' autonomie com-
munale et ne tient pas compte des
diversités régionales. La possibilité de
désigner des juges étrangers est en
contradiction flagrante avec tout notre
système politique et juridique. La pro-
cédure d' appel est de nature à dévalori-
ser les tribunaux de prud 'hommes, qui
rendent aujourd'hui de grands servi-
ces. L'augmentation de la compétence
financière est trop forte , compte tenu
aussi du fait que les parties n'auront
pas le droit de se faire assister par des
professionnels de la chicane.

Cl. B.

LALIRERTé SUISSE
Pour protester contre des licenciements

Matisa : c'est la grève
La grève la plus importante signalée

dans l'industrie suisse depuis plusieurs
années est effective depuis jeudi après
midi dans le secteur production de
Matisa. Elle est observée par les
ouvriers de l'usine de Crissier, alors
qu 'il est difficile de préciser la situation
à l'usine de Renens, où un chômage
partiel était appliqué depuis le début de
janvier. Le personnel administratif, en
revanche, ne suit pas le mouvement,
mais le comité des employés reste en
contact avec celui des ouvriers.

Les syndicats (FTMH et FCOM) ei
la commission d'entreprise affirmem
que la grève se poursuivra jusqu 'à ce
que la direction accepte de négocier .sui
leur revendication , à savoir le rempla-
cement des licenciements par un chô-
mage partiel de l' ensemble du person-
nel. Ils demandent aussi que la direc-
tion de Crissier puisse prendre des
décisions et ne soit pas un simple
porte-parole du groupe canadien établ
à Toronto.

Les syndicats locaux réaffirmem
que la convention nationale de la
métallurgie a été doublement violée
(accord sur les licenciements pas appli-
qué, plan social imposé sans consulta-
tion des partenaires). Les centrales
syndicales doivent encore se prononcer
Quant à l'Association suisse des cons-
tructeurs de machines (patronat), elle
n 'a pas encore réagi , mais on rappelle
que Matisa a cessé d'en faire partie
après la grève de 1976 et jusqu 'en
1981.

Jeudi , le calme régnait à Crissier et à
Renens (contrastant avec l'excitation
qui avait marqué la grève de 1976). La
FTMH évaluait le nombre des grévis-
tes entre 100 et 110. On remarquai!
pourtant un certain flottement. Les
secrétaires syndicaux eux-mêmes ne
pouvaient dire combien de temps la
grève durerait et comment elle évolue-
rait.

Quant à la direction de Matisa , elle
souligne la situation dangereuse de
l' entreprise , qui est entrée dans les
chiffres rouges et a vu son chiffre
d'affaires tomber largement au-des-
sous de 100 millions de francs après
1980. Une perte de 5 millions a été
subie en 198 1 et le chiffre d' affaires a
encore , baissé de 30% en 1982. Le
carnet des commandes pour 1983 esl
au plus bas et l'on ne s'attend pas à une
reprise à court terme.

C'est pourquoi la direction a décidé
de licencier 82 personnes (dans le sec-
teur administratif comme dans celui de
la production), d' en mettre une dou-
zaine d'autres à la retraite anticipée,
d'étendre le chômage partiel à 136
personnes , de réduire fortement la
fabrication dans les ateliers de Renens
et de concentrer la production à Cris-
sier. Elle a mis sur pied un plan social
pour assister les licenciés et un service
de reclassement du personnel.

L'usine de Crissier (VD

Bien que les perspectives soient trè
mauvaises sur les marchés étranger;
(qui absorbent les 9/ 10 de la produc
tion de Matisa), la direction démen
que le groupe canadien propriétaire
envisage une fermeture pure et simple
de sa société de Crissier. Après avoii
compté plus de 600 collaborateurs
Matisa n'en a plus — avant les licen
ciements prévus — qu'environ 270 er
Suisse et 180 à l'étranger."

(ATS

EN BREF Çg&
• Bientôt de l'uranium australien poui
les centrales suisses;— Les exploitants
de centrales nuclaires en Suisse pour-
ront vraisemblablement bientôt comp-
ter sur un nouveau fournisseur , l'Aus-
tralie. Les délégations gouvernementa-
les suisse et australienne se rencontrenl
jeudi et vendredi à Berne, un contrai
allant dans ce sens. M. Claude Zang-
ger , directeur adjoint de l'Office fédé-
ral de l'énergie, menait les négociations
côté suisse. (ATS)

• Gertrude Girard-Montet quitte le
Conseil national. , — Mmc Gertrude
Girard-Montet , de:La Tour-de-Peilz
députée du Parti radical vaudois ai
Conseil national depuis 1974, a fail
savoir à son parti que, pour raison d'âge
(elle est née en 1913), elle ne sera plus
candidate aux élections fédérales, l'au-
tomne prochain , après avoir siégé di>
ans à Berne. Très active aux Chambres
fédérales , M™ Girard-Montet a fail
partie, depuis 1975, de la délégatior
suisse au Conseil de l'Europe et s
présidé, depuis 1981 , la Commissior
des relations avec lès Parlements natio-
naux. (ATS*

• L'USS et la révision de l'AVS: «de h
camelote». — C'est en des termes très
sévères que l'Union syndicale suisse
juge dans son service de presse pari
jeudi les propositions de la commissior
pour la 10e révision de l'AVS, rendues
publiques récemment. Selon la cen-
trale syndicale , la commission — «se
majorité bourgeoise» tout au moins —
s'est ralliée trop docilement au mo
d'ordre du Conseil fédéral: «10e révi-
sion , oui , mais à condition de ne pa:
trop coûter. Si elle est adoptée telle
quelle , cette révision suscitera une
réaction de notre part , le référendurr
ou l'initiative» , a menacé M. Fritz Leu
thy, dans une déclaration à l'ATS.

(ATS

M. Gantas remis a l'Italie

mMmW
(Keystone]

Trafic d'armes et filière bulgare

Mehmet Cantas, un Turc de 47 ans
arrêté vendredi dernier à Zurich, a ét<
remis jeudi matin aux autorités italien-
nes. Le communiqué du Départemeni
fédéral de justice et police indique que
cette extradition a eu lieu sans que l'or
suive la procédure légale habituelle, qu
dans le cas de la Suisse peut être longue
Mehmet Cantas s'est déclaré d'accore
avec cette manière de faire.

C'est l'article 54 de la Loi fédérale
sur l'entraide judiciaire internationale
qui permet l'extradition rapide à condi
tion que la «victime» ait donné sor
accord . Mehmet Cantas profiten
cependant de certains autres aspects de
cette loi: celle-ci prévoit qu il ne peu
être à nouveau extradé vers un payi
tiers et qu 'il ne peut être poursuivi er
Italie que pour les délits mentionné!
dans le mandat d'arrêt. Si d'autre:
devaient s'y ajouter , il faudrait alor;
solliciter le consentement des autorité;
suisses.

On se souvient que Mehmet Canta:
avait été arrêté à Zurich sur manda
international. Il se trouvait jusqu 'à ci
jour en détention préventive. Il es
soupçonné d'être un des cerveaux d'ui
gigantesque trafic d'armes et de dro
gue entre l'Europe et le Proche-Orient
Il était également lié avec Béchi
Celenk, actuellement en Bulgarie
soupçonné , lui , d'être l'organisateur di
l'attentat contre le pape et qui vécut ei
Suisse.

Cantas a été aussitôt transporté i
Trente (Italie du Nord) où il devrai
comparaître dès vendredi au procès oi
sont impliquées 44 personnes qui au
raient trempé dans le gigantesque tra
fie d'armes et de stupéfiants entre
l'Europe occidentale , la Bulgarie et k
Turquie. Parmi les principaux accusés
du procès de Trente , figure encore le
désormais célèbre Béchir Celenk
soupçonné également d'être le com
manditaire de l' attentat contre le pape
en 1981. (ATS]

Enquête sur la mort de l'aspirant Flûckiger

On fera diligence
«Il va de soi que les autorites compétentes apporteront tout le soin nécessaire i

l'enquête sur la mort de l'aspirant Flûckiger afin de tenter d'en déterminei
définitivement les causes». C'est en ces termes que le conseiller fédéral Rudoll
Friedrich, chef du Département de justice, répond au Gouvernement bernois. Dans
une lettre datée du 9 février dernier, le Conseil d'Etat bernois avait prié les autorités
fédérales de veiller à la bonne marche de cette enquête.

L'intervention bernoise auprès di
Département fédéral de justice ei
police (DFJP) a eu lieu après la paru-
tion , dans «L'Est républicain» (quoti-
dien paraissant à Belfort), d'informa
tions selon lesquelles les « Béliers >
seraient responsables de la mort de
l'aspirant Flûckiger. Ce dernier esi
mort en septembre 1977. A la suite de
la fondation du canton du Jura , lit-or
dans la lettre du Conseil d'Etat ber-
nois , les autorités bernoises ont dî
abandonner , début 1979, l' enquête au>
autorités jurassiennes compétentes.

Estimant sans doute que la justice
jurassienne est incapable , pour diver-

cette enquête.

ses raisons, de mener seule cette enquê
te, le Conseil d'Etat bernois demandi
au DFJP «de faire tout ce qui est en soi
pouvoir afi n de faire découvrir et juge:
les éventuels coupables ». De son côté
le Conseil d'Etat bernois se dit prêt :
faire tout ce qui est en son pouvoir poui
tirer au clair cette affaire. Dans Sî
réponse qui tient en une vingtaine d<
lignes , M. Rudolf Friedrich rappelle
que le Ministère public de la Confédé
ration est en étroit contact avec le juge
d'instruction du canton du Jura qui i
rouvert l' enquête à la suite des alléga
tions du journal français.

(ATS



Jeune et racée, la vague Mits

Mitsubishi Coït 3 portes dès Fr.1017G

90m. 
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Chaque Mitsubishi est une
voiture unique dans sa caté-
gorie. Qui offre un rapport
prix/prestations optimal. Il y
a par exemple la très exclu-
sive Coït EL Spécial dispo-
sant d'un grand hayon ainsi
que d'un équipement com-
plémentaire d'une valeur de
Fr. 1500 - qui est toutefois
compris dans le prix. Il y a
aussi la Coït 1400 Turbo, un
véritable paquet de nerfs
toujours prêt à bondir. Ou
encore la généreuse Coït
1400 GLX proposée en exé-
cution 3 ou 5 portes. Et bien

Financement avantageux •
Prêts • Paiement par acomptes ¦ Leasing

:: "̂: "n 

- jusqu'à Fr. 12 470.- Mitsubishi Coït 1400 Turbo pour Fi

entendu la nouvelle Lancer F te type de la génération Mit-
au coffre particulièrement subishi moderne. De taute
généreux, une représentan- manière, ne serait-ce que

Jj J mm] Service discret et rapide

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, 037/22" 44 .A

. . . y y y y  ¦ 
'̂  ' 

%

' y

Mitsubishi Coït 1250 EL Spécial. Traction avant , grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toît ouvrant , essuie-glace arrière, suspension â roues indépendante:

770.-

par leurs prix déjà, toutes les
Mitsubishi sont incompa-
rables.
Pour vous en convaincre.fai-
tes un essai auprès de l'ur
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse
Tous gens de qualité poui
des produits de qualité.

SA, 021/56 81 10; Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt, av. Mayor-Vautïèr 10, 02 1/62 60 58

Mitsubishi Coït EL Spécial pour Fr. 10 57C

Mitsubishi Lancer F dès Fr. 12 57(

MitsubishiColt1400GLX.3et 5 portes,traction avant,boîteSuper-ShiftouAutomate, Coït 1400 Turbo. Transmission Super-Shift , traction avant,direction à crémaillère , Mitsubishi LancerF1400GLX.Tractionavant,boiteSuper-ShiftouAutomat,directio
direction à crémaillère , suspension à roues indépendantes. suspension â roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux. à crémaillère, suspension à roues indépendantes.

Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations coi
cernant la Mitsubishi

DColt

D Lancer F

Bulle: Garage du Moléson, rte du Riaz 46, 029/2 84 24; Flamatt: Rudolf Staub, Garage Herrenmattstrasse 447, 031/94 22 32; Kerzers: Gebr. Schwander, Autogarage
Pierre Ducry, 037/6 1 20 42; Romont: Gérard Bochud, ch. sous-Gare 13, 037/52 23 49; Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, 037/30 13 44

jusqu'à Fr. 14 571

bishi

GE-1WJ9.

a»

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winte
thur, tél. 052/235731

A lavant-garde de la technologie automobile japonais!
Alterswil: Alois Piller, Garage, 037/ 44 12 37; Châtel-St-Denis: Perrouc

03 1/95 57 75; Payerne: Garage de l'Aviatioi

Charpentier-
couvreur!
Scierie offre chai
pente sur liste
ainsi que lattes
lambourdes, di-
vers.

Aux meilleures
conditions.

Scierie C. Progir
st 037/45 13 42

17-3808'

Rue/no: • 

LL
CP/localité:

GRANDE SOIRÉE
AFRICAINE

à l'ancienne
Mensa de l'Université

(Hôpital des Bourgeois)

le samedi 19 février 1983
dès 20 h. 30

Entrée libre
17-300611
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Du nouveau dans les micro-ordinateurs
En mémoire un dictionnaire
Si la génération actuelle d'ordinateurs permet déjà des fonctions révolutionnai-

res telles que la traduction simultanée et la correction orthographique automati-
que, un nouveau pas a été franchi. Un ordinateur existe désormais, qui offre ces
mêmes fonctions, c'est-à-dire un ordinateur «intelligent», dont les programmes ont
été intégrés dans un micro-calculateur, ou micro-ordinateur.

L'invention , présentée jeudi à Zu- dans une autre. Les données sont com-
rich , si elle n'est pas à proprement primées à 'A de l' espace qui était néces-
parl er révolutionnaire , constituera saire auparavant. Une grande rapidité
néanmoins un instrument utile , capa- aussi a été atteinte , puisque l' accès aux
ble notamment — c'est sa fonction la données , la traduction , la fonction «ap-
plus intéressante — de garder en prendre» se fait en 5 centièmes de
mémoire des «dictionnaires » entiers seconde,
d' une langue qui pourront être traduits (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
130 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC 1 7 . 0 2 . 8 3

AETNA UFE i6 3 's  36 j / 8
AM. HOME PROO. 43 * "> 43 1/4
ATI. RICHFIELD 4S y '* - 4 5  3/8
BEATRICE FOODS 23 V8 23 3/4
BETHLEEM STEEL 20 ^2 '¦"> V 8

BOEING 36 1/4 36 1/ i
BURROUGHS 48 1 /2  48 3/8
CATERPILLAR 4b 3/4 45 3 /4
CiïlCORP. 38 1/8 37 7/8
COCA COLA 47 5/8 47. b/8
CONTINENT. CAN 36 1/4 36 1/2
CORNING GLASS 75 1/2 75 3 /4
CPC INT. 37 3 /4  38 1/8
CSX 55 3/S 55 1/8
DISNEY 67 1/2 67 5/8
MW CHEMICAL 29 1 /4  29 J /8
DUPONT 4U 40 1 /4
EASTMAN KODAK 85 b/8 85 7 /8
EXXON 29 1 /2  29 1 /2
FORD 41  1/4  41 1/4
GEN. ELECTRIC *°2  102 1/4
GEN. MOTORS 62 1 /4  62 1 /2
GILLETTE 43 1/8 4 3
GOODYEAR 28 3 /4  28 7/8
HOMESTAKE 60 60 1/8
IBM 98 1/4 98 7/8
W. PAPER 53 1/2 53 3 /4
ITT 32 3/8 32 1/2

CLOTURE
PRFC. 1 7 . 0 2 . 8 3

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

56 1/8
26 3/4
62 1/8
60 3/4
27
85
77
68 5/8
19 3/8
27 7/8
34 3/4
58
70
22 3/4
32
42 1/2
44
30
38 1/2
168 3/8
148 1/2
31 1/2
58 3/8
22 5/8

16 1/8
26 7/8
51 1/2
60 5/8
27
34 5/B
77 3/8
68 1/2
19 1/2
27 3/4
34 5/8
58 1/8
70 1/8
23 1/8
32
43 1/4
44
29 3/4
38 1/8

167 3/4
1 4 9

31 1 /2
58 3/4
22 1 /2
30
45 5/8
37
14 1/4

JOHNSON 8. J.
K. M ART
LILLY (EL!)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION"CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTR OWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

30 1/2
45 3/8
36 7/8
14 1/2

I ZURICH

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

1 6 . 0 2 . 8 3  1 7 . 0 2 . 8 3  1 6 . 0 2 . 8 3

1400 14U0 MERKUR P 1245
1650 1650 MERKUR N B05

640 b20 MIKRON 119°
215 210 MOEVENPICK 3225
650 655  MOTOR-COL. 60°

130U 1300 NESTLE P 3970
3900 3950 NESTLÉ N 2465
2190 2175 NEUCHÀTELCHSE N 540
106U 1065 PIRÎLU 246

188 188 RÉASSURANCES P 7300
189 189 RÉASSURANCES N 1330

1240 1225 ROCO P 1700
122 121 SANDOZ P 4775

1345 1330 SANDOZ N 1965
282 282 SANDOZ B.P. 782

177b !800 SAURER P
734 747 SBS P 317

1430 1440  SBS N 238
1940 1925 SBS B.P. 260

367 365 SCHINDLER P 1900
2750 2760 SCHINDLER N 340

269 268 SCHINDLER B.P. 350
507 510 SIBRA P 435

2750 2760 SCHINDLER N 340
269 268 SCHINDLER B.P. 350
507 510 SIBRA P 435

8 2 82 SIBRA N 333
1400 1400 SIG P 1320
4625 4600 SIKA 2625
2540 2565 SUDELEKTRA "O
2300 2310 SULZER N 181°

480 480 SULZER B.P. 275
1640 1650 SWISSAIR P 768
2025 2040 SWISSAIR N 643
1510 1510  UBS p 3190

260 268 UBS N 592
9° 92 iUBSB.P. 317

2750 2730 USEGO P 214
7875 7 8 / 5  VILLARS 515

645 652  VON ROLL 345
555 550 WINTERTHUR P 3235

2000 2075 WINTERTHUR N 1950
1500 1525 WINTERTHUR B.P. 2760
5700 5775 ZURICH P .7600

155 155 ; ZURICH N 9550
1580 1590 ZURICH B.P. - 1695
1040 1030

104 104

17.02.83

"9 LAUSANNE FRIBOURG
1900 BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
340 ATE_ VEVEY 75" 740 BQUE GL. & GR. 450 d 450 d
] t" BCV 78b 795 CAIB P 1200 d 1200 d
"'* BAUMGARTNER 2675 2650 d CAIB N 1175 d 1175 d
"O BEAU RIVAGE 545 540 CAISSE HYP. 785 d 78b d

2600
270
1800

f Ï3Î602 
DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

590
106
211 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
520
350 ÉTATS-UNIS 1 . 9 6 / 5  1 . 9 9 / 5  ÉTATS-UNIS 1- 9 6  2 .05

3260 ANGLETERRE 3 . 0 4  3 . 1 0  ANGLETERRE 2 - 95  3 .2b
1975 ALLEMAGNE 8 2 . 6 5  8 3 . 4 5  ALLEMAGNE 82 . — 8 4 . —
2850 FRANCE 2 9 . — 2 9 . 7 0  FRANCE 2 8 . 5 0  30 .50

17575 BELGIQUE (CONV) 4 . 1 7  4 . 2 7  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
9575 PAYS-BAS 7 4 . 6 5  7 5 . 4 5  PAYS-BAS 7 4 . — 7b. —
1720 ITALIE - . 1 4 2 5  - . 1 4 6 5  ITALIE - .1350  - .1550

1U4U 1030 AUTRICHE 1 1 . 7 8  11 .90  AUTRICHE 1 1 . 6 5  1 1 . 9 5
1°4 104 SUÈDE 2 6 . 6 5  2 7 . 3 b  SUÈDE 26 .2b  2 8 . 2 5

DANEMARK 2 3 . 2 0  2 3 . 8 0  DANEMARK 22.75 2 4 . 7 b¦"" ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ •¦̂̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ NORVÈGE 2 7 . 9 0  2 8 . 6 0  NORVÈGE 2 7 . 5 0  2 9 . 5 0
FINLANDE 3 6 . 8 0  3 7 . 8 0  FINLANDE 36 . 5 0  38 .50
PORTUGAL 2 . 1 4  2 . 2 0  PORTUGAL 1 - 6 5  2 . 4  5

AUTRES VALEURS ETRANGERE S «PAGNE 1.5250 1.5750 ESPAGNE 1.40 1.70
GRÈCE 2 . 3 0  2 . 5 0  GRÈCE , 2. — 2.80
YOUGOSLAVIE 2 . 9 5  3 . 1 5  YOUGOSLAVIE 2 .10  3 . 3 0
CANADA 1 . 6 0 5 0  1 . 6 3 5 0  CANADA 1 . 5 9  1 . 6 8

.02 .HT  n no u-i '„„, . ...r,..-™ , c „, „„ ., .. .. JAPON - . 8 4 7 0  - .8590  JAPON - .82 - .871 6- 0 2 - 8 3  1 7 . 0 2 . 8 3  HOLLANDAISES 16 .02 .83  1 7 . 0 2 . 8 3

25 25 AKZO 34
103 102 1/2 ABN 236
101 100 AMROBANK 34 1/2
107 1/2 106 PHILIPS 26 1/2
332 32g ROLINCO 186
121 1/2 121 ROBECO 196
220 218 RORENTO 138
210 210 ROYAL DUTCH 74 1/2
112 112 1/2 UNILEVER 150
102 1/2 103 1/2
122 1/2 120 1/2
296 296 1/2
158 1/2 159
155 1/2 157 n,„„ c256 1/2 256 DIVERS

"4 1/2 223 1/2 ._, 
59 3/4  57 3/4 **\Ç*° ' 40 1/2

139 "9 ™4;, • 12
GOLD I 263

. DE BEERS PORT. 16 3/t
ELF AQUITAINE 35 1 /4
NORSK HYDRO 81 1/2

10 10 ' SANYO 3 3/4
" 11 3/4 SONY 28 1/4

1 6 . 0 2 . 8 3  1 7 . 0 2 . 8 3GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

760
340

63 c
3400 <3
3800 d

525
1315

565
2650 d

110
75

3335
400 d
860

33 1/2
233 OR

Il ,,, S ONCE 5 0 1 . 5 0
26 3/4 

L|NG0T , KQ 3 2 ' 0 0 0 . —
84 VRENELI 213. —

195 SOUVERAIN 2 3 1 . —
1" /2 NAPOLÉON 208. -
A* l'.l DOUBLE EAGLE I '210..~
1 4 8  1 /2  KRUGER-RAND l ' O I O . -

40 1/4 I

" I Cours
260

34 
,/4 I transmis

83 1/2 .
3 3/4 i par la

27 1/2

_- _ 1 I 1

16.02.83 1 7 . 0 2 . 8 3

80b
370

93 d
645  d

124b
1335

565
910 d
150 d
4 50 d
455 d
550

4 4 5 0

810
370

93 d
650

1260
1290

56b d
910 d
150 d
45b d
460
550 d

4450

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

1340
540 d

2725
100 d

70 d
32B5 d

40O d
870

ARGENT
5 0 5 . 5 0  S ONCE 1 4 . 4 0  1 4 . 9 C

3 2 ' 3 5 0 . ~ LINGOT 1 KG 915 . — 955. —
2 2 5 . —
2 4 3 . —
220. —

1 ' 2 9 0 . -- COURS DU 1 7 . 0 2 . 8 3
1 ' 0 6 0 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

16 .02 .83  1 7 . 0 2 . 8 3

AETNA UFE 73 V2 72 1 /2
ALCAN 60 60
AMAX 50 47 1 /2
AM. CYANAMID 73 1/2 72 1 /4
AMEXCO 106 1/2 105 1 /2
ATT 134 134 1 /2
ATL RICHFIELD 91 1 /2  89. 1 /2
BAXTER 93 1/4 92 1 /2
BLACK & DECKER 38 1/4 37 3 /4
BOEING 71 1/2 71 3/4
BURROUGHS 96 I / 2  95 1/2
CANPAC 70 70
CATERPILLAR 93 90 1/2
CHRYSLER 33 32  1 / 2
"ITICORP. 75 3 /4  75
WCA COLA 95 94 3/4
COLGATE 39 1/2 39 1/4
«JNS. NAT. GAS 56 * / 2  56
CONTROL DATA 9 4  3 / * 94 1 /4
"«NING GLASS 152 1/2 149
CPCINT. 76 1 / 4  75 !/ 4
CROWN 2ELL 55 53
CSX 110 1 1 0
DISNEY 133 1/2 ,34
?0W CHEMICAL 59 1/4 58
"UPONT 80 1 /2  79 1/2
f*STMAN KOOAK 175 170
EXXON 59 3/4 53 3 /4
[WCfl 46 3 /4  46 1/4
fJIO 83 1 /4  82
«N. ELECTRIC 205 2 02
«N. FOODS 78 3 /4  78
«N. MOTORS 127 124
JEN. TEL. + EL. 80 3 /4  80 ,/4
?U.ETTE 86 85 3 /4
GOODYEAR 57 3 /4  57 1 /2GULF OIL 67 676uif + WESTERN 35 1 /2  35

1 6 . 0 2 . 8 3  1 7 . 0 2 . 8 3

HALLIBURTON 70
HOMESTAKE 1 2 '
HONEYWELL 189
INCO B 27
I8M 197
INT. PAPER 108
ITT 65
LILLY (ELI) 124
LITTON 122
MMM 157
MOBIL CORP. 55
MONSANTO 173
NATIONAL DISTILLËRS 4 9
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

39 1/;

63 1/4
115 1/2

44 3 /4
127 1 / 2

60 3/4
53 3/4
73 1 /2

LALIBERTÉ ECONOMIE 
Industrie horlogère

Une nouvelle société
Nombre d'horlogers, face à la crise économique, ne se

contentent pas de sauter comme des cabris, pour reprendre
l'expression d'un célèbre chef d'Etat , en criant «la reprise, la
reprise, la reprise!». Ils agissent, à l'image de M. Walter
Muller qui vient de fonder une nouvelle société, Mirba SA.
Cette dernière fleurira en mars aux Bois ( JU), sur les cendres
de Beaumann SA, qui était affiliée à la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon (FHF).

Une autre entreprise verra le jour au Mirba SA, une société ramiliale au
printemps prochain a Fleurier (NE), à
la suite de l' annonce de la fermeture de
la succursale de la FHF, à Fleurier. Il
s'agit d' une société coopérative spécia-
lisée dans la fabrication de produits
électroniques pour l'horlogerie. Au
total 60 personnes verront ainsi leur
emploi sauvé par ces reprises , 41 aux
Bois et 20 à F eurier.

cap ital-actions de 50 000 francs , se
tourne résolument vers la diversifica-
tion. Elle entend ainsi exercer ses acti-
vités dans le secteur de l' appareillage
pour des opérations de décolletage ou
d'assemblage , tout en poursuivant la
fabrication de petits rouages. « Compte
tenu de notre appareil de production , a
expliqué à l'ATS M. Muller , on peut

s intéresser a 1 armement , a 1 automo-
bile , aux arts ménagers , etc. Nos con-
currents , maintenant que nous ne
dépendons p lus d'Ebauches SA, sont
devenus des clients ! ». Le grand frère
FHF-Ebauches garantit à Mirba un
certain volume de travail jusqu 'à la fin
de l' année.

En ce qui concerne la société coopé-
rative de Fleurier , «créée ainsi non
dans un but idéologique mais par souci
de la simplicité» , comme l'a déclaré à
l'ATS M. Roger Cousin , secrétaire de
la société des fabricants d'horlogerie de
Fleurier , elle bénéficie elle aussi d' une
garantie de travail que FHF lui con-
cède pour quelques mois encore.

(ATS)

Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld

Montagne blanche et chiffres noirs
L abondante récolte de betteraves sucrières en 1981 a

permis aux deux fabriques suisses de sucre d'Aarberg et de
Frauenfeld d'augmenter sensiblement leur production
(+ 28,8%) et leur bénéfice en 1982.

Comme l'indiquent les rapports de
gestion des deux sociétés, ces dernières
ont traité durant l'exercice 1981-82 ,
qui se terminait le 30 septembre, quel-
que 902 000 tonnes de betteraves , con-
tre 675 000 t. en 1980-1981 , d'où ont
été extraites 123 820 t. de sucre , contre
96 184 t. Sur cette production , les
parts respectives de la Sucrerie d'Aar-

berg et celle de Frauenfeld ont été de
53 et 47%.

Par ailleurs , la Sucrerie et raffinerie
d'Aarberg SA a vu son bénéfice net
s'inscrire à 1,72 mio de francs, soit une
hausse de 6,2%. Un dividende de 8%
contre 5% en 1981 , sur un capital-
actions de 1,7 mio de francs sera disti-
bué aux actionnaires. En ce qui con-

cerne la Sucrerie de Frauenfeld SA,
elle fait état d'un bénéfice net de
1,95 mio de francs, soit une augmenta-
tion de 54,8%. Le dividende distribué
passera de 4 à 5% sur un capital-actions
de 30,5 mio de francs.

En vertu de l'ordonnance sur l'éco-
nomie sucrière prise en automne 1979,
la Confédération a verse aux deux
entreprises des indemnités pour leur
permettre de couvrir les frais d'exploi-
tation , soit 41 ,3 mio de francs (contre
32,2 mio de francs l'année précédente)
à la société d'Aarberg et 32,1 mio de
francs (contre 25,1 mio de francs) pour
celle de Frauenfeld. (ATS)



La Grenette Fribourg Ce soir, vendredi 18 février 1983
à 20 h.

LOTO RAPIDE
25 séries

5 X 500.— 9 X 200.— 11 X 100.—
25 X 50.— 25 X 25.—
Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation: Association des intérêts du quartier du Bourg

17-1989
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£THIS IS TEXAS
V investir au texas

5fËr̂
Devenez propriétaire d'un terrain
constructible de 100 000 m2 ou
plus.
Placement de premier ordre.
Prix: 20 cents/US ou 40 et. suisse le
m2.
20% d'acompte, solde 3,5
ou 8 ans.
Crédit direct par propriétaire.
Pour tous renseignements:
st 037/46 16 92

17-300192

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 980.—
Renseignements ou mise à l'essai

par le spécialiste:

[•I i l») .•!¦»_•] •] iyL Â
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
© 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
st 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961

Occasions
Citroën 2 CV 6,
19 000 km
Citroën GS Pala-
ce, 74 000 km
Opel Kadett City
aut., 35 000 km
Opel Kadett SR
1600 coupé,
41 OOO km
Fiat Mirafiori 131
S, 63 000 km
Datsun 180 B
coupé, 5 vit., .
50 000 km
Datsun 200 L, 6
cyl., 15 000 km
Ford Taunus
2000,
20 000 km
Peugeot 305 SR,
68 000 km
Paiement par
acomptes dès
Fr. 195.- par
mois
st 037/63 26 15



/**-—-\ A louer à Givisiez
\ Tl j  Quartier de la Fin-de-la-Croix

\̂ jj beaux appartements de 4të et 5K pièces
Loyer Fr. 1350- et 1400.-

Chauffage électrique individuel.
Situation tranquille et ensoleillée, à proximité de la poste, de l'école et
d'un arrêt de bus GFM.

Entrée: 1" mars ou date à convenir.

Renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a 1700 Fribourg 037/22 55 18

17-1617

fA  
louer

de suite
à Pont-la-Ville

Magnifique
appartement
de 3/é pièces

Fr. 490.— + charges

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

s- 037/22 55 18
17-1617

A LOUER, A VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
JOLIES VILLAS

3 H et A 'A pièces. Situation:
entre Estavayer et Yverdon.
Loyer mensuel: Fr. 750. — .
Prix de vente dès Fr. 188 000.—
avec terrain privé.

^ 038/46 13 88.
28-127

CAFÉ DE L'ÉTOILE
PRÉVONLOUP

L'établissement est à louer ou à
vendre. Locaux comprenant salle à
boire (50 places), salle à manger (40
places), cuisine équipée, apparte-
ment de 4 pièces + 3 chambres
indépendantes avec douche. Grande

. place de parc.
Disponible selon entente.
S'adresser.à G. Vuichoud, courtier
agréé à Moudon, -B- 95 18 52.

22-2656

A vendre, à CHAMPÉRY
directement du constructeur
BEAU CHALET NEUF

en madriers. Séjour + cheminée
cuisine équipée, W.-C, réduit
terrasse, 3 ch. à coucher , bains,
balcon, parking. Terrain: env.
700 m2.
Prix: dès Fr. 210000.-. Finance-
ment à disposition.
Renseignements et visites:

st 025/81 32 54
89-11864

VOTRE VILLA
aux portes de BULLE - dans le
quartier de Jéricho
5-6 pièces + jolie parcelle, cons-
truction massive
jumelée y.c. env. 800 m2 de ter-
rain
Fr. 350 000.-
individuelle, y.c. parcelle d'env.
1300 m2
Fr. 395 000.-
Fonds propres nécessaires, avec
l'aide fédérale : Fr. 35 000.-

Renseignements et visites :

O

SEKVKS<^
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
s 029/2 30 21

17-13 628— 

WEED-END ET VACANCES
EN VALAIS Liddes,

vallée d'Entremont et St-Bernard,
ait. 1300 mètres. A vendre

APPARTEMENT RUSTIQUE
4 CHAMBRES

Sports d'hiver et excursions estivales
Fr. 90 000.—
Case postale 95,
1920 Martigny, 2 Bourg

36-75

r ^̂ ^̂ lA louer,

ruelle de la Rosière

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer: Fr. 305.— + charges.
Libre dès le 1" avril 1983.

. Î ÎW ________^__ 037
mWÎSMmm ̂ . k̂ 22 64 31

H 

M ouverture
H des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h.

Votre chalet de vacances
en Gruyère

à Châtel-sur-Montsalvens, à ven-
dre ravissant chalet massif entiè-
rement équipé, avec 1 ou 2 loge-
ments, et un terrain d'env.
1100 m2, dès Fr. 295 000.-
financement à disposition

Renseignements et visites :

ta®
SERVICEŜ -̂
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
© 029/2 30 21

17-13 628

i • Il i 11 11 t I.

fj RÉGIE BULLESA
1|||| ^̂ 9- PLACE Du T'LLEUL - 1630 BULLE

A vendre LOCAUX
FERMES

CITE BEAUMONT-CENTRE
À LOUER

36-757

soigneusement rénovées
à Riaz et Montet-Broye,
dès Fr. 355 000.—

Financement à disposition.
Demandez, sans engagement
vente.

 ̂
029/2 

44 
44 '¦

k i^^m^ÊamÊÊm

 ̂
A LOUER ^^^^̂

L̂r  ̂ à l'avenue du Midi 1 ^̂ B
MAGASIN

d'ènv. 61 m2 + dépôt, cour
arrière. Libre de suite ou à
convenir. Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à:

_J«UHI1 llllllllllllllllll llllll

E BULLESAS /f É
A uond

ILLEUL -1630 BULLE

A vendre à Bulle

BELLE" VILLA
actuellement en construction,
sous-sol partiellement excavé,
rez-de-chaussée: cuisine,
grand séjour avec cheminée à
feu, douche, W.-C.
Etage: 4 chambres à coucher.
salle de bains.
Surface du terrain: 965 m2.
Entrée en jouissance: mai/juin
1 983.
Prix de vente:
Fr. 440 000.—
financement assuré.

Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale.

A 029/2 44 44

I 

d'env. 79 m2
Conviendrait à l'usage de BUREAUX ,
DÉPÔT, EXPOSITION, etc.
Date d'entrée: 1.4. 1983
Pour tous renseignements, s'adresser à:
WECK , AEBY & C" SA
AGENCE IMMOBILIÈRE,91, rue de Lausanne,
1701 Fribourg,
© 037/22 63 41 J

fr SI
A louer, à Estavayer-le-Lac.
Chemin Bel-Air 8

1 APPARTEMENT
de 434 pièces

Loyer: Fr. 800. — ,
charges comprises.
Libre de suite ou pour
date à convenir.

_#f_f ,̂ ___j __b__V 22 64^
Bk *"*5UB ^—\ S ouverture

I des bureauxW a Ë 9 _ , 2et
MB wgmm 14-17 h. I

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

Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Bârg» r" r_ _^
~

A louer pour date à convenir 
\ TTj A louer à la Cité-Moncor,

appart. de WA pièces Wr , M à Villars-sur-Glâne
V' ' ' fr pour le 1" avril ou date à convenir

dans immeuble neuf de 6 appartements. \_"""L _J
Quartier de villas, belle situation, tranquille, 6 min. de

comZant magnif ique appartement
- surface de 107 m2 . — .. B%
- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne flû M'A t_IPPP*>- W.-C. séparés M*' ***#/' f1*6*'**'»'
- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces Visite et renseignements:
- loyer Fr. 1035.— plus charqes.
. \ .  t 

P. , 9 . :¦ ¦ • REGIE DE FRIBOURG SALes interesses sont pries de prendre contact:
© 065/52 65 23 heures de bureau Pérolles 5a, 1700 Fribourg,
© 033/36 9413 le soir. •© 037 / 22 55 18

'. 17-K

m
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A louer, à la A vendre à 10
rte du Vieux- km de Fribourg
Cnêne maison
appartement campagnarde,
4 pièces duplex. , _" , „
r.Z.r i,. on „ i avec 1500 m2, 2pour le 30 avr.l. , 

|og d
_

Loyer: Fr. 677.- \ 
9 

ate|ier 
P

charges compr,- écuries à chevaux,ses ; grange + petite
Rens. Sicoop | maiSOn annexe.
Rue | faux traiter
de Lausanne 22 ! Fr. 60 000. — .
© 037/22 44 10 . . .Agence immobi-
______________„ lière Nelly Gasser

I Fribourg,
© 037/22 66 00

A louer, à la , - 74 19 59
rte du Vieux-
Chêne ¦*¦"¦*¦"mm-¦—»̂ —¦

appartement
5 pièces duplex, A vendre à 5 km
pour le 30 mars. de Fribourg
Loyer: Fr. 757.- .,.„.
charges compri- »¦"-"
ses. 6 pièces
Rens. Sicoop . . ... .
R ^ Intermédiaire

s'sbstsnirde Lausanne 22
© 037/22 44 10 , © 037/24 38 28

17-4030

17-1617

iiiiiiiiiiiii w iiiiiiiiii ^v Tjft ,\tTr,.,î Ii £  ̂fil^^wl

A vendre
de particulier |£___________________________ l

VILLA .VILLA
6 PIÈCES
au Petit- Pour l'entretien de nos bureaux
Schoenberg. nous cherchons
© 037/24 38 28

17-4030 '

—— FEMMEéconomiser m

•SI DE MENAGE
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Veuillez téléphoner a
FIDUCONSULT SA,
© 8 2 3 1  65 et
demander Mme Juliette Kessler.
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Nous sommes une maison d'avant-garde sur le marché de l'industrie des
denrées de luxe, et nos produits sont de très grande renommée.

Nous cherchons pour la région des cantons de Vaud et Fribourg un

REPRÉSENTANT
consciencieux, indépendant, sachant prendre des initiatives, pour développer et
servir notre clientèle, c'est-à-dire les commerces de gros et spécialisés, les
kiosques, les alimentaires et les restaurants.

Nous attachons une très grande importance au climat de travail et à la bonne
entente entre les collaborateurs de notre efficace team de vente.

Nous offrons:
— une mise au courant approfondie et une formation continue
— un soutien intensif et moderne dans le marketing
— un salaire fixe avec primes et remboursement des frais
— de bonnes prestations sociales
— une voiture. „

Nous demandons:
— de la volonté dans l'engagement , de l'endurance
— maîtrise et sûreté de soi et un aspect agréable
— une très grande expérience de vente
— connaissances de la langue allemande sont désirées.
— âge idéal entre 25 et 35 ans
— être domicilié dans la région.

Nous vous assurons d'une discrétion absolue.

Si vous pensez convenir pour ce poste, veuillez adresser votre candidature avec
votre curriculum vitae et votre photo à chiffre 6988 C ofa Orelle Fussli Publicité
SA, 1002 Lausanne.



Le «Nimitz» au large des côtes libyennes
Kadhafi prêt à se battre
Le colonel libyen Moammar el Kad-

hafi a déclaré hier que son pays ne
permettra pas aux Etats-Unis de péné-
trer dans le golfe de Syrte, baie dans le
sud de la Méditerranée que la Libye
revendique comme eaux territoriales, a
annoncé l'agence de presse JANA.

Le Pentagone a annoncé mercredi
que le porte-avions américain «Nimitz »
et ses escorteurs croisent au nord du
golfe de Syrte. En 198 1, des chasseurs
américains avaient abattu deux avions
libyens au-dessus du golfe, considéré
comme une zone internationale par les
Américains.

«Nous ne permettrons pas à l'Amé-
rique ou à tout autre Etat étranger de
pénétrer dans le golfe de Syrte ou dans
d'autres secteurs des eaux libyennes , et
ceci inclut 1 Union soviétique a laquelle
nous sommes liés par des relations
d'amitié. Le peup le libyen est prêt à
combattre pour défendre son territoire,
ses eaux et son ciel», a déclaré le
dirigeant libyen devant le congrès
populaire.

En août 198 1, deux «F- 14» de la
marine qui participaient à des manœu-
vres dans le sud de la Méditerranée

avaient abattu deux avions libyens
après avoir essuyé le tir d'un missile
libyen.

Les Etats-Unis ont envoyé des
avions radar AWACS en Egypte et un
porte-avions au large de la Libye à la
suite de la concentration par la Libye
d'unités aériennes, menaçant appa-
remment le Soudan , indiquait-on mer-
credi soir à Washington de sources
proches du Pentagone.

Selon ces sources, le colonel Moam-
mar Kadhafi a envoyé des unités
aériennes sur des bases du Tchad. Ces
unités semblent menacer le Soudan
voisin.

On ajoute de même source que
l'Egypte a transféré certaines unités de
ses forces aériennes dans le sud du
pays, pour être en mesure de s'opposer
à une éventuelle action libyenne.

La chaîne de télévision CBS avait
affirmé mercred i soir que le «Nimitz»
allait être stationné au large des côtes
libyennes à la demande du président
égyptien Hosni Moubarak , qui s'in-
quiétait , toujours selon CBS, d'une
menace libyenne contre le Soudan.

(AP/AFP)

Pour sortir les MBFR de l'impasse
Proposition soviétique

Le Pacte de Varsovie a soumis hier
une nouvelle proposition d'accord aux
négociations de Vienne sur une réduc-
tion des forces en Europe centrale.

Selon M. Valerian Mikhailov, chef
de la délégation soviétique, cette nou-
velle initiative prévoit « une approche
nouvelle et simple qui permet la réduc-
tion des troupes de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie en Europe centrale jusqu'à
un plafond collectif commun de
900 000 hommes ». Une telle réduction
serait « indépendante des effectifs en
présence actuellement ».

La proposition stipule que les Etats-
Unis et l'URSS « réduisent , au cours de
cette année, une certaine partie de
leurs forces et de leurs armements » et
que « les participants directs aux négo-
ciations gèlent leurs forces et leurs
armements après la fin du retrait des
forces américaines et soviétiques ».

L'OTAN soutient que le Pacte de
Varsovie dispose d'une supériorité de
150 000 à 160 000 hommes en Europe
centrale alors que les pays socialistes
parlent d'un « équilibre approximatif»
des forces en présence. (ATS/AFP)

Le premier degré de la menace
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Les négociations sur les euro-
missiles, les START et la Confé-
rence sur le désarmement ont relé-
gué à l'arrière-plan les pourparlers
sur les MBFR, qui se tiennent à
Vienne. Et pour cause! Avec un
impressionnant bilan de plus de
300 séances, les négociateurs de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie
n'ont encore trouvé jusqu'ici au-
cun terrain d'entente, aucun bloc
n'étant d'accord sur les estima-
tions réciproques de leurs effec-
tifs...

Même si une telle impasse prête
à sourire, les MBFR — négocia-
tions en vue d'une réduction
mutuelle et équilibrée des forces
— n'en gardent pas moins toute
leur importance. Car il est fort
douteux qu'en cas de conflit en
Europe centrale, on atteigne d'em-
blée le seuil nucléaire: les forces
conventionnelles, avec la moderni-
sation constante dont elles font
l'objet, ont un rôle primordial à
jouer dans les premières heures
d'une crise éventuelle.

C'est pourquoi il est impératif
de sortir de l'impasse, alors que les
négociations sur les euromissiles
se rapportent précisément à la
phase d'escalade d'un conflit sur le
continent. Rien ne servirait donc
de résoudre le problème du désar-
mement à cet échelon, en ignorant
le premier degré de la menace.

Près de deux millions de soldats
sont stationnés de part et d'autre
du «rideau de fer», disposant d'une
formidable puissance de feu; l'Eu-
rope est donc assise sur un vérita-
ble volcan qui, à la moindre érup-
tion, pourrait la mettre à feu et à
sang...

La proposition soviétique avan-
cée hier à Vienne mérite donc
toute l'attention souhaitable, du
moment qu'elle amorcerait sans
préalable un processus de désar-
mement — ou plutôt d'allégement
du dispositif — en attendant qu'il
soit sanctionné par un accord signé
en bonne et due forme. Malheu-
reusement, cette initiative —
comme les précédentes d'ailleurs
— pèche par son inconsistance:
l'absence de vérification des effec-
tifs et l'impossibilité de savoir si
leur diminution n'aura pas été
compensée par des améliorations
technologiques... Charles Bays

Nouvelles violences dans FAssam
Explosions, fusillades et incendies

ont marqué hier l'ouverture de la
seconde journée des élections législati-
ves dans l'Assam.
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Une personne au moins a été tuée et
plusieurs autres blessées jeudi , lors de
l'explosion d'une bombe à Bongaigaon ,
dans le district de Gaolpara , à 100 km
à l'ouest de Gauhati , et où une fusillade
entre policiers locaux et fédéraux avait
fait quatre morts mercredi, apprend-on
de source officielle.

A Gauhati , la police a ouvert le feu
contre la foule qui avait attaqué un
véhicule officiel transportant un ma-
gistrat et des officiers de police. On ne
déplore toutefois jusqu 'à présent au-
cune victime. Enfi n, les envoyés spé-
ciaux de la presse indienne font état de
la destruction de 31 nouveaux villa-
ges. (AFP)
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Année jubilaire et synode d'octobre

Deux initiatives complémentaires
Le Vatican annonçait hier que le

prochain synode des évêques se tiendra
à Rome à partir du jeudi 29 septembre.
Dans une lettre adressée aux évêques du
monde entier, Jean Paul II montre le
lien existant entre le thème de cette
assemblée, «La réconciliation et la
pénitence dans la mission de l'Eglise » et
les finalités de l'Année jubilaire de la
Rédemption. Celle-ci commencera le
25 mars dans toutes les Eglises loca-
les.
¦ «Se réconcilier... » sur les ruines

accumulées par la Seconde Guerre
mondiale , ce fut un vœu immense des
peup les comme dans les Eglises sépa-
rées par tant de murs d'incompréhen-
sion , les chrétiens tentent toujours de
faire souffler le vent de la réconcilia-
tion. Pourtant le monde reste défini par
ses conflits et la société par ses clivages.
Face à cela , où en est dans les Eglises
l'accueil du Christ Rédempteur?
Quelle réponse les chrétiens donnent-
ils au message de Jésus : « Convertissez-
vous , croyez en l'Evangile» .

Voilà bien des interrogations à faire
entendre , des réponses à donner , des
pratiques à renouveler. Le synode veut
s'y atteler. A sa demande depuis deux
ans, les Eglises particulières s'interro-
gent sur la façon dont elles vivent sur
place la réconciliation et la pénitence.
Leurs réponses parvenues à Rome
constituent la trame d' un dossier de
80 pages qui , pour la première fois ,
vient d'être envoyé à chaque évêque du
monde et également aux informateurs
religieux de la presse, ce qui est en soi
un événement.

Le document se divise en trois par-
ties : les divisions actuelles d' un monde
à la recherche de la réconciliation;
l'initiative de Dieu annonçant la récon-
ciliation et invitant à la conversion ; le
service que l'Eglise offre à chaque
personne et au monde en aidant les
communautés chrétiennes à témoigner
d'une vie réconciliée.

Dans sa lettre aux évêques, Jean
Paul II souligne «la coïncidence provi-
dentielle» qui fait que le synode soit

Conférence de presse de Ronald Reagan
Un président souvent sur la défensive

Souvent sur la défensive durant les
35 minutes de la conférence de presse
qu'il a tenue mercredi soir, Ronald
Reagan a indiqué qu'il chercherait
désormais un compromis avec le Con-
grès sur la question de plus en plus
débattue de l'Environmental Protection
Agency (EPA) et de son administration
du fonds spécial destiné à nettoyer
16 sites de pollution industrielle extrê-
mement dangereux.

Au moment où pas moins de six
commissions du Congrès enquêtent

afin de savoir s'il y a eu gestion fraudu-
leuse du fonds , Ronald Reagan a
déclaré que, contrairement à sa pre-
mière décision, il remettrait les docu-
ments nécessaires au Congrès de
manière à dissiper tous les doutes de
tentative de couverture d'éventuelles
malversations. Le président a égale-
ment indiqué qu 'il avait confié au
Département de justice le mandat
d'ouvrir sa propre enquête sur ces
allégations. Les critiques de l'EPA
affirment notamment que l'agence a
accepté de ne pas poursuivre des pol-
lueurs en justice pour des raisons politi-
ques et que certains de ses collabora-
teurs auraient même reçu des pots-
de-vin. De plus, la lumière n'a de loin
toujours pas été faite sur certains docu-
ments appartenant à Rita Lavelle,
l'administratrice du fonds spécial ,
détruits après son licenciement récent.
On ignore toujours quels sont ces docu-
ments et qui les a détruits. Quant à Rita
Lavelle, elle est enfermée chez elle
depuis deux jours afin de ne pas avoir à
recevoir en mains propres une somma-
tion à comparaître du Congrès qui
désire l'entendre. Mardi enfin , le «New
York Times» réclamait la démission de
la directrice de l'EPA, Anne Gorsuch,
à qui le président a cependant réitéré
son soutien lors de sa conférence de
presse.

Peu avant que Ronald Reagan
vienne devant la presse, la Commission
des Affaires étrangères du Sénat venait
aussi de lui infliger un très sérieux
revers. A l'unanimité, elle décidait en
effet de ne pas ratifier le choix de
Kenneth Adelman à la tête de l'Agence
pour le contrôle des armes et le désar-
mement. Le président avait appointé

Pays-Bas

Nouvelle
Constitution

Une nouvelle Constitution est entrée
en vigueur hier aux Pays-Bas, qui abolit
la peine de mort et supprime la préémi-
nence des mâles dans l'ordre de succes-
sion à la couronne.

Aucune exécution capitale n'a eu
lieu aux Pays-Bas depuis 1876, à l'ex-
ception de celles de cinq soldats hollan-
dais pendant la Seconde Guerre mon-
diale et de deux collaborateurs en
1946. L'ancien texte constitutionnel
prévoyait la peine capitale «dans des
circonstances d'urgence».

Pour ce qui est de la succession au
trône , la nouvelle Constitution abolit la
règle datant de l'établissement de la
royauté, en 1813, qui donna aux prin-
ces la prééminence sur le trône d'Oran-
ge. Cependant , dans la mesure où
aucun héritier de sexe mâle n'est né en
1851 et 1967, les Pays-Bas ont eu trois
reines de suite. (AP)

Tragique bilan
Carnaval de Rio

Les festivités du carnaval a Rio de
Janeiro, au Brésil, ont provoqué la mort
de 132 personnes, selon un bilan officiel
rendu public mercredi dans cette ville de
la côte brésilienne et qui fait état d'une
réduction sensible du nombre des victi-
mes par rapport aux années précéden-
tes.

Selon les services de santé de la ville ,
entre samedi 12 h. locales et mercredi
même heure, 15 738 victimes d'acci-
dents divers, d'agressions, et d'excès de
boissons alcoolisées ont reçu des soins
dans les hôpitaux.

La police de Rio a effectué 2174 in-
terventions , et les services de voirie ont
ramassé, mercredi matin , 1376 tonnes
d'ordure.

...Et 80 morts au Venezuela
Les fêtes du carnaval au Venezuela

ont fait 80 morts et près de 700 blessés,
essentiellement dans des accidents de
la route , a annoncé mercredi à Caracas
le Ministère des Affaires étrangères.

(AFP)
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Genève-Tunis et retour pour
633 francs. Et en moins

de 2 heures de vol, retrouvez
un ciel d'été sur la plage

d'Hammamet.
Un des tarifs excursion de Swissair , valable 1 mois. Arrêts
intermédiaires pas possibles. Séjourner au moins 6 jours.
Aucune modification d'itinéraire n'est possible.
Swissair Genève (022) 993111 , interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.
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convoqué en l' année jubilaire. Celle-ci
devrait favoriser «un courant plus
intense de spiritualité» dans chacune
des Eglises et non seulement à Rome.
« Celle-ci ne prétend nullement se subs-
tituer au patrimoine et à l'imagination
créatrice des diverses communautés
ecclésiales répandues dans le monde».

Le pape insiste sur deux exigences :
renouveler la catéchèse de la réconci-
liation au sein des communautés ecclé-
siales, puis «faire redécouvrir la force
rénovatrice de la vie sacramentelle de
l'Eglise».

Un fait est certain. Jean Paul II qui
prépare minutieusement son prochain
et difficile voyage en Amérique cen-
trale et ceux qui suivront en Pologne et
en Autriche , attache une importance
primordiale à cette année jubilaire.

J.V.

DE NEW YORK
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Adelman après avoir mis à pied
Eugène Rostow. Par 9 voix contre 8,
les sénateurs étaient prêts à refuser la
nomination d'Adelman quand ils déci-
dèrent soudain de différer indéfiniment
leur vote , laissant ainsi le choix au
président de présenter un nouveau can-
didat , atténuant aussi de la sorte le
camouflet qu 'ils infligeaient à la Mai-
son-Blanche. La commission a pu se
rendre compte de visu de ce qui était
une évidence: Kenneth Adelman ,
36 ans, adjoint de Jeane Kirkpatrick ,
n'a aucune expérience dans le domaine
du contrôle des armements. De plus ,
durant ses auditions , il a particulière-
ment irrité les membres de la commis-
sion par son manque de préparation et
des prises de positions qui pouvaient
pour le moins faire douter de sa sincé-
rité à négocier en bonne foi. Il y a peu de
temps, en effet , Adelman avait déclaré
qu 'à ses yeux les «négociations sur les
armements n'étaient qu'une comé-
die...». Ses chances d'être «ratifié» sont
désormais très maigres, bien qu 'il jouît
toujours de la confiance du président.

Toujours sur cette question , Ronald
Reagan a répété que son administra-
tion n 'avait pas l'intention d'abandon-
ner «l' option zéro» sur la table à Genè-
ve», à moins que les Soviétiques ne
fassent une proposition raisonnable.

Questions économiques enfin: la
situation , a répété le chef de la Maison-
Blanche , montre des signes d' amélio-
ration très nette. • Pn. M.



Ambassade suisse en Turquie
Un Fribourgeois à Ankara

Vendredi 18 février 1983

La Suisse sera dorénavant représen-
tée à Ankara par un ressortissant fri-
bourgeois. L'ambassadeur André Mail-
lard (57 ans), actuellement en Arabie
Saoudite , vient en effet d'être nommé
par le Conseil fédéral en Turquie. Il
succédera à l'ambassadeur Dieter Che-
naux-Repond, récemment nommé au
Japon.

Originaire de Siviriez , M. Maillard
est né en 1926 à La Tour-de-Trême.
Ses études universitaires à Fribourg et
Paris le conduisirent au doctorat en
lettres. C'est en 1956 qu 'André Mail-
lard est entré au Département des

Affaires étrangères. Successivement
en poste à Washington (1963) et
auprès de l'OCDE à Paris (1967), il
occupa de novembre 1968 à fin 1972 un
poste à la Banque mondiale (Washing-
ton).

Promu conseiller d'ambassade,
M. Maillard fut envoyé en 1973 au
Japon. Depuis 1977 , il était suppléant
du chef de la Division I (Europe et
Amérique du Nord) du Département
des Affaires étrangères. C'est enfin en
1978 qu 'il a été nommé ambassadeur à
Djeddah. Il représentait ainsi notre
pays en Arabie Saoudite, au Yémen et à
Oman. (ms)

Entre Payerne et le lac de Neuchâtel
Un terrain résistant

La terre de la région de Payerne dans
la vallée de la Broyé vaudoise reçoit une
mention bien de la part de l'Ecole
polytechnique de Zurich, de son Dépar-
tement de médecine végétale exacte-
mont. Celui-ci a en effet constaté nue
grâce à la composition du terrain de
cette région — où l'on cultive essentiel-
lement du tabac — les plantes résis-
taient bien aux mycoses, des champi-
gnons qui peuvent se développer sur les
racines de niantes.

Selon des observations de l'EPFZ et
des paysans broyards eux-mêmes, les
sols de la région sont les premiers en
Suisse dont on puisse dire qu 'ils sont
capables de résister ainsi aux champi-
gnons. Cette mycose a déjà atteint
certaines plantations dans plusieurs
pays du monde, allant jusqu 'à détruire
quelque 10% de plants , provoquant
ainsi une perte de 50 milliards de
frîinrc

ACCIDENTS

Prez-vers-Noréaz
Trois blessés

Mercredi soir , à 20 h. 50, M. Fran-
çois Gonzalez , domicilié à Fribourg,
circulait de Fribourg en direction de
Payerne. Sur la route recouverte de
gravier , son pneu avant droit éclata et il
nerdit la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci se déporta sur la gauche où il
heurta une signalisation de chantier.
Le conducteur , ainsi que deux passa-
gers, M. Willy Heimoz , 23 ans, et
M Mannp l  Péna étrale.me.nt àpé de 21
ans , tous deux domiciliés à Fribourg,
furent légèrement blessés et transpor-
tés en ambulance à l'Hôpital cantonal.
La voiture a été démolie. Sa valeur est
pttimà» ô 6r\nr\ rmnrc
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Fétigny
Voiture en feu

Mercred i, à 21 h. 30, un automobi-
liste r lnmiril ip à Fétionv «p rendait  de

Payerne à son domicile. Entre ces deux
localités, sa voiture prit feu suite à la
rupture de la conduite d'essence et les
pompiers de Payerne ont dû intervenir.
La voiture a été complètement détrui-
te. Les dégâts sont évalués à
12 000 francs.

(ï.ib ï
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Dès aujourd'hui et jusqu'au
5 mars inclus

ÉCHANGE DES POINTS
CONTRE LES BILLETS
pour INNSBRUCK

LOCARNO
L JURA

* * *Bureau: route des Alpes 2
(sous les arcades) -a** 22 49 00
Ouverture: 9 à 12 h. - 14 à 17 h.

ijp Samedi seulement de 9 à 12 h.
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Pour éprouver la résistance du sol ,

l'Institut zurichois a prélevé 88 échan-
tillons de terres qu'il a soumis à un
examen approfondi en laboratoire. On
a ainsi constaté que la résistance de la
terre était due à l'activité de la micro-
flore. La preuve : si celle-ci disparaît , la
terre perd de sa résistance aux mala-
dies. Les terres les plus résistantes se
trouvent sur la longue colline entre la
vallée de la Broyé et le lac de Neuchâ-
tel , tandis que celles de la vallée et du
bord du lac de Neuchâtel le sont moins
ou pas du tout. Les recherches géologi-
ques ont permis de déterminer que c'est
la présence de la couche profonde de
moraine qui est responsable de cette
bonne résistance de la terre, une
moraine qui a été amenée là lors de la
période glaciaire. (ATS*)

Chiffre trop élevé
Incendie de Trewaux

Après l'incendie de la ferme de
M. Yvan Brodard à Treyvaux , on nous
prie de signaler que la taxation de
l'immeuble, rural et maison d'habita-
tion comprise , est de 400 000 francs et
non de 850 000 francs comme annoncé
par erreur dans un communiqué de la
Préfecture. Quant à l'imprudence qui a
causé l'incendie , elle est le fait d'autres
pnfa rtts nnp PPHY Hn nrnnriptairp
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Améliorer la formation des apprentis fribourgeois

Train d'actions ponctuelles
Coup d'envoi, hier à Fribourg, d'une

vaste campagne en faveur d'une meil-
leure formation professionnelle. En vue
d'améliorer de manière générale les
possibilités de formation, plus particu-
lièrement dans les apprentissages de
courte durée, et de renforcer la protec-
tion des apprenti(e)s , une pétition est
lancée. Elle constitue l'axe de la cam-
pagne qui comprendra des forums
publics, des débats contradictoires et
des interventions parlementaires de
députés. Le tout est organisé par un
comité pour une meilleure formation
professionnelle, composé de délégués
des syndicats, des organisations politi-
ques, des organisations de jeunes, de
femmes et d'immigrés, représentant au
total plusieurs milliers de membres.

Sous la présidence du syndicaliste
Bernard Carrel , sept personnes du
comité ont largement expliqué leurs
intentions. L'initiative , partie de quel-
ques personnes liées aux syndicats , a
abouti à la formation d'un laree comité
unitaire qui entend sensibiliser l'opi-
nion publi que et faire des propositions
aux responsables de la formation pro-
fessionnelle. Au terme de son «train
d' actions ponctuelles », le comité se
dissoudra , car il ne veut pas se substi-
tuer aux syndicats et autres organisa-
tions.

Bernard Carrel (CRT et Fédération
des syndicats chrétiens) a rappelé
qu 'en 1978 , un référendum lancé con-
tre la loi sur la formation profession-
nelle n'a pas abouti. L'an passé, une
initiative populaire « pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage
garantis» a été déposée. Quant au
canton de Fribourg. il a fait un effort
très important ces vingt dernières
années. Mais la situation se dégrade : la
durée des apprentissages tend à dimi-
nuer car l'économie a besoin d'un large
volant de main-d'œuvre moins quali-
fiée, estime M. Carrel. Il s'agit là d' une
conséquence de la révolution technolo-
gique due à l'électronique : l'économie
exiee moins de travailleurs moyenne-
ment qualifiés , mais à la fois plus de
main-d'œuvre non qualifiée et plus de
personnel très qualifié (ingénieurs ,
etc.). La solution ? Revendiquer un
contrôle accru des travailleurs sur
l'évolution technologique et lutter con-
tre une formation en raccourci (par
exemple en formant une personne uni-
quement sur l' ordinateur dont elle s'oc-
cuneral.

Changer
les mentalités

Les filles et les handicapés sont
discriminés, a expliqué Françoise
Comte (ps , Fribourg-Ville). L'an pas
se. 66 filles n'ont Das trouvé de Dlace

i '.___ :¦
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En dix ans, le taux de croissance des apprentissages longs a augmenté de 30% alors
aue celui des apprentissages courts s'est accru de 62,3%. (Photo Wicht)

d'apprentissage. Les autres restent
confinées dans un petit nombre de
professions : employée de commerce,
vendeuse ou coiffeuse. Déplorant qu'il
n 'y ait qu'une seule orientatrice profes-
sionnelle , elle pense que le principal
handicap est peut-être dans la tête des
gens, et qu 'il convient de changer les
mentalités. Pour ce qui est des handica-
pées. Mme Comte déplore qu 'à l'insti-
tut de Seedorf on ne forme que des
couturières et des lingères.

Les jeunes étrangers , dit Moreno
Bernasconi , (comité pour une nouvelle
politique à l'égard des étrangers, ont
droit à une formation professionnelle
qualifiée. Il est contradictoire , ajoute-
t-il , d'affirmer leur droit à l'intégration
et d'accepter en même temps une sous-
aualification nrovoauée nar le retard
scolaire. Les plus désavantagées sont
les filles étrangères : peu stimulées par
leur milieu familial , certaines d'entre
elles terminent leur scolarité en 2e
secondaire, vu leur âge avancé. Elles
travaillent alors dans des fabriques ou
font une formation de très courte durée
dans des écoles privées.

Depuis dix ans, la situation générale
s'est détériorée. «L' argument des
patrons et de l'OFIAMT selon lequel
la situation va bien car le nombre de
contrats augmente est une demi-véri-
té» estime Pietro Boschetti (pso), qui
cite des chiffres : de 1971 à 198 1, le
taux de croissance des apprentissages
lones s'est accru de 30%. alors aue celui
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des apprentissages courts a augmenté
de 62,3%. Les apprentissages dans la
coiffure , la vente et la boulangerie-
pâtisserie ont connu une hausse « verti-
gineuse » essentiellement parce que les
jeunes ne trouvent pas ailleurs , déclare
M. Boschetti.

Pourquoi lancer une pétition ? Car
elle permet d'exprimer la volonté d'une
partie de la population , explique Jac-
ques Eschmann (pso). Le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat sont obligés de
traiter cette demande , à laquelle seront
associés les jeunes et les immigrés. De
plus, une pétition offre la possibilité de
rencontrer les gens, d'informer et
d'écouter leurs griefs dans ce domaine.
La pétition sera remise aux autorités à
fin iuin. avant les vacances d'été.

Cours syndicaux
Enfin , le syndicaliste Bernard von

Rotz (FOBB) a parlé de l'introduction
de cours syndicaux dans les écoles
professionnelles , réclamés depuis dix
ans. Il ne serait pas gêné si ces cours
étaient donnés de manière paritaire ,
également nar les natrons. Il a d'autre
part souligné la nécessité de la partici-
pation des organisations de salariés
dans la commission de surveillance des
apprentissages. « Avec l'entrée du con-
seiller d'Etat Edouard Gremaud au
Département de l'économie, on devrait
arriver à de meilleurs résultats, a con-
r»ln \A \ir.n Pn t7  « f JV JT A

Les quatre points de la pétition
La pétition «Pour une meilleure

formation professionnelle», lancée
hier et qui sera adressée cet été au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil,
comprend quatre points:

1. L'élargissement des possibili-
tés de formation professionnelle par
l'agrandissement de l'Ecole des
métiers , afi n de faciliter son accès
aiiY ipnnpc opnc pt-ipnnpc fillpc cane
place d'apprentissage ou provenant
de milieux défavorisés.

Les auteurs de la pétition consta-
tent que dans cette école, sorte
d' atelier public d' apprentissage , la
formation est de bonne qualité.
Mais un tiers seulement des jeunes
qui s'inscrivent y sont admis et
seules trois professions y sont ensei-
onppe (mpraniripn _ plpptriripn
mécanicien-électronicien et dessi-
nateur de machines). Afin qu 'elle
devienne une solution de rechange
pour les jeunes de milieux défavori-
sés ou pour ceux qui ne trouvent pas
de places d'apprentissage, les exa-
mens d' admission doivent être sup-
primés. De plus , cette école doit
s'ouvrir non seulement aux autres
rvrrt fp ccirm c mn ic  pnmrp O I I Y  Fpm_

mes.
2. La mise en place d'un large

éventail de cours facultatifs par le
Centre professionnel cantonal , en
vue de permettre un complément
indispensable aux apprentissages ,
en particulier à ceux de courte
/lurpp pt Io Ipvpp Ae. tmie Ipc r\V\cta_

cles à la fréquentation de ces cours
facultatifs.

Ces cours facultatifs sont prévus
par la loi. Mais — obstacle à lever
— l'ordonnance prévoit que l'em-
nlnvenr ne.ut s'onnose-r à ce nue
l'apprenti les suive, expliquait hier
le comité. Ces cours favorisent la
mobilité professionnelle. A l'Ecole
professionnelle , ils sont actuelle-
ment fréquentés par moins d'une
centaine d' apprentis sur plus de
A (\nr\

3. Le renforcement ou la mise en
place de moyens de surveillance par
de véritables commissions paritai-
res (participation des organisations
de salariés ) d'apprentissage , afin
d'imposer efficacement le respect
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle et des règlements
d'apprentissage.

Souvent , la loi fédérale n 'est pas
rp.cnpritp.p. nar ripe pmnlnvpiirc* hrt-
raires surchargés, obligation de tra-
vailler après les cours , refus d'ac-
corder du temps pour les devoirs
scolaires , insuffisance du pro-
gramme de formation dans l' entre-
prise, etc., explique le comité.

4. La création de cours syndi-
caux donnés par les organisations
syndicales et inclus dans les pro-
grammes des écoles professionnel-

Ces cours permettraient aux
apprenti(e)s d'acquérir une forma-

La connaissance élémentaire des
dispositions contenues dans les lois
et conventions collectives «est né-
cessaire pour donner à l'apprenti(e)
les moyens de faire valoir ses droits
et sa dignité de travailleur , de tra-

Une quinzaine
d'organisations

Cette pétition est soutenue par
les organisations suivantes: Union
syndicale fribourgeoise , Fédération
des syndicats chrétiens, FCTC-Jeu-
nesses, FCOM-Jeunesses, CMV-
Jugend , Confédération romande du
travail ff*RT*l Svnrlirat dpc mi.
vriers du bois et ' du bâtiment
(FOBB), Syndicat des services
publics (SSP-VPOD), Jeunesses
socialistes, Organisation de jeu-
nesse La taupe , Femmes socialistes ,
("rmiinp rl'initiativp OFR A Parti
socialiste de la ville de Fribourg et
de Sarine-Campagne, Parti socia-
liste ouvrier (PSO), Parti chrétien-
social de la ville de Fribourg,
Comité pour une nouvelle politique
à l'ponrr! ripe ptrnnoprc

La liste n 'est pas définitive: d'au-
tres organisations pourraient en-
core s'associer. Le Parti socialiste
cantonal ne participe pas à cette
campagne. Il pense qu 'il est suffi-
sant d' agir au moyen d'interven-
t inne  narlpmpntairpc t t  îK ^
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Madame Odette Rossier , rue Pierre-Aeby 225, à Fribourg;
Monsieur Christian Rossier , à Fribourg;
Monsieur Georges Rossier, à Niederônz;
Monsieur Al phonse Rossier, à Fribourg;
Mademoiselle Rose-May Rossier , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Rossier-Meuwly, à Fribourg et à Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Favre, à Sierre,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROSSIER

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé e Lui le jeudi 17 février 1983, dans sa 65e année, après une longue et douioureuse
maladie , supportée avec courage, réconforté par les sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
samedi 19 février , à 9 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira , parents et amis, le vendredi 18 février 1983 , à
19 h. 45, en la cathédrale de Saint-Nicolas.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Priez pour lui.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à l'institut des Buissonnets,
cep 17-5881.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Ernest Collomb-Sansonnens, à Portalba n, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Delley, Sansonnens, Martin , Aguet , Grandjean , Neuhaus, Cuany, Bourdil-

loud ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DELLEY

née Sansonnens

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 16
février 1983 dans sa 97e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, samedi 19 février 1983, à
14 h. 30.

La messe du vendredi 18 février à 19 h. 30 en l'église de Delley tient lieu de veillée de
prières.

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

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital cantonal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
José Martin SUAREZ-CARRASCO

fidèle employé depuis 1974, au service de nettoyage

Les obsèques seront célébrées le lundi 21 février 1983 à Belalcazar (Espagne).

17-1007

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie-Louise RUDAZ

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 19 février 1983, à 17 h. 30.

81-32397

t
La Société de tir

militaire de Fribourg

a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de son fidèle sociétaire depuis
de nombreuses années, collègue et ami

Monsieur

Aloïs Biirgy
ancien président

membre d'honneur de la société

L'enterrement aura lieu , aujourd'hui
vendredi 18 février 1983 à 10 heures , er
l'église Saint-Maurice à Fribourg.

Pour les membres de la société, ce sera ur
honneur d'accompagner le défunt à sa
dernière demeure.

Les sociétés voisines sont priées d'en-
voyer leur délégation avec drapeau.

17-38498

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin

a le profond regret de faire part du décè;
de

Madame

Aloys
Michel-Genoud

membre passif
épouse de M. Aloys Michel

président d'honneur

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

t
Le Football-Club Courtepin

a le regret de faire _ >art du décès de .

Madame

Julia Michel
épouse de M. Aloys Michel

membre supporter

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

17-38502

t
La société de gym «Espérance»

de Prezrvqrs-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Menoud
père de Jacqueline et Marguerite

membres actifs
et beau-père de Daniel Sautaux

membre actif

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

Nous achetons
livres anciens

et beaux livres

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

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean LAUPER

remercie cordialement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , pa
leur présence, leurs prières , offrandes de messes, dons , messages, leurs envois de fleurs ou d
couronnes.

Un merci tout spécial est adressé aux deux prêtres, le révérend Père Christoph et M
l' abbé Jean-Paul de Sury.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Cordeliers, le samedi 19 février 1983, à 18 h. 30.

17-3845!

Remerciements

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

Monsieur
Walter HERREN-SAHLI

sa famille remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Grolley, Zurich et Thalwil
Février 1983

Georges HAYOZ

Le souvenir de ta gentillesse et de ton cœur généreux sont notre précieux réconfoi
pour continuer le chemin de la vie.

Ton épouse et tes enfanl

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Echarlens, le dimanche 20 février 1983, à 9 heures.

+ 18.2.1963 - 18.2.1983

En souvenir de Mt

Madame

Raymonde ^*.Landtwing-Jaquet ^^ïsr
Une messe d'anniversaire ________

sera célébrée le samedi 19 février 1983, à
9 heures, en la chapelle de Sainte-Ursule. --------------I---I-**---''*****************»*»

17-3842

Emile Badouc—-— T̂ - m—^^^^—¦ mime oauouu

+ 

20 ans déjà que tu nous as quittés et c'es
comme si c'était hier , mais tu es toujour
parmi nous.

18 février 1982 — 18 février 1983 Ta familli

Tu nous as quittés tout doucement. Plus
Hp lnllp nlnc Hp ti- ' iv!iiiY Pnnr tnî trtnt pet ^̂ ^_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Tu nous as quittés tout doucement. Plu:
de lutte , plus de travaux. Pour toi tout es
terminé.terminé.

En souvenir de -v
( ~~ 

Monsieur
TT • o i_ » J Faire-partHenri Schmid . . . .de deuil
pêcheur à Estavayer-le-Lac.

Ta famille imprimerie Saint-Paul
n 38393 Pérolles 42, Fribourg
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Le monument René Grandjean, à Delley-Portalban. (Photo Lib./GP)

Société de développement d'Avenches
Souvenirs et envols

Succès complet pour l'initiative de la t "**\
Société de développement d'Avenches onr /̂F ***"" A >=̂"99 ~
qui vient de présenter «Souvenirs d'en- I PK i irN/Sipr _îÔ1_S/,KZ_î()2
roi», un film retraçant les débuts de I VAUDQISF ^?^^
l'aviation en Suisse romande. Signée
Bertrand Nobs, cette réalisation d'une Grandjean , le premier aviateur à avoir
durée de 55 minutes a, en effet , été traversé le lac de Neuchâtel. Premiers
l'objet de chaleureux applaudissements vols à Avenches, premiers enthousias-
de la part d'un très nombreux public mes, premiers déboires aussi. Avec
venu assister à cette grande première à-propos , des témoignages viennent
qui réunit en outre Mme Pierrette souligner la valeur historique de ces
Grandjean , veuve du célèbre construc- balbutiements d'une aviation suisse
teur, inventeur et aviateur René Grand- naissante et dont la Broyé fut le ber-
jean et M. Walter Oberhaensli, âgé de ceau.
94 ans, domicilié à Schaffhouse, qui fut Complété de magnifiques vues
mécanicien de l'aviateur Failloubaz. d'Avenches et du Vully, «Souvenirs

d'envol» a donné l'autre soir aux aînés
Démarrant sur des actualités fil- l'occasion de se replonger dans un

mées montrant les premiers essais attachant passé et aux jeu nes de mieux
aéronautiques effectués en France et connaître la grande aventure des pion-
ailleurs , le film se concentre ensuite sur niers de l'aviation helvétique de 1909 à
les activités et les exploits de René 1916. GP

Prez-veis-Noreaz
La Sœur des petits fêtée

lll l FtrnLa commune de Prez-vers-Noreaz a
rendu hommage à la fidélité et au travail
dans l'enseignement de Sœur Daniele
Thurler , qui excelle dans cette belle
profession depuis 25 ans à Prez-vers-
Noréaz , s'occupant plus particulière-
ment des petits de première et deuxième
primaire s.

Souriante , rassurante , elle a toutes
les qualités pédagogiques pour assurer
une transition entre la famille et l'éco-
le. La commission scolaire avait invité
les enfants et leurs parents à une mani-
festation de reconnaissance qui vit se
succéder chants , poésies et remise de

III [SA@NL__J±dJ
cadeaux. M"" Schrago, présidente de la
commission scolaire du groupement ,
eut des paroles élogieuses à l' adresse de
Sœur Daniele. Au nom des autorités.
M. Stanislas Bersier , syndic, déve-
loppa le thème du rôle complexe de
l' enseignant face à l'évolution de la
famille et de la société ainsi qu'aux
nouvelles structures qu'impose cette
évolution. ' . (Ip)

1I1AV/M-SCëNE PQ
Ce soir au Stalden

Soirée musicale
Demain , vendredi 18 février , une

soirée musicale sera organisée à la
grande salle , à Cugy, avec le concours
de quatre ensembles: le chœur mixte
u Aumont et de Granges-de-Vesin
Wir. René Demierre), le chœur mixte
de Cugy-V'esin (dir. Michel Bugnon),
la fanfare paroissiale de Cugy-Vesin
(dir. Pierre Oulevey) et le groupe des «6
Compagnons» de Fétigny. A l'issue de
la soirée, une collecte sera faite en
faveur d' un missionnaire fribourgeois ,
le Père Nicolas Ruffieux. ,., ,,(jb)

^PUBLICITE -T**
;

L

Maurice Chappaz
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, au

Théâtre du Stalden , Maurice Chappaz
lira quelques-uns de ses textes et dialo-
guera avec le public.

Grande figure de la poésie romande ,
Maurice Chappaz , né en 1916 est aussi
un écrivain engagé, contestataire , com-
batif , qui a su opposer aux dogmes de
l'économie et de l'argent les valeurs de
la culture et de la poésie.

Sa poésie a été publiée intégrale-
ment en trois volumes aux éditions
Bertil Galland avec une préface de
Marcel Raymond.

La première vaste étude critique sur
son œuvre vient de paraître à Fribourg
aux Editions universitaires . (Lire aussi
«La Liberté-Dimanche» du 12 février
dernier).

(Com./Lib.)

LALBEBTÈ FRIBOURG 
Concert de flûte de Pan au Christ-Roi

Une sonorité ailée
La f lû te  de Pan de Simon Stanciu

est un peu comme le chant d 'un oiseau
qui , tour à tour, égrène de stridentes et
musclées sonorités constellées , puis se
fait de velours dans le médium et le
grave , ainsi métamorp hosé en une aile
puissante et soup le décrivant d 'har-
monieuses circonvolutions dans le ciel
et les vastes horizons. Elle est retrou-
vée ! — Quoi? — L 'Eternité. C'est la
mer mêlée au soleil.
¦ Ainsi Rimbaud aurait pu écrire

cette p hrase en entendant le menuet
délicieux de Boccherini où le célèbre
adagio d 'Albinoni vibrant dans l 'éther
d 'une sonorité bleutée où le phrasé, la
courbure mélodique se dép loie en des
arcs d 'une inouïe flexibilité , tandis
que les accents slaves d 'une belle et
noble tristesse enveloppent « La Chan-
son triste» de Tchaïkovski et l 'un peu
longue et édu lcorée « Mélodie » d 'An-
ton Rubinstein. J.-S. Bach et l 'aria de
la Suite en ré, puis 'le largo de Veracmi
s 'étirent par la suite dans les mêmes

teintes avant que la virtuose « Marche
turque» de Mozart ne vienne clore
cette première partie du concert dont
l 'état de l 'orgue, pas accordé depuis
fort longtemps , est venu p lus d 'une
fois perturber l 'intonation aléatoire de
la f lû te  de Pan , fait qui rend d 'ailleurs
l 'instrument si racé, si envoûtant. Ici,
tout un sujet pourrait être débattu— mais la place nous manque — sur
la justesse entre l 'accord tempéré (fort
mal dans le cas présent en ce qui
concerne l 'orgue) et l 'accord « sauva-
ge » du naï d 'une étonnante cosmici-
¦y

Séduction
Laissant l 'orgue pour le piano cette

fois-ci accordé, Stephan Camenzind,
dans un jeu sympathique mais un peu
ostensible, accompagnait par la suite
un programme p lus romantique où se
succédaient un «Air tzigane » de Pablo
de Sarasate, une sérénade gravissime

Concert-lecture avec Georges Bernand

âsner. « bête de salon»
«Si Wagner n 'avait écrit que ces

œuvres pour piano , on ne parlerait
p lus beaucoup de lui » , c 'est avec ces
mots que le pianiste genevois Georges
Bernand a introduit son concert com-
menté, mercredi soir, à la grande salle
du Conservatoire. Son programme
comportait quatre pièces , deux œu-
vres de jeunesse et deux feuillets d 'al-
bum de Wagner. L 'intérêt de ce con-
cert, qui n avait attire qu une vingtaine
de personnes, résidait moins dans les
interprétations de Georges Bernand
que dans le fait qu 'on pouvait ainsi
découvrir un aspect, caché du composi-
teur Wagner.

C'est une sorte de concert-lecture
que Georges Bernand a offert au
public. Ses interprétations n étaient
pas achevées dans la mesure où elles
présentaient des imperfections techni-
que et qu 'elles n 'exploitaient p as à
fond les ressources des partitions.
Mais, même si ces p artitions peuvent
être « mieux » interprétées , elles n 'en
deviendraient pas meilleures.

/
Pourquoi les jouer alors ? La

Sonate en si bémol majeur que
Wagner écrivit en 1831 montre très
clairement l 'influence de Cari Maria
von Weber alors que la Fantaisie en f a
dièse mineur, composée la même
année, annonce déjà le langage qui
sera p lus tard celui de Wagner. Certai-
nes tournures, font d 'ailleurs très for-
tement penser à la musique de Franz
Liszt. On y découvre les influences que
Wagner a subies.

Quant aux deux feuillets d 'album,
l'un de 1875 dédié à Betty Schott ,
l 'autre de 1861 décié à la princesse
Pauline de Metternich , ils montrent
un aspect surprenant de Wagner. En
effet , il s 'y présente comme un compo-
siteur de musique de salon.

Ce récital commenté a permis de
découvrir des aspects certes mineurs
de l 'œuvre de Wagner, mais ils ne
manquent pas pour autant d 'intérêt.
Ils permettent de mieux cerner le génie
de ce compositieur qui, dans ses gran-
des œuvres, a révolutionné le langage

musical et qui dans ces feuillets d 'al-
bum se montre « bête de salon » .

Un regret toutefois : Georges Ber-
nand a complété son programme avec
une page en soi, drôle et intéressante:
la paraphrase de Liszt sur la « Mar-
seillaise»; mais il aurait probable-
ment été intéressant d 'entendre , après
ces œuvres pour piano de Wagner , une
des transcriptions que Liszt a faites de
partitions orchestrales de Wagner ,
cela aurait été le complément logique
d 'un tel programme. (mfl)

Trois artistes aux Pas Perdus à Bulle
En deçà des barrières

¦ FORMES /J 0 "IETCOULEURS Ifff J
Claude Rouillex de Vuisternens-

devant-Romont écrit de la prose poéti-
que: son troisièm&recueil a paru au
début de l 'année et s 'intitule «Au-delà
des barrières ». Il s 'inspire des tra-
bleaux de Patrick Charrière ; ou ce
dernier est l 'illustrateur du premier.
Les deux amis présentent leurs œuvres
dans une même exposition. Leur
matière première — si l'on peut dire
— sont « les barrières » qui pourtant
n arrêtent le promeneur ni ne l 'invitent
à les sauter. Tous deux restent en deçà.
Leur message est celui du contente-
ment: il faut savoir «faire avec » les
barrières, avec « lés passions inassou-
vies », avec «la 'poésie des campagnes
et le doux carillonnes sonailles » . Les
barrières sont des dessins. Elles ne
signifient ni révolté ni désir , elles sont
quelque chose de connu et de défini,
porteuses de barbelés sans conséquen-
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Un dessin de Patrick Charrière

ce. Elles ne sont pas des barricades.
Seul le « Rêve de pierre » de Charrière
est au seuil d 'une découverte: couleur— idée — composition ; mais les pier-
res n 'émergent-elles pas après une
glaciation?

Avec eux, une artiste de la Neuve-
ville (Berne) Hélène Engel qui a du
savoir faire et une imagination pru-
dente qu 'un peu p lus d'audace ou de
délire conduirait à son lieu. Ses varia-
tions sur le thème du visage le prou-
vent. Chaque fois que l'imagination
s 'empare de son pinceau et la domine,
elle devient intéressante. Son dernier
tablea u est un « Regard entre deux
barrières » . Tout cela est bien moro-
se. . . (bg)
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imite m
de Schubert et d 'autres ténébreux
Czardas de Vittorio Monti ; puis une
touchante scène de ballet de Gluck ,
suivi d 'un fragment de la « Petite
musique de nuit » de Mozart et de la
« Badinerie » de la Suite en si mineur
de Bach, enlevée avec mordant et vita-
lité. Mozart joué sur la f lûte de Pan
séduit toujours et se prête en fait au
genre, bien que l 'on aurait pu souhai-
ter une meilleure homogénéité du
tissu sonore que certaines rudesses
d 'attaque et smorzandi trop affirmés
venaient quelque peu déflorer. Mais ce
n 'est là qu 'un détail qui n 'occulte
jamais les talents de Simon Stanciu
dans la manière et le grand art qu 'il a
défaire résonner le naï parmi les nuées
peuplées de zéphirs et de fées, de voiles
et de voix enchanteresses. (bs)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Union locale du personnel fédéral

17-1909
________________________________________

ECHARLENS

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservation: - 029/51515
Fam. Ruffieux-Muggli

Fermé le lundi
17-12656

/nïôïN
...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg
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HL En souvenir de

Un an que tu n'es plus avec nous.
Un an que nos cœurs sont en peine.
Que ton repos soit doux et veille sur tous ceux que tu as aimés.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 19 février 1983, à 18 heures.

t
1982-Février-1983

En souvenir de

Monsieur
Arsène SLAVIC

La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme, sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 19 février
1983, à 20 heures.

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et oour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

f — de vacances — temDoraire. etc.)

humai i H«=»«ï ahnnnpmpnts

communiquer TOUT CHANGEMENT D ADRESSE (définitif

PAR ÉCRIT] à notre

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

PHI IR I IMF QFMAIMF an minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2
a

Nous vous remercions de votre comoréhension.

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

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
R) UN ARnNNFMFNT Sl IPPI FMFNTAIRF no nnnvient nas

A Hminlctrntinn Dr—mrt+irin Uanta

NOM: PRÉNOM: , ç ' 

N° d'abonné:
-t

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N0: ' N  ̂

LIEU: LIEU:___________________________________________ t

N° postal: N° postal: 

D_s In: Jusnu'aii InnliiQ

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

' il
Sianature: " [

VPIIMI R7 mettra \r.\ le mnntant en timl-irec-nncto

t
En souvenir de

Monsieur

Jules Pache
La messe d'anniversaire

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

17-38285

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg

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 paru-
tion , au guichet, par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
nnmérn 36 l t \A

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 de Saint-Paul,
Pérolles 42. à Friboure. iusau '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
mnrtna irpc

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée.

PROMESSES DE MARIAGE
31 janvier : Mohr Roland , de et à Fri-

bourg et Stadelmann Ruth , d'Escholzmatt ,
à Barberêche , Pensier.

2 février : D'Agostino Alfonso , de natio-
nalité italienne , à Fribourg et Rotzetter
Marie Thérèse, de Fribourg, Tentlingen et
St-Silvestre, à Fribourg.

3 février : Aebischer René, de Schmitten ,
à Fribourg et Montanari Nuvoletta , de
nationalité italienne , à Fribourg.

4 février : Zak Zdenek. de nationalité
canadienne , à Vancouver et Lauper Ella , de
Bâle, à Fribourg. — Esseiva Michel , de
Fribourg, Le Crêt , Maules et Fiaugères, à
Fribourg et Thalmann Monique , de Fri-
bourg et Planfayon , à Fribourg.

8 février : Pasquier Pierre André , de Le
Pâquier (FR), à Fribourg et Collet Lauren-
ce, de nationalité française , à Cannes.

9 février : Sacchettini Maurizio , de natio-
nalité italienne , à Fribourg et Biland
Marianne , de Marl y (FR) et Birmenstorf
(AG), à Marlv.

NAISSANCES
1er février: Walther Charles-Henri, fils

de Bernard et de Madeleine , née Charrière ,
à Fribourg. — Perez Nathalie , fille de José
et de Monique , née Oberson , à Granges-
Paccot.

2 février : Gencay Hiilya , fille de Mehmet
et de Yildiz , née Gencay, à Fribourg. —
Renevey Eleonora , fille de Nicole , à Genè-
ve. — Piirro Denis, fils de Marie Monique , à
Friboure. — Rossier Christian, fils de Jean
et de Jacqueline, née Zwick, à Fribourg.

3'février : Schmutz Isabelle , fille de Mar-
cel et de Elisabeth , née Jenny, à Wiinnewil-
Flamatt. — Bongard Yannick , fils de
Michel et de Agnès, née Pache, à Fribourg.
— Maillard Elise, fille de Pascal et de
Anne-Marie, née Bovet , à Domdidier. —
Lottaz Tanja , fille de Albert et de Anita née
Brugger , à Guin. — Sigg Alexandre, fils de
Hans et de Margrit , née Wyss, à Noréaz
(FR). — Bifrare Adélaïde, fille de Bernard
et de Marie Gisèle, née Aubras. à Villarsivi-
riaux.

4 février : Aeby Nadine , fille de Charles et
de Ruth , née Wicky, à Fribourg. — Perriard
Fahipn fils Ap. Danipl pt HP Ranhpllp npp

I A I IRFRTF
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Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
I Merci
I

TARIF
i
i

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

I
I 

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
i i 1
i

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—

I 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—
I
L

QD
Demierre , à Billens. — Baeriswyl Bettin a ,
fille de Erwin et de Eliane , née Haenni , à
Guin.

5 février : Brunschwig Aurélie , fille de
Phili ppe et de Marie-Pierre , née Robadey, à
Bulle. — Ménétrey Didier , fils de François
et de Chantai , née Schorderet , à Romont.
— Ayer Nina , fille de Armin et de Ruth , née
Catillaz , à Plasselb.

6 février : Bertschy Stefan , fils de Paul et
de Annie , née Gaufroid , à Guschelmuth. —
Jutzet Johanna , fille de Josef et de Miranda ,
née Merci , à Fribourg.

7 février: Pellet Christian , fils de Otto et
de Anna , née Raemy, à Brùnisried. —
Gachoud Alexandre , fils de Bernard et de
Marguerite , née Menoud , à Matran. —
Fasel Adrian , fils de Paul et de Càzilia , née
Koll y, à St-Ours.

8 février: Raemy Cindy, fille de Alfons et
de Elisabeth , née Ziller , à Planfayon.

DECES
1er février : Marmillod Marie-Louise , née

en 1898, fille de Joseph et de Marie , née
Menoud , à Fribourg.

2 février : Niedegger , née Guillaume
Marie Julie , née en 1909, veuve de Jean
Jacques, à Fribourg. — Kàstli Peter , né en
1946 , fils de Fritz et de Gertrud , née Gygax,
à Villars-sur-Glâne. — Sudan Alfred , né en
1916, époux d'Elise , née Boschung, à Cot-
tens (FR).

3 février: Curty Joseph , né en 1905, veuf
d'Elisabetha , née Werro, à Fribourg. —
Jaggi , née Baumgartner Marcelle , née en
1913, veuve de Marcel , à Bulle.

4 février : Barras André , né en 1928 ,
époux de Suzanne, née Trinchan , à Corpa-
taux. — Gremaud Catherine , née en 1 893,
fille de Alfred et de Elise, née Gottuey, à
Fribourg.

5 février : Progin Gustave, né en 1897 ,
époux de Léonie, née Pugin , à Fribourg.

6 février : Bouquet , née Biery Anna , née
en 1920, épouse de Marcel , à Fribourg.

7 février : Thalmann Hypolite, né en
1923 , fils de Félix et de Anna , née Zosso, à
Guin. — Hasler , née Odin Jacqueline, née
en 1945, épouse d'André , à Fribourg.

9 février : Lanthemann Ernest , né en
1910 , époux de Edith , née Dougoud , à
Friboure.
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[ [ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne : 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.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au t7.

I
FrHARMACIE
DE SERVICE

FRIBOURG
Pharmacie de service du vendredi 18 février:

pharmacie de Beauregard , Beauregard 35.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , « 1 1 7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Hlll lsos )
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: i l 7 .

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11 .
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

11 [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 '91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
«IH : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à

5 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
ulavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
[«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Wllens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
orts communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h.à 20 h. :
Chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
« visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
'Mes: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30;diman-
Çheetjours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
*. 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
Jimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites; de
'3h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
Çurs fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
'«el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
j»!"? « 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
««atne : pas de visite le soir,
«yerne: 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
^. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
levées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
'V: 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.«opital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
u k

rcs de *isites: t0US lcS J° urs de 13 h- 30 à
6 h'-

30* 'e ^eudi' le sarned'' ,c dimanche jusqu'à
""¦ '. pour les autres heures, s'adresser aux

^Htorium d'Humilimont : 029/5 17 98.Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et»e 18 h. a 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 h. à 20 h.

Hll [ SERVICES )

Vendredi 18 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
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-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
Flèiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: « 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Dulundiauvendredide9 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 Infinnis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3* jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 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
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 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.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur a 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
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2" et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h#30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIRERTé
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,
* 03J/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case; postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Il [ 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-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 b.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 181 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

BIBLIOTHEQUES
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. â 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 ti.vvendredi .de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. a 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9h. 'à' 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h.à U h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE . '. . '\;';\
Bibliothèque du Musée: nWrcredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de;ï4 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles" primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la,journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi dé 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.»
samedi de 10 h. à 12 h. et de„14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSITéS ,
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

llll I [ PISCINES .
FRIBOURG
Piscine de la Motta: 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 h.à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY 
_ "

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

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

LES PACCOTS A •
Piscine de l'Ermitage: fermée.

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

FRIBOURG
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Châtel-St-Denis - Les Paccots -
Rathvel: 50/90 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes.

Semsales: 30/60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bulle - La Chia: 40/50 cm, neige
poudreuse , pistes bonnes.

Gruyères T Moléson : 50/100 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Charmey : 40/80 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

La Berra : 50/90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Villarlod - Mont-Gibloux :
20/40 cm, neige poudreuse , pistes bon-
nes.

Bellegarde -La Villette:50/100 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes. Piste
de fond ouverte.

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

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

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

Planfayon : 15/20 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

I I I  1| GAGNE! -

PARI-TRIO - QUARTO
Course du 17 février à Vincennes

Trio: 14 - 16-13

Quarto: 14 - 1 6- 1 3-3

Non-partant: 17

IMUNIQUËS ^Tl&
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Liturgie byzantine
Ce vendredi 18 février à 19 h. 30 en la

chapelle de l'Alber tinum , rue de l 'Hôpital
la , li turgie des présanct ifiés (li turgie du
temps de Carême).

Eglise de la Visitation
3e vendredi du mois: à 20 h. messe pour les

membres de l'apostola t de la prière et des
œuvres du Sacré-Cœur, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 22 heures. (Dès 19 h., confes-
sion) .

Œuvre expiatoire fie .Notre-Dame
de Montligeon

Après quelque^ années d'interruption , le
groupe de l'Œuvre - de Notre-Dame de
Montligeon reprend ses activi tés: dima nche
20 févr ier à 15 h. en la chapelle St-Joseph,
église St-Pier re, messe pour tous les
défun ts.

Fraternité de Saint-François
Samedi 19 février à 15 h. en la chapelle du

Pensionna t du Père Girard , place Not re-
Dame 172 a, réunion de la Fra tern ité de
Saint-François. Prendre le N° 1 /83 du
Message.

13 j
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Musée d'art et d'histoire: 18 h. 30,

vernissage des exposi tions de René Mo nney,
antiportraits , et de Helmu t Federle , des-
sins.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Taxid ermie» de 14 h. à 18 h. Exposition
« Primates » de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition de Franz
Niklaus Koni g, gravures , de 14 h. à 17 h.

Aula du Lycée du Collège St-Michel :
Exposi tion de peintres et scul pteurs fribour-
geois de 1 850 à 1983 , de 1 8 h. à 21 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Paul Messerli , peinture et de Michèle Leh-
mann , dessins, de 14 h. 30 à-1-8 h. 30.

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

Galerie du Stalden : Exposition de Jean-
François Zehnder, de 20 h. à 22 h.

Galerie La Ma rgelle : Exposi tion du
Groupe « Mouvement » de 9 h. à 12 h. et de
15 h . à  18 h. 30.

Rue de Genève 20: Vi trine Fri -A rt de
Pierre-André Ferrant.

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

Conservatoire de Fribourg : Cours d'in-
terprétat ion de Bruno Wysuj, ouvert au
public , de 9 h. 30 à 12 h. solis tes, de 20 h. 22
h. chœurs. Billets à l'entrée.

Cave Chaud 7: 20 h. 30, le nouveau
spectacle du Cabaret « Increvable mais
vrai » . Location au Luthier .

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, soirée
d'auteur avec Maurice Chappaz, loca tion à
l'Office du tourisme.

JI LAiAfc J
FRIBOURG
Al pha . — Force 5: 16 ans .
Capitule. — Le battant: 16 ans.
Corso. — Je ne suis pas un homme facile: 1 A

ans; M" Brisby et |e secret de Nimh:
7 ans.

Eden. — Amarcord: 16 ans.
Rex. — Le ruffian: 14 ans . — Famé: 12 ans.

Bad Penny: 20 ans.
Studio. — Le bachot du sexe: 20 ans. —

Alice, tu glisses: 20 ans.

BULLE
Prado. — M" Brisby et le secret de Nimh: 7

ans; Pour l'amour du plaisi r: 20 ans.

PAYERNE
A pollo . — Les chariots en délire: 12 ans.

AVENCHES
Aventic. — Vendredi 13: 18 ans.

I IMéTéQ y/iuMJ.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse: sur le Pla teau, des bancs
de stratus se reformeront duran t la nui t
pour se dissi per en par tie l'après-midi . Leur
limi te supérieure sera voisine de 1 200 à
1500 m. Dans les autres régions, sur le Jura
et les Alpes, le temps restera ensoleillé .
Température: en fin de nuit —7 , jusqu'à
— 1 2  en Valais ; l'après-midi voisine de
0 degré, de 5 au Tessin . Température à
2000 m voisine de —5 pendant la jour-
née.
ÉVOLUTION PROBA BLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Toute la Suisse: peu de changement.
(ATS)
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Indépendante des conditions
météo - La nouveileJ-Mia
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hemises de qualité suisse, propre fabrication Schild. Teintes

blanc, beige, bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien. En acheter 2, c'est rix à su *re iviarcne
gagner plus. En acheter 3, c'est profiter au maximum! £4*9 | ^% nR GAILLARD
FRIBOURG , 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30 ^9̂ Mlfl L
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au crédit routier. ™°19I HComité fribourgeois en faveur 

^̂ ^̂ ™du crédit routier 1983-1986
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^ Ẑ**** ^

VINZEL
7/ 10, 81 7.90

FECHY
ECHANSON
7/ 10, 81 7.90

MONT- ?
SUR-ROLLE

ut 7.50

\ FENDANT
\ GERMANIER

ut. 9

JUMILLA
par lit

1.95
MELTINA CITRON

lac 7.95

SINALCO

lac 10.95
COCA-COLA

¦ lac 10.80
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1983
1983
1983

de 9 h
de 9 h
de 9 h

17 février
18 février
19 février

Jeudi
Vendredi
Samedi

La station-wagon OLDSMOBILE Cutlass Cruiser V8 , 4,3 I *J
spacieuse: Jf1

VENEZ LES ADMIRER ! )f
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA! J±
¦¦¦¦ Le verre de l'amitié f j
j__ | vous sera offert )r

THE NEW AMERtCANS FROM GtNERAJ. MOTORS (JUrant I e>$pOSITIOn ^
à Fribourg, chez «̂

VILLARS-SUR-GLÂNE/Moncor - _• 037/24 98 28/29 ?
Votre agent GM - Américaines pour le canton de Fribourg !̂

LES NOUVELLES
AMÉRICAINES

de GENERAL MOTORS
confortables - économiques
maniables - très belles

très luxueuses
compactes

^99̂  CHEVROLET CAMARO

Nous vous présentons:

i-i-rr-i

La sportive: CHEVROLET Camaro Z28-E

Les limousines CHEVROLET Celebrity
avec traction BU|CK Century & sky|ark
avant: _ . _ _ _ ._ _ „  _ 'OLDSMOBILE Cutlass Ciera

PONTIAC 6000 LE

V8, 5,0 I
V6, 2,8 I,
14 CV,
10,2 1/100
à 120 km/h
transmission
automatique

^̂ î _|LM_f_^_ |L_f_ |L_^_f_^_f_f_^_f_^-^_f-f_f JR-7774?

Escort 1300 L 1978 3 900.—
Taunus 2000 Ghia 1976 4 700.—
Taunus 1600 XL 1975 4 900.—
VW Golf 1975 5 300.—
Capri 2300 S 1977 5 900.—
Fiat 131 Super 1978 6 600 —
Taunus 2000 GL aut. 1977 6 800 —
Lada 1300S 1982 6 800.—
Taunus 1600 L Stw 1977 7 700.—
Taunus 2000 L Stw 1978 7 800 —
Lancia Beta 2000 inj. 1977 8 200 —
Peugeot 604 A 3 aut. 1977 8 200.—
Mustang Ghia 5 litres 1978 8 600.—
VW Golf GLS 1980 8 900 —
Fiesta 1100 L 1982 9 900 —
Granada 2300 L 1981 10 900. —
Granada 2800 as i Stw 1978 15 800.—

OCCASIONS
Lancia Beta 2000, 1980,

13 000 km , Fr. 9500.—;

Peugeot 504 Tl, 1978,
75 000 km, Fr. 5800. — .

Facilités de paiement.

- 037/24 01 OO

MISE DE CHÉDAIL
Mardi 1er mars 1983 dès 13 heures

M. Fidèle Bulliard à Grolley vendra en mise publique pour
cause de cessation d'exploitation tout son chédail, soit:

1 tracteur Fendt Farmer 2S expertisé avec faucheuse
Busatis, 1 autochargeuse Dechentreiter LW2, 1 épan-
deuse à fumier Steib, 2 chars à pneus avec cadres, 1 fuste
à purin 2000 I, 1 remorque basculante 3 côtés, 1
motofaucheuse Rapid 505 avec andaineur à ruban, 1
rotative Claas 165 cm, 1 pirouette Fahr 4,80 m, 1 râteau
soleil Vicon, 1 moissonneuse-lieuse Bautz, 1 presse
basse-densité, 1 semoir engrais Burco, 1 charrue portée
Menzi, 1 herse portée, 1 rouleau en fer, 1 moteur électrique
sur chariot 10 CV, 1 coupe-foin électrique Aebi, 1
coupe-racines, 1 gonfleur, 1 cric hydraulique, 1 pompe à
purin à prise de force, 1 chariot à sac, 2 pots à traire
Westphalia , 2 boilles à lait, 1 bascule, 1 cylindre, chaînes à
neige pour tracteur 11/32 , 2 appareils pour clôture
électrique, piquets, 1 harnais pour cheval, guides, brides,
licols, 2 fourneaux, 1 potager bois électrique, frigo, petit
matériel.
Fourrage: foin, regain 15 000 kg environ, paille 1200 kg
environ.

Paiement comptant.

17-38277

4 X 4  Fourgons MAZDA 929
™ LT 35' mod. 82
65 000 km 21 000 km.,

Nissan, WV 9 pi.,
74 000 km, Fr. 5500. — .
Fr. 8900.- Toyota MAZDA 626
Wyllis, exp., 1600 Frigo, mod 82
Fr. 6900.- 48 000 km. . 7 000 ."._
Nissan Patrol de Bus camping, voitures de
démonstration Saviem, démonstration.

Fr. 12 000.—

- 037/63 2615 037/63 26 15 _ 021/93 80 32
18-38388

Il H-_-_-—
fk MONCOR 2 \̂
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GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES À COUCHER

CHAMBRE Â COUCHER «CAMPAGNARDE»
rustique, avec baguettes stylisées, comme photo, en frêne, teinte
ancienne.
Armoire 3 portes 195 X 207 X 63, lit 160 X 190 avec 2 chevets et
commode 3 tiroirs avec glace séparée.

Exclusivité pour le canton de Fribourg

Prix exceptionnel: complète r QQQA
montage et' livraison compris ¦ ¦ wOOvi" net

(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 95 X 190 cm)
ou grand lit de 140/ 190 cm)

Facilités de paiement

Spécialiste de la literie Superba et Bico
- 17-314

fc^^^ ĝ^pmeublemenl" I

JiH^HKi Fribourg I
laOuprozsQl 1 moncor 2
WH/ 037-243285 /
^^m\\W ^m\Wmf 

grand H f̂

On cherche pour la saison

cherche86 J'~F" Mayor à Paverne ' sommelières extra
fille de buffet

FERBLANTIER - aide de cuisine
APPAREILLEUR Restaurant

de la Plage communale
de suite ou pour date à convenir. Estavayer-le-Lac

Claude et Jacqueline Maillard
.037/61 44 26 .037/63 1181

17-38432 -, 17-38440

0«̂

..jme*̂ *̂

****** ____n
^___f_âls
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Vendredi

A vendre
VW Scirocco
1600 GL

' 1980,
39 000 km
Fr. 10 400.—
Citroën LN

. 1978,
41 OOO km
Fr. 3300.—
Voitures
expertisées
garanties.
Garage
des Cliniques SA
Rte Nicolas-de-
Flûe
_ 037/24 95 24

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
Mfph.semé
ifv £&
Aide médicale
cherche

EMPLOI
à Fribourg ou
environs pour le
1" avril 83 ou à
convenir.
_ 037/22 79 72
(la journée)
26 20 33
(le soir)

. 81-60184

Nous cherchons

une jeune fille
pour aider
à l'entretien
de la maison.
Entrée au plus
vite ou date à
convenir.

Pinte de
Pierre-à-Bot
Route de
Chaumont
2000 Neuchâtel
- 038/25 33 80

18 février 1983 15
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Occasions*
garanties
Peugeot
305 SR
1980

32 000 krr
305 SR
grand conf.
1979

78 000 krr
604 STI
climat., 1981 y,

44 000 km
Talbot Horizon
GLS, 1980

37 000 km
Citroën
2 CV 6 sp.
1980

84 000 km
Dyane 6
1981

31 000 km
Visa Club
1980

68 000 km
GS break
1978

65 000 km
CX 2400
Super •
1977

79 000 km
CX Athena
1980

52 000 km
Subaru 1600
break, 1980

54 000 km
Suzuki LJ-80
1981

12 000 km
Renault 5 TS
3 portes
1981

40 000 km
Toyota Celica
2000 GT
1979

49 000 km
Honda Ballade
1.3. 1981

7 000 km
Datsun Stanza
1.6 GL, 1982

7 800 km
BMW 320
6 cyl., 1981

39 000 km
Mercedes 280
SE, 1978

78 000 km
Skoda 105 S
1980

38 000 km
Ford Escort
1.3
GL. 1977

57 000 km
Renault 14 TL
1978

96 000 km
Paiement: dès
Fr. 105.10 par
mois.

Vous engagez
des cadres,

des employés?

Comment augmenter
retTHocfté

de vas annonces.

Le choix judicieux de;
ternies uti'tses Dour ofe
csef ce aue vous offre;

el ce oue vous atten
[Je? de vos collabora
irices el r.o!iaDorateurs
augmente vos chances
Je trouver ur uersonne

ffusGuail.c

Au guichel de Puo içtlas
un aide~c^ûire gr.iluil
vous suggéré es uomi.
essentiels de votre ^cs

sage

Renforce?

Prenez votre aide
mémoire gratuit

chez Publicitas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque '.

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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Doris De Agostini championne suisse de descente à Stoos

«Qui peut le plus peut le moins»
Conformément à l'adage « Qui peut le plus peut le moins », Dons De Agostini ,

gagnante de la Coupe du monde de descente, a parfaitement justifié à Stoos sa
position de favorite de la spécialité aux championnats suisses, dont elle détenait k
titre. Tout en ne réussissant pas une course aussi bonne que la veille lors de l'épreuve
FIS interrompue à cause du brouillard , la Tessinoise s'est imposée nettement, avec
0**62 d'avance sur Brigitte Oertli et 1 "00 sur sa camarade de club Micbela Figini.
Ariane Ehrat a manqué une porte dans le « S» initial.

Cependant que Dons De Agostini ,
pre nant moins de risques que mercredi
(elle avait failli tomber par deux fois),
était plus lente d' une demi-seconde, les
autres prétendantes aux médailles
s'amélioraient sensiblement par rap-
port à la veille.

La classe et l'expérience de la Tes-
sinoise lui permettaient néanmoins de
dominer sans difficultés ses adversai-
res. Avec un temps de l'38"32 pour les
2106 m de la piste du Klingenstock ,
elle a réalisé une moyenne de 85,84

km/h , laissant Brigitte Oertli a 14,78
mètres.

Le champ libre
pour la relève

L'absence de Maria Walliser , bles-
sée à l'entraînement , et l'élimination
d'Ariane Ehrat , victime de son tempé-
rament , laissèrent le champ libre aux
skieuses de la relève. Parmi celles-ci.
Michela Figini se signala particulière-
ment en établissant avec le numéro 1

9
U , <

f t'fr  **¦
S \ J mW\

i i ̂

Deux Tessinoises sur le podium: Michela Figini (à gauche) et Doris De Agostini (ai
centre); a droite, la 2% Brigitte Oertli.

un temps que seule Oertli (N° 5) et De
Agostini (13) allaient battre. La jeune
Tessinoise (17 ans le 7 avril prochain)
trembla néanmoins avant d'être assu-
rée de conquérir la médaille de bronze :
Zoé Haas, rapidement remise de sa
grippe (sa température se montail
encore à 39 degrés la veille) et avec une
seule descente d'entraînement dans les
jambes , et la neo-Suissesse originaire
du Vorarlberg, Patricia Kâstle, ne lui
concédèrent respectivement que 8 el
10 centièmes.

Il faut remonter au 6e rang pour
trouver la première Romande, Véroni-
que Robin, qui précède Florence Mon-
nard , mais la Fribourgeoise concède
déjà deux secondes à la gagnante. La
Lausannoise aurait , il est vrai , eu son
mot à dire dans la lutte pour les
médailles sans une grossière faute en
fin de parcours. Au temps intermédiai-
re , elle était en effet 2e à 0"25 de
Doris De Agostini et devant Haas (à
0"36), Figini (à 0"43), Kâstle (à

(Keystone)

0"49) et Oertli (à 0"78). Grâce à un<
remarquable fin de course (elle signa 1e
meilleur temps sur le dernier tronçon]
la Zurichoise parvint à gagner cinq
rangs pour passer de la 7e à la 2e
place.

Classement : 1. Doris De Agostini (Airo-
lo) l'28"32. 2. Brigitte Oertli (Egg) à0"62
3. Michela Figini (Airolo) à l'OO. 4. Zoé
Haas (Engelberg) à 1 "08.5. Patricia Kâstli
(Lausanne) à 1" 10. 6. Véronique Robii
(Châtel-St-Denis) à 2"00. 7. Florenci
Monnard (Lausanne) à 2" 16. 8. Béatrici
Brand (Lauenen) à 2" 38. 9. Jeannetti
Wahli (Grindelwald) à 2"41. 10. Angelik;
van de Kraats (Davos) à 2"49. 11. Nicoli
Braillard (Kûblis) à 3"11. 12. Franco':
Guinnard (Verbier) à 3"66. 13. Brigitt*
Gadient (Flums) à 3"70. 14. Sandra Boviei
(Sion) à 3"72. 15. Corinne Eugster (Ver-
bier) à 3"77. 16. Marie-Pierre Zufferej
(Chandolin) à 3"83. 17. Ursula Schiitî
(Erlenbach) à 3"91. 18. Regina Stettlei
(Griisch) à 4'00. 19. Fabienne Praloni ;
(Sion) à 4"02. 20. Heidi Abbûhl (Escholz-
matt) à 4" 13.

A Diemtigtal, Cathomen le plus rapide

o®

Conradin Cathomen , vainqueur cet
hiver de deux descentes de Coupe du
monde , s'est montré le plus rap ide du
dernier entraînement en vue de la
descente des championnats suisses, qui
aura lieu aujourd'hui vendredi à Diem-
tigtal: le Grison a en effet été le seul à
descendre sous les deux minutes pour
les 2770 mètres du parcours du Wirie-
horn , établissant du même coup un
nouveau record officieux de la piste
bernoise avec l'58"78. Cathomen a
nettement distancé tous ses rivaux:
Bernhard Fahner lui a concédé 1"27 ,
Silvano Meli 1"78 déjà.

Contrairement à la veille , ce dernier
entraînement n'a pas provoqué un
nombre inusité de chutes. Sur les 109
concurrents qui l' ont disputé , 104 ont
rallié l' arrivée sans problèmes. A noter
que Peter Luscher , qui souffre du
sternum , n'a pas partici pé à cet entraî-

CHAMPIONNATS À I

Weirather 1 centième p
• Autriche. Mellau. Descente mes
sieurs: 1. Harti Weirather l'44"74. 2
Peter Wirnsberger à 0"01. 2. Léon
hard Stock à 0"32. 4. Helmut Hôfleh
nerà 0"39. 5. Franz Klammer à 0"44
6. Stefan Niederseer à 0"59. 7. Erwin
Resch à 0"71. 8. Gerhard Pfaffenbi-
chler à 0"76. Descente dames: 1. Vero-
nika Wallinger 1 '28"84. 2. Sylvia Eder
à 0"24. 3. Lea Sôlkner à 0"35. 4.
Katrin Gutensohn à 0"53. 5. Elisabeth
Kirchler à 0"57.

• RFA.
Sudelfeld

Slalom géant
Maria Epple 1

dames
55"09.

Irène Epp le 2'55"81. 3. Marina Kiehl

nement , tout comme Toni Bùrgler
lequel se plaint de douleurs à une
cuisse. Tous deux avaient chuté la
veille et ils ne décideront qu 'au derniei
moment leur éventuelle participation à
la descente de vendredi (12 h.).

Cet ultime entraînement s'est dé-
roulé sur une piste très dure mais sous
le soleil et dans de bonnes conditions.

Les meilleurs temps (2770 m, 819 m den..
35 portes par Karl Freshner ) :

1. Conradin Cathomen (Laax) l'58"78
2. Bernhard Fahner (Hasliberg) à 1"27. 3
Silvano Meli (Leysin) à 1"78. 4. Markus
Schniiriger (Rothenturm) à 1"85. 5. Urs
Ràber (Wilderswil) et Werner Marti (Elm .
à 2"68. 7. Gunther Marxer (Lie) à 3"21. 8
Karl Alpiger (Wildhaus) et Martin Hang
(Samnaun) à 3"23. 10. Bruno Kerner
(Schonried) à 3"50. — 109 coureurs ai
départ , 104 à l'arrivée.

L'ÉTRANGER Ĉ .

plus rapide que Wimsbergei
2'58"36. 4. Traudl Hacher 2'59"32. 5
Michaela Gerg 2'59"36.

• Etats-Unis. — Descente messieurs
à Copper Mountain: 1. Bill Johnsor
l'53"96. 2. Doùg Lewis à 0"25. 3
Mike Brown à 0"27. 4. Doug Powell à
1" 10. — Dames: 1. Pam Fletchei
l'38"58. 2. Holly Beth Flanders à
0"11. 3. Cindy Oak à 0"22. 4. Cindj
Nelson à 0"67.

• Italie. — Descente messieurs à Cer-
reto Laghi: 1. Michael Mair l'06"90.
2. Mauro Cornaz l'06"97. 3. Roberl
Perathoner l'07"44. 4. DaniloSbardo-
lotto l'07"54. 5. Helmut Schmalzi
l'07"85.

A Sofia, des concurrents de valeur
aux 10" Jeux mondiaux universitaires

Les dixièmes Jeux mondiaux universitaires d'hiver, organisés à Sofia et sur les
pistes proches de la capitale bulgare enneigée depuis le début de la semaine
réuniront du 23 au 27 février près de 550 concurrents d'une trentaine de pays, qui se
partageront 57 médailles en ski alpin et nordique, en patinage artistique et er
hockey sur glace. En dépit des hésitations de quelques skieurs de niveau mondial,
comme le Soviétique Valeri Tsyganov ou la championne de France Perrine Pelen
médaillés d'or en 1981 à Jaca (Esp), qui n'ont pas encore confirmé leur engagement,
les épreuves alpines devraient être, à partir de mercredi prochain, d'une excellente
tenue.

Les Italiennes Maria-Rosa Quario ,
actuellement deuxième de la Coupe du
monde de slalom , et Daniela Zini , ainsi
que la Française Elizabeth Chaud ou la
Soviétique Marina Antonova pour-
raient donner le ton chez les dames ,
tout comme le Bulgare Petar Popange-
!ov, grand favori devant son public. Le
je une Français Franck Piccard ( 18 ans
et demi), champion du monde juniors
de descente l'an passé, peut également
c*"éer la surprise...

Le ski de fond , dominé par les pays
de l'Europe de l'Est comme les autres
disci plines nordiques , donnera lieu à de
superbes affrontements. Le Bulgare
Ivan Lebanov tentera d' enlever une
troisième médaille d'or , après celles de
1978 et de 1981 , aux dépens du Sovié-
tique Youri Borodavko , troisième du

dernier 30 kilomètres de Sarajevc
comptant pour la Coupe du monde. Ur
duel qui pourrait être, vendredi pro-
chain , le premier grand moment de
l'Universiade 1983, qui sera marquée
également , par une compétition très
ouverte en patinage , avec la présence
de sept concurrents chinois. Enfi n , er
hockey sur glace, le titre ne devrait pas
échapper à l'URSS, maigre la Tché-
coslovaquie , la Roumanie et le
Japon.

Comme à Jaca , où elle avait gagn '
19 médailles devant la Tchécoslova-
quie et l'Italie , l'URSS devrait encore
faire une ample moisson. Avec 6'
athlètes , elle sera d' ailleurs la nation h
mieux représentée après celle de \z
Bulgarie , forte d'une centaine de per-
sonnes.

Victoire de la Suisse

SKI DEFQND V̂,,
Avec une équipe formée de Hans-

Luzi Kindschi, Jean-Philippe Mar-
chon et Joos Ambuhl , la Suisse i
remporté le relais 3 x 10 km des épreu-
ves de la Coupe des Alpes de Bohinjsks
Bistrica (You). Les Suissesses ont ter-
miné au 6e rang. Les résultats:

Wilander et Denton

Il H ENNIS JC °̂\
9 Memphis. Tournoi du Grand Prix.
250 000 dollars. Simple messieurs.
2e tour: Mike de Palmer (EU) bal
Steve Denton (EU/7) 6-4 6-3. Brian
Gottfried (EU/ 10) bat Guy Forgel
(Fr) 7-5 6-0. Eliot Teltscher (EU) bal
Tony Giammalva (EU) 6-3 7-6. Bustei
Mottram (GB/9) bat Terry Mooi
(EU) 6-4 6-2. Brian Teacher (EU) bal
Anders Jarryd (Su) 6-3 6-4. Raui
Ramirez (Mex) bat Jan Gunnarssor
(Su) 6-2 6-4. Yannick Noah (Fr/4)
bat Mark Dickson (EU) 7-6 6-3. Petei
McNamara (Aus/5) bat Mel Purcell
(EU) 6-4 6-4. Fritz Buehning (EU) bal
Mats Wilander (Su/2) 7-5 7-5. Gène
Mayer (EU/3) bat Eddie Dibbs (EU)
6-3 6-2.

• Vina dei Mar (Chili). Tournoi dt
Grand Prix , 75 000 dollars. Simple,
messieurs , 2' tour : Victor Pecci (Par *
bat Javier Restrepo (Col) 7-6 6-0
Jaime Fillol (Chi) bat Hugo Roveranc
(Uru) 6-3 7-5. Hans Gildemeistei
(Chi) bat Belus Prajoux (Chi) 6-2 6-4
Ilie Nastase (Rou) bat Peter Bastians-
sen (Dan) 7-5 7-6. Pablo Arraya (Per)
bat Pedro Rebolledo (Chi) 7-6 7-6.
Marcel Freeman (EU) bat Ricardc
Cano (Arg) 4-6 6-3 6-3. Damir Keretic
(RFA) bat José-Luis Damiani (Uru)
6-4 6-2. Loïc Courteau (Fr) bat Robbie
Venter (Af-S) 7-6 6-2.

 ̂5&tf &l&
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en Coupe des Alpes
3 x 10 km messieurs: 1. Suisse I (Hans

Luzi Kindschi , Jean-Phili ppe Marchon
Joôs Ambiihl) 1 h. 24'26"4. 2. Yougoslave
I 1 h. 25'02"2. 3. Italie 1 h. 25'31"3. 4
France 1 h. 25'50"4. 5. Yougoslavie II 1 h
27'08"5. 6. RFA 1 h. 27'45"7. 7. Suisse I
(Bruno Renggli, Thomas Kônig, Christiai
Marchon) 1 h. 28'10"6.

3 x 5 km dames: 1. Italie 49'50"9. 2
Tchécoslovaquie 50*35"9. 3. RFA 51'58"6
Puis: 6. Suisse (Margrit Ruhstaller , Elisa
beth Glanzmann , Martina Schônbàchler
53'06"<

battus a Memphis
• Chicago. Tournoi féminin , 150 00C
dollars. Simple, 2e tour: Iva BudarovE
(Tch) bat Andréa Temesvari (Hon]
6-3 6-2. Anne Smith (EU) bat Anne
Hobbs (GB) 6-4 6-2. 8" de finale
Marcella Mesker (Ho) bat Jo Durit
(GB) 6-4 4-6 6-3. Bettina Bunge
(RFA) bat Rosalyn Fairbank (Af-S]
6-2 6-0. Andréa Jaeger (EU) ba
Helena Sukova (Tch) 6-1 6-2. Wend j
Turnbull (Aus) bat Candy Reynold;
(EU) 6-3 3-2 abandon.

Christiane Jolissaint
éliminée à Hershey

La Biennoise Christiane Jolissaint
qui avait accédé au tableau princpal di
tournoi de Hershey (Pennsylvanie*
grâce à quatre victoires dans les quali
fications , a été éliminée au premiei
tour: elle s'est inclinée devant l'Ame
ricaine Sandy Collins , qui la précède de
44 rangs au classement WTA (N° 59]
par 6-7 2-6.

Hershey (Pennsy lvanie). Tournoi di
circuit «espoirs » américain (50 00C
dollars). Simple dames, 1" tour : Sand}
Collins (EU) bat Christiane Jolissain
(S) 7-6 6-2.

• Volleyball. — Les Soviétiques
d'Ouralotchka Sverdlosk ont remporte
la Coupe d'Europe féminine des club:
champions , à Ankara , à l'issue de h
poule finale. Le classement: 1. Oura
lotchka Sverdlosk 6; 2. Vasas Budapes'
4; 3. Slavia Bratislava et SV Lohho:
(RFA) 3.
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V. Robin 6e
Là où on
l'attendait

A Stoos, pour cette première
épreuve des championnats suisses
les espoirs fribourgeois reposaient
bien sûr, sur les épaules de Véroni
que Robin. Son expérience, acquise
sur les pistes de la Coupe du monde
ses précédents résultats aussi par
laient en sa faveur. La skieuse di
Châtel-Saint-Denis, il faut en con
venir, n'a pas déçu ses plus fervent:

«

PAR
GERARD JORIS

supporters. Sa sixième place finale ,
à deux secondes tout juste de Doris
De Agostini , correspond à une cer-
taine logique. « Dans le haut de la
piste, j 'ai moins bien skié que lo
veille. En revanche, j 'ai mieux
négocié la partie terminale, la p lus
technique de cette descente. C'est a
qui me laisse un certain goû
d 'amertume dans la bouche. S
j 'avais mieux dosé mon effort , fai
preuve de p lus de concentratiot
dans le haut où j 'ai commis l 'erreui
de trop skier sur les carres, j 'aurai:
pu terminer un ou deux rang:
devant. Cette sixième place malgn
tout me satisfait , puisqu 'elle mt
permet de terminer sur les talon,
de Patricia Kaestle , la meilleun
Romande aujourd 'hui. »

Dans le canton de Schwytz, Véro
nique Robin a donc rempli la pre
mière partie de son contrat. Oi
pourrait en dire autant de Patrici:
Kaestle, cinquième et meilleun
Romande, mais pas de Florenci
Monnard, qui n'a pas réussi si
performance de la veille (deuxièmi
de la course FIS interrompue). Ei
échouant à deux centièmes de li
quatrième, Zoe Haas, et pire à di)
centièmes de la troisième, Michel:
Figini, la première a étonné. « Si j >
n'avais pas raté le virage qui pré
cédait directement le schuss d arri
vée, j 'aurais pu obtenir une p lact
sur le podium. Ce sera peut-êtn
pour la prochaine fois » , expliquai!
dans l'aire d'arrivée la Lausannoise
Pendant ce temps, Florence Mon-
nard, elle, avait quitté la piste par h
petite porte. Sa septième place i
2"16 de Doris De Agostini corres
pondait mal à ses possibilités, à se:
ambitions également. Deuxième ai
temps intermédiaire, la skieuse de
Prangins manquait malheureuse
ment complètement sa fin de course
Au classement final , elle se retrou
vait loin de la Tessinoise et surtou
du podium qui constituait la veille
encore son rêve secret.

Derrière ce trio de pointe, le:
autres Romandes « ont rempli leui
contrat». France Miauton est 22e s
4"38, Stéphanie Siry est 34e à 5"62
Sandra Chappot 38e à 5"98, Clau
dine Meylan et la skieuse de Châtel
Saint-Denis Marianne Wicki 42e5 i
6"44 et Murielle Tagliabue 62e i
11 "28. C'était sans doute, le maxi
mum qu'on pouvait leur demander
hier, sur les pentes de Stoos.

G.J

lll l 4fBOBSLEIGH ^C^
Les Suisses en position
de force à Lake Placid

Lors des derniers entraînement;
avant les championnats du monde d<
bob à deux, à Lake pLacid , l'équipagi
suisse Pichler/Leuthold a obtenu 1<
meilleur temps en l'01"66. Il est i
noter que les meilleurs bobs de l'Aile
magne de 1 Est ne sont pas présents au;
Etats-Unis. Bernhard Lehmann , Bern
hard Germeshausen et Horst Schônai
ont en effet décidé de se concentrer su;
la préparation des prochains Jeu?
olympiques avec leurs engins hydrauli
ques , la RDA étant représentée à Lak<
Placid par des «espoirs » munis de bob;
conventionnels.

Les meilleurs temps des derniers entraîne
ments: 1. Suisse 2 (Pichler /Leuthold
l'01"66. 2. RDA 2 (Hope/ Schauermham
mer) l'01"93. 3. Canada 3 l'01"99. A
Grande-Bretagne 2 l'02"05. 5. Etats-Uni
1 l'02"10. 6. Suisse 1 (Schaerer/Bàchli
l'02"15. Max Ruegg au repos.



ua e victoire Important !
Occasions

Préparant notre future exposition
qui aura lieu à la 24' Foire suisse avantageuses
d'arts et d'antiquités à Bâle, du Renault 30 TX 1900
11 au 23 mars 1983, nous cher- a"'- bleu met.,
chons 33 000 km.

Renault 20 TS, 1978
MEUBLES SUISSES vert met ,

ARGENTERIE ANCIENNE ?5 00° k"L _
nniiii ifiF» «MMAAro Peugeot 604 TL,GRAVURES SUISSES 1979

SCULPTURES aut., gris met.,
MÉDIÉVALES 63 000 km

TABLEAUX DE PEINTRES ™*
SUISSES vert met., 23 000 krr

TABLEAUX DE PETITS Citroën GS AX 3
MAÎTRES DU XDP !_?!*.. 24 ooo ta-

ANTIQUITES Citroën GS break,
ART POPULAIRE -977
OBJETS D'ARTS ^.«Tî̂ cOpel Rekord 2000 S

1 Q74Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1983. Nous rou9e' 39 00° km-

sommes à votre disposition pour *^P8' Manta GTE,
estimer vos objets sans engage- '' "80
ment de votre part. 9ris met., 15 000 km,

Toyota Tercel, 1981
Pierre-Yves GABUS bleu met., 11 000 km
Galerie Arts Anciens Mazda 626 GLS.

1

2022 Bevaix 1981
_ 038/46 16 09 aut., gris met.,

87-141 25 000 km.
¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ H Datsun Cherry
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Deuxième épreuve du Championnat du monde de
rallye: succès total des Audi Quattro! La traction intégrale
permanente a clairement prouvé sa supériorité dans les condi
tions extrêmes. Tout simplement sensationnelle, la deuxième
place de l'Audi 80 Quattro engagée pour la première fois au
Championnat du monde.

l.MLkkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2.Blomqvist/Cederberg sur Audi 80 Quattro
3.I^mpi/Kuukkala sur Audi Quattro Turbo
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4. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
5. Grundel/MeUeroth sur VW-Golf-GTI
S.Eriksson/Thorzelius sur Audi Coupé

# _* _̂uaii/iia - 021/22 23 43
Logement City.

18-1404

155
160
240

¦ ~T1 T. »*W*V*Aw; Wm *•**

Venise 135

mih&urMûimm
Demandez expressément les
programmes «raûtour suisse»
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Accordéon
électronique,
boutons (Syntac-
cordion) Farfisa,
Fr. 5000.—
021/33 24 31,
le soir.
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De Paris à Venise. D'Amsterdam à Munich. Et — nouveauté —
d'Avignon à Barcelone. Les week-ends en train dans les ,_ m r M 9  •_ _ •  ¦
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Nous nous réjouissons d'avoir trouvé dans l'entreprise
Aulocamet SA à Fribourg un nouveau partenaire
de tout premier ordre. Le nouveau point d'attache Steyr
se trouve à la Route des Daillettes 4 à Fribourg.
Tous hautement qualifiés, les collaborateurs
d'Autocamet sont déjà au service de la clientèle depuis
le 7.7.7555.
Autocamet est un partenaire compétent en matière
de camions.
Autocamet se réjouit de votre visite.

O
Une européenne -̂W Championne du monde
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche pour entrée immédiate
convenir:

1 infirmière-assistante
1 infirmière

en soins généraux
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey.

Paris
Munich
Vienne

auto€tËme§ sa
Garage - Carrosserie
Route des Daillettes 4. 1700 Fnbourg
Téléphone 037/24 69 06

BIENNE
a la nouvelle
route de Berne,
- 032/2513 13.

06-1497

•M MONTANA

J APPARTEMENTS
_ DE VACANCES

B 

complètement
équipés pour 4 à
6 personnes. A la
semaine.

Prix- PUSt

Fr 448 |J - 027/41 60 55
¦ ¦ TWi 36-2242

Moteur de 1000 watts m  ̂ ^̂ ^̂ ^—
Bottier acier ffj pA-rr

Buse extra-plate R *wV"' ' c
D'AZUR

Location, Fr. 25.-/ms
Durée minimum 4 mois
d'autres modèles de: AEG,
Electrolux , Hoover, Miele,
Moulinex , Nilfisk , Philips, Progress
Rotel, Rowenta, Siemens, Volta
etc.

Beaulieu-sur-Mer
Coquet 2 pièces
4 pers.
Près mer. Loca-
tion par semaine
Fr.s. 425.— à
650.—, selonConstamment des appareils

d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise de
votre ancien appareil.

saison

Garantie de prix Fust
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Vi l lars-sur-Glâne ,
Jumbo Moncor
Bienne . 36. Rue Central!

037/24 54 14
032 /228525

Lausanne. Genève, Etoy, Chaux-d e
et 38 succursales
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6-3 (1-2 2-1 3-0Promotion 1re ligue: Marly-Taesch

Victoire sur la nervosité

Vendredi 18 février 1983
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Fort sollicité , le portier valaisan Dionys Imboden a longtemps tenu tête aux
attaquants marlinois. Sur notre photo, nous le voyons prêt à intervenir sur un envoi
de Hofstetter (N° 6) alors que Stoll (en foncé) est aux prises avec Willisch sous le
regard de Richard Imboden (à l'extrême gauche). (Photo J.-L. Bourqui)

Recevant le EHC Taesch encore tout
auréolé de son succès sur Les Joux-
Derrière, le HC Marly a dû vaincre Sa
nervosité avant de pouvoir s'imposer.
De ce fait , cette rencontre comptant
pour les finales de promotion de 2e en
lre ligue n'a pas été tout à fait le
spectacle attendu. Cependant, au fil des
minutes, les hommes d'Albert Ruffieux
ont réussi a remonter le courant pour
finalement logiquement s'imposer.

Tenaillés par la peur de mal faire , les
Marlinois firent d' emblée preuve d' une
nervosité inhabituelle. Dans ces condi-
tions , leur jeu en souffrit. En effet , les
défenseurs se révélèrent trop souvent
d' une grande passivité et les attaquants
perdaient leur savoir à l' approche du
portier valaisan Dionys Imboden. En
revanche , bien que développant un
hockey simple et sans trop de variété ,
les Haut-Valaisans se dévoilèrent fort
dangereux dans leurs offensives. Ainsi ,
Ignaz Lauber put ouvrir la marque à la
barbe de la défense marlinoise et jeter
un froid dans le public. Ne s'arrêtant
pas en si bon chemin , Taesch poursuivit
sur sa lancée et parvint à doubler la
mise. La douche était froide pour
Marly qui eut néanmoins le mérite de
ne pas baisser les bras. Dans ce sens, la
réduction du score signée Henguely à
la suite d'un nombre inimaginable
d'occasions gâchées remit Marly petit
à petit sur de bonnes voies.

Dernière période décisive
Abordant le tiers-temps médian

avec un handicap d'une unité , les
protégés de l' entraîneur Ruffieux
accentuèrent leur domination et mon-
trèrent très vite leurs intentions de
renverser la vapeur. Cependant , la
réussite ne se révéla pas leur point fort.
Pour Dreuve. il suffit de se remémorer
les chances que Mottet , Stoll ou Hofs-
tetter ratèrent. Néàiimbins, en l' espace
d' un peu plus d'une minute , Jean-
Claude Spicher et Mulhauser trouvè-
rent la faille et renversèrent la situa-
tion. Pourtant , avant que Marly ne se
dirige confortablement vers la victoire ,
Taesch réaeit en rétablissant la narité.
Ce fut son chant du cygne en ce sens
que, lors de l' ultime période , il ne
trouva plus assez de ressources pour
résister à Marly qui ne se fit pas prier
pour s'octroyer une victoire probante
avant de se rendre demain samedi à La
Chaux-de-Fonds pour en découdre
avec le troisième larron , Les Joux-
Derr iere

HC Marly: Riedo - Piirro, Bûcher -
Agostinis, Jonin - Mottet, J.-Cl. Spi-
cher, Stauffacher - Stoll, Mulhauser,
Hofstetter - Piller, Roschy, H. Hengue-
ly.

EHC Taesch: Dionys Imboden - Josef
Lauber, Beat Lauber - Richard Imbo-
den - Ignaz Lauber, Christian Imboden,
Willierh - Foliv ïmhrtdpn Klaus Tmo-
den, Manfred Lauber.

Arbitres: MM. Morenot (Genève) et
Imark (Neuchâtel).

Buts: 8'48: Ignaz Lauber (Félix
Imboden) 0-1; 9'48: Klaus Imboden
(Richard Imboden/Manfred Lauber) 0-
2; 17'57: H. Henguely (Piller) 1-2;
25'41: J.-Cl. Spicher (Stauffacher) 2-2;
I tV ttl. - MiilhaiKer rStnlh 3-2: 33'00:
Manfred Lauber 3-3; 40'55: Stauffa-
cher (Purro) 4-3; 42'32: H. Henguely
5-3; 56'10: Stauffacher (Mottet) 6-3.

Notes: patinoire communale de
Saint-Léonard; 740 spectateurs. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Marly + 1 x 10'
(Mulhauser); 10 x 2' contre Taesch.
Tir de Mottet sur la transversale
WY Jean Ansermet

Feutersoey: Henri Beaud, B. Overney et
les jeunes de Rechthalten en évidence

i SKI DE FOND

Quelques Fribourgeois ont participé
dimanche dernier à la 16' Course natio-
nale de Feutersoey, une course tradi-
tionnellement bien cotée.

Dans la catégorie des seniors , Henri
Beaud d'Albeuve s'est classé 5e en
48'34" et ceci maleré l'important han-
dica p d'avoir cassé un bâton. Dans sa
catégorie , la victoire - est revenue à
Markus Zùrcher de Kandersteg en
46'57" suivi d'Ernst Gfeller de La
Lenk 47'20" , Markus Romang de
Gsteig — Feutersoey 47'30" et Frédy
Weneer de Blumenstein 48'03".

Le meilleur temps de là journée a été
obtenu par Fritz Pfeuti de Sangernbo-
den vainqueur de la catégorie élites et
équi pe suisse en 45' 15". Walter
Thierstein de Frutigen s'est classé 2e en
46' 14" devant Edgar Brunner de How
46'22" et une vieille connaissance,
l' ancien grand coureur finlandais Pauli
Siitonen 46'54". Hanspeter Ott de
Oberhasli est 5" en 47'42" et Batista
Bovisi de Sanaernboden 6e en
47'54" .

Chez les seniors II , Urs Brechbùhl
de Sangernboden s'est imposé en
47'0O" devant Claudy Rosat de La
Brévine 47'52" . Chez les seniors III ,
Bernard Overnev de Charmev s'est
imposé en 52*31" devant Xaver Setz
d'Olten 52'36" . Dans cette catégorie ,
Georges Gottofrey d'Albeuve est 7e en
57*27" . En seniors 4, Paul Graf de
Plasselb est 2e en 1 h. 09'44".

Chp7 IPI inninre I Ipîm.npnic Çpn.

junior II a été Marius Beyeler de
Sangernboden en 23'31".

Jean-Pierre Jungo de Rechthalten 2°
des championnats fribourgeois la veil-
le, s'est distingué chez les OJ garçons

î terminant 9e en 7A*71**  printrp
25'44" au vainqueur Bruno Rutishau-
ser de La Lenk. Héribert Baechler
également de Rechthalten s'est classé
10e en 27'36". Chez les OJ garçons II ,
Markus Jungo est 5' et Alex Mooser T,
tous deux sont également de Rechthal-
ten

Une cinquantaine de coureurs à
la course populaire de Bouloz
Le Ski-Club vallée du Flon de Bou-

loz a organisé dimanche dernier sa V
course populaire de ski de fond. 34 con-
currents ont pris part à la course des
10 km. André Pittet de Bouloz s'est
imposé en 28'21" devant Jean Jordan
Ac Vo„lr,,7 on TO">Q" t>t AlKort  Roo_

riswyl de Belfaux 29'46" . Aux 4e et 5e

places , on trouve deux Romontois,
André Perriard et Bernard Struby.

Chez les plus jeunes sur 5 km, John
Sottaz de Gumefens est sorti vainqueur
devant Joël Favre du Crêt. La 4e et
première fille est Hélène Pittet de
Bouloz. Treize concurrents étaient en

SamerJ, course populaire
aux Monts-de-Riaz

Le Club sportif des cheminots de
Fribourg organise samedi aux Monts-
de-Riaz une course de fond pour les
cheminots mais aussi ouverte à -tous.

La distribution des dossards aura
lieu dès 9 h. alors que le départ de la
mnrse sera rlnnnp pn lionp à 1 C\ h 1 pt--.— —j„.. ._„ *, uvu„ „v..lk> _nM tuuiac sci a uuuuc en 11511c a lu 11. _es

ser du Locle a terminé en tête en cheminots et populaires se mesureront
23 29", le 3e étant Pascal Oesch de sur 15 km et les dames et juniors sur
Koueemnnt pn 94'nfl" I p mpillpnr s i,„

A. Jnrrlan 7e au triathlon de Kientai
Le triathlon de Kiental est revenu à

Jean-Louis Burnier de La Chaux-de-
Fonds déjà vainqueur il y a peu de
temps aux Verrières. Il a devancé
Carlo Kuonen de Sion , Arnold Naep-
flin de Buochs , Christian Jost de Spie-
gel , Josef Gisler de Schattdorf , Ueli
Kopp de Mûri , Andéol Jordan de
Hauteville 1' alors que Yves Morerod ,
d'Aigle , malchanceux au géant a dû se
contenter de la 9e place.

rOlir lp ilininr friViniiroprtic îrtrrlc» n

l' apprentissage au sein de l'équipe
suisse est difficile étant donné qu 'il doit
se mesurer avec des seniors beaucoup
plus aguerris physiquement. Néan-
moins, il progresse. Il se défend bien en
ski de fond mais il n'a pas eu baucoup
de réussite pour l'instant en slalom
géant et surtout en tir.

Il est vrai que la maîtrise de trois
disciplines aussi diverses que le ski de
fond , le slalom géant et le tir n 'est pas

Cette fois, la Suisse bat la Hollande
sur l'équipe batave , qu 'elle a battue par
21-19 (10-7). Mille spectateurs ont
suivi cette rencontre au cours de
laquelle Lehmann et Affolter se sont
mnntrpc IPC nlns nprriitnntc rnfp suissp
avec chacun cinq buts à leur actif.

Suisse: Hùrlimann (31° Lutz) - Leh
mann (5 buts), Schàr (3), Jehle (1)
Iametti , Bâtschmann , Affolter (5)
Muller (1), Huber (2), Gassmann (2)
P^Jol o\

HAMDRAI I <às
Poursuiva nt sa préparation en vue

des championnats du monde du grou-
pe B, l'équipe de Suisse a fêté une
victoire , jeud i soir à Baden. Quarante-
hui t heures après avoir partagé l' enjeuavec la Hollande , la formation helvéti-que a en effet cette fois pris le meilleur

L

n/n ISMF
Au Danois Andersen le GP

de Monaco
Le Danois Kim Andersen a rem-

porté le Grand Prix de Monaco, cou-
vrant les 175 km en 4 h. 36'28".
Andersen a précédé de 14 secondes un
peloton compact réglé au sprint par
l 'Trlanrlaîc Çpon ï^pllv

Résultats: 1. Kim Andersen (Da) 175 km
en 4 h. 36'28" (37 ,304 km/h.). 2. Sean
Kelly (Irl) à 14" . 3. Eric Vanderaerden
(Be). 4. Pierino Gavazzi (It). 5. Bery Van
Brabant (Be). 6. Phil Anderson (Aus). 7.
Patrick Clère (Fr). 8. Stevens Rooks (GB).
9. Hans Langerijs (Ho). 10. Patrick Perret
tVr \  f r t t tc  mâmr* fpmns nu*» Kpllv
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Frédy Mooser champion gruérien

I SKl ALPIN " -̂Q, ,
Organisés par le SC Vudallaz

d'Epagny, les championnats gruériens
de ski alp in n'ont pas attiré la grosse
foule dimanche dernier sur les pentes
du Moléson. Les organisateurs avaient
prévu un géant couru sur une manche
sur la piste FIS de Plan-Francey. Une
soixantaine de concurrents se sont
mesurés entre les 35 portes de ce géant
et le titre des seniors est revenu à Frédy
Mooser de Bellegarde, déjà vainqueur
chez lui la semaine précédente. Il a
devancé de quatorze centièmes Jean-
Marc Jaquet d'Epagny. Ces deux cou-
reurs nnt d' ailleurs été les seuls à
descendre en dessous de la minute.
Meilleur junior , Jean-Luc Andrey
d'Epagny a réussi le cinquième temps
de la journée , alors que Claudine
Ménétrey de Bulle était la meilleure
dame. (Lib.)

Une deuxième place pour deux Singinois à Habkem
Une semaine avant de partici per aux

championnats suisses dans l'Oberland
bernois, le Singinois Markus Brugger a
pris la deuxième place d'un slalom
géant à Habkem. Il a été battu de 33
centièmes de seconde par le Bernois
Christoph Scheidegger. Anton Die-
trich de Planfayon a pris la dixième
place et Franz Thalmann du Lac-Noir
la dix-septième. Chez les juniors .

Trophée du Niremont: un
Une septantaine de concurrents ont

participé le week-end dernier au Tro-
phée du Niremont , une épreuve comp-
tant pour le championnat romand des
courses populaires organisée par le
Ski-Club Bouloz. Le meilleur temDS de
la journée a été réalisé par Frédéric
Clerc, membre du club organisateur ,
qui a réussi l'05"24. Il a devancé
Robert Risse de La Roche (l'05"56),
Jacques Gremaud de Porsel
(l'05"76), Noël Perroud de Montche-
seaux (l'05"94), Bernard Genoud de
Châtel-St-Denis (l'06"20L Eric Vau-

Classements
OJ II filles et garçons: 1. Bussard Frédé

rie , Epagny, 1*04" 11. 2. Sudan Frédéric
Epagny, l'05"78. 3. Raboud Jean-Luc
Grandvillard , 1*09"53 (6 classés).

Dames: 1. Ménétrey Claudine , Bulle
l'05"42. 2. Dupasquier Laurence , Epagny
1 '06"40.3. Raboud Béatrice , Grandvillard
l'15" 12 (3 classées).

Vétérans: 1. Giroud Georges , La Roche
l'03"36. 2. Jaquet Claudy, Grandvillard
l'03"78. 3. Buchs Jean-François , Bulle.
l'05"07 (8 classés).

Juniors: 1. Andrey Jean-Luc , Epagny,
l'00"70. 2. Mooser Robert , Bellegard e,
l'01"08. 3. Bussard Stéphane , Epagny,
l'03"22 (8 classés).

Seniors: 1. Mooser Fréd y, Bellegarde,
0'59"27. 2. Jaquet Jean-Marc , Epagny,
0'59"41. 3. Bussard Gérald , Epagny
l'00"27. 4. Chappalley Jean-Maurice
Charmey, l'00"54. 5. Thurler Daniel , Bel
legarde , 1 '0! "66. 6. Buchs Markus , Belle
garde , l'01 "93. 7. Buchs Jean-Marie , Bel
legarde , l'02"52.8. Grandjean Yves, Bulle
l'02"76. 9. Buchs Béat , Bellegarde
l'04"37. 10. Dupasquier Pierre , Epagny
1*04"77 r22 classésï.

Patrick Neuhaus de Planfayon a éga-
lement pris la deuxième place de sa
catégorie. Il a été battu de 35 centiè-
mes dé seconde pour la première place.
Quant à Armand Rauber de Tavel , il a
terminé au 11 e rang. Chez les dames-
juniors enfi n , Karin Leutwyler du Lac-
Noir a terminé en quatrième position ,
perdant plus d'une seconde sur la
gagnante. (Lib.)

skieur de Bouloz gagne
they de Maracon (l'06"45) et André
BosseldeLieffrens(l'06"61). Chez les
plus anciens (plus de 50 ans), le meil-
leur temps a été réalisé par Conrad
Fragnière de Fribourg, tandis que chez
les DIUS ieunes c'est Jean-Paul Pittet de
La Verrerie qui s'impose.

Chez les dames enfin , le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
Josiane Liaudat de Saint-Martin de-
vant Jacqueline Braso du SC Genettes,
Cendrine Devaud de Moudon et
Marie-Thérèse Bossel de Bouloz.

(Lib.*)

Schwefelbera : 0J fribourgeois à l'aise
Près de 350 concurrents ont partici-

pé, le week-end dernier , à la Coupe
Authier pour OJ au Schwefelberg.
Corinne Spahr et Lars Làngauer , tous
deux de Berne, ont réussi les meilleurs
temps de la journée. Les jeunes Fri-
bourgeois se sont particulièrement mis
en évidence en remportant plusieurs
victoires. Ainsi c.he.7 les filles en eaté-
gorie A, Sonia Bapst du Lac-Noir s'est
imposée devant Florence Kolly du Lac-
Noir également. En catégorie II A,
Petra Windler de Morat est 4e, Béa-
trice Nydegger du Lac-Noir 5e, Clau-
dia Brugger de Planfayon 6e et
Gabriela Bapst du Lac-Noir 7e. En
catégorie I B, Sabine Dousse du Lac-
Noir est 5e. tandis au'en catégorie IT R

Déià un bon niveau aux championnats scolaires
Malgré les vacances de carnaval , ils

ne furent pas moins d'une centaine
d'écoliers et ecolières à venir tenter
d'arracher, au Lac-Noir et à Bellegar-
de, leur qualification pour la finale de
ppc ehàmnînnnîitc «pnlaïrpc nui «p
déroulera le samedi 19 mars à Bellegar-
de.

Les skieurs déjà qualifiés pouvant
concourir aussi, le niveau de cette
compétition était excellent et la moti-
vation des coureu rs s'en trouvait nette-

Les pistes très bien préparées et le
niveau des skieurs expliquent que l' on
n'a assisté qu 'à très peu de chutes et

BELLEGARDE
Catégorie mixte. 1. Schuwey Dominique ,

Bellegarde , 2'50"85. 2. Raboud Grégoire ,
Broc , 2'53*'31. 3. Joye Patrick , Marl y,
2'53"78.

Catégorie F: 1. Litzistorf Anne , Epagny,
2'31"70. 2. Grandjean Anne , Epagny,
2'46"11. 3. Gavillet Florence , La Roche ,

Catégorie C: 1. Monney Damien , La
Roche, 2'24"80. 2. Papaux Dominique ,
Marly, 2*28" 11. 3. Aeby Frank , Remau-
fens , 2'32"17. 4. Biellmann Marc , Broc.
2'35"40. 5. Pharisa Olivier , Marl y.

on note un nouveau succès fribourgeois
avec Alexandra Barth du Lac-Noir ,
Christa Kolly étant 5e et Brigitte Bapst
6e.

Chez les garçons, les coureurs de
Planfayon ont réussi le doublé en caté-
gorie A I avec Gregor Neuhaus et
Heinz Boschung, tandis qu 'en catégo-
rie A II Frank Banst du I.ac-Nnir est
2e, Thomas Steffel de Morat 3e et
Bruno Zbinden du Lac-Noir 4e. En
catégorie I B, on note la 5e place de
Heinz Piller du Lac-Noir et la 8e de
Raphaël Kropf de Morat , alors qu'en
catégorie II B Beat Buchs de Belle-
garde est 2e, Marc Schnarenberger du
Lac-Noir 9e et Raemy de Planfayon

LAC-NOIR
Catégorie G: 1. Schrag Michael , Plan-

fayon , l'38"76. 2. Rauber Benjamin , Bel-
legarde , l'47"20.

Catégorie F: 1. Dietrich Gaby, Plan-
fayon , l'44"42.

Catégorie E: 1. Bapst Sandra , La Roche ,
l'24"06. 2. Cotting Marie , Ependes ,
l '33"37 3 Rnonnn Nathnlip Rnmnnt
l'35"83.

Catégorie D: 1. Brugger Karin , Plan-
fayon , l'26"27. 2. Mooser Sophie , Belle-
garde, l'29"59.3. Richon Evelyne , Siviriez ,
l'33*'07.

Catégorie C: L , Monney Damien , La
Roche, l'33"59. 2. Monney Olivier , La
Roche, l'35"55. 3. Bapst David , La Roche ,
l'35"77.

foi^nrii n. i M,. ,, !,.,,,¦ r.rannr I>1. ,„
fayon , l'19"90. 2. Boschung Heinz , Plan-
fayon , l'26"72. 3. Brodard David , La
Roche, l'28"61. 4. Quartenoud Gérald ,
Treyvaux , 1"28"96. 5. Pellet Daniel , Plan-
fayon , l'32"28.

Catégorie A: 1. Gremaud Stéphane , La
Roche, l'19'*63. 2. Boschung Dieter , Plan-
fayon , l'20"82. 3. Andrey Daniel , Romont.
l'22"68. 4. Risse Stéphane , La Roche,
l'23"68. 5. Eggertswyler Jacques , St-Syl-
. -„. ¦,,,. l'IT'IO

• Curling. — Gstaad Sweepers a rem-
porté le Grand Prix de Genève , une
épreuve dotée de 20 000 francs. Les
Bernois ont battu en finale Duebendorf
par 6-4. Le Lausanne Riviera de Juerg
Tanner a déçu en ne prenant que la
H° Y ° pme rilapp rlp rp tnnrnni



•«& «iAk'l/'*Sfi _ ' IIPP' __H"j r *  ̂ *^_̂ *"t,wi y^•% _ ' ''jBp" '̂*^ 4at _i»-" mu

|. M^Mfk*. ** ••#¦ * ^̂ ^ ~̂  ̂Console de foif 
avecJgK i_Ëli_H ^8_H_I

monfre digitale IgjfcRg
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Une économie payante. La Ford ^̂ HH^H 09 I 

Tiesure 

US). 

La traction 
avant 

moderne
Escort Star est équipée, de série, d'une W * k M .* [^-"m^_ *C*] il*] I 1 [""-^*_j et la suspension indépendante sur les
boîte 5 vitesses permettant de réduire la I I quatre- roues constituent une garantie
consommation de carb urant, d' aug- fc^L I J^̂ ^Vl^̂ ^*L^3 1 supp lémentaire de sécurité et de confort
mente r le silence de marche et, grâce WMFMêMMMMÊM W L̂\ I 

en 
voyage.

aux rég imes peu élevés, de garantir la WÈÊmtjÊimÊé fUmtÊ Une sécurité assurée. Sécurité inté-
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique mkU—9/Hàjj Êim9mÊ—\ I rieure et extérieure grâce au concept de
remarquable avec un coefficient de |l̂ tVrJv jS ̂ jUvilrt IlUflfafciiil — sécurité Ford. Pare-bris e en verre feuil-
pénétration dans l ' air de 0,385 seule - RfWMHH iMII | Hffl_?tyW ^é, phares halogènes et lave/essuie -
ment contribue à réduire encore la con- | êAettÊjâ K̂ Ŝ â̂ï 9'ace orrière, servofrein et freins à
sommation et à une économie toujours E|[vi^TÎBÎSl j5 WUtRfctîflwi disques ventilés à l ' avant. Tout concourt

p lus grande qui peut être encore accrue §J||HJ|H_l_l_l_i|_l_l_l_I_l_l_l_—I à /a sécurité sur la route.
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la Un confort étonnant. Fora "escort Star: la grande classe,
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matériel Sièges tendus de luxueux tissu, kjpp uis-tête rembourrés, sièges
et la finition et par les services tous les 20 000 k ilomètres seule- préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement de l'usin e et correspond donc au niveau technique de présélection et décodeur d'informations routières, montre
le plus récent. digitale, compte-tours et vitres tein tées, sans oublier le tableau

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel'pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma- pour un essai routier.
tion moyenne en utilisation mixte : 8,1 I (selo n méthode de Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes fr. 14 580.—

Ford Escort Star. _-_ f̂fTfflffTfffl!^
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20; Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr. 59,
037/7 1 12 38; Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême:
Garage Touring SA, Dupré Frères, 029/2 90 74 pour les districts dé la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA; Cottens:
Georges Nicolet SA, Garage; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne; Bellegarde: A. Rauber, Garage; Mezières FR): Garage et Carrosserie de la
Côte SA, Agence Ford; Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA; Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André Gachet, Garage; Wunnewil:
Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

m^^

ECOLE HOTELIERE
GENÈVE

L Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense un pro-
gramme d'enseignement préparant à une carrière de cadre
dans la restauration et l'hôtellerie. Son diplôme permet
d' obtenir l' autorisation cantonale nécessaire à l'exploitation
d'un restaurant ou d'un hôtel.

Durée des cours: un an. Entrée possible au printemps
(mi-avril) et en automne (début novembre).
Age d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détailles, s'adresser a: Vieux-Bois, av
de la Paix 12, 1202 Genève, _ 022/33 03 30

l**-**m̂t
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»

,—- 
^I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I

_^̂ "**^̂ . * Nom _ '

/ rapide \ \ Prenom— \
I simple I i ¦
l .. . l i  NP/localite ¦
V discrety !
^^̂  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à I

¦ Banque Procrédit
¦̂̂ ^̂ HMH^H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6 i \i3 j
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FIDUCOIMSULT SA
Société fiduciaire d'expertises et de révision, conseils
juridiques et fiscaux, cherche un

JEUNE
COMPTABLE

en possession du préliminaire de comptable
ou le préparant. <

Profil:
— solide formation de base
— apte à travailler de manière indépendante
— de langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand ou de l'anglais.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de
FIDUCONSULT SA boulevard de Pérolles 55,
1700 Fribourg.

, ¦•¦k stable ou temporaire
 ̂ ""̂ ^  ̂ 'a 

bonne solution c'est...V -* iiiĉ iUn problème d'emp loi ? _S_^__J1Vite , je lance un coup de fil V(r\ *̂ \*Vdiscret à Transition: y^ '__»/c'est tellement plus pratique, j ^ '^^wplus moderne!... / 9£ *Zj0L_
Et absolument gratuit - ĝm0k i ^Étefea,

 ̂
; 

^
VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

j  ________-_-----ggg!—~g-v Annonce à faire paraître dans la rubrique
(fl A DfttSE -lAllHF l) de ^ ub8rté du ME/VE
L jLAlk ¦ f'lO!E iJJ%l "ll1ilË. JJ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 ^̂  BBMili l l I l l l I l I l l l l l M M l l l I l I
HEURES... ̂ ^

rfSI i i i (min.)
...UIME PWESTATION^^Y^^g | | | | | | | | | | J pr *|Q _

_^ t̂ _̂ f̂_^_p?i_2

^̂ J^̂^ ^̂ Téléphonez
m̂—mJ^  ̂ OU retournez Nom : Prénom : 
P̂ VOtre COUpon-ré ponse R Signature :

ÂŴ  ̂ à Publicitas SA, rue de ; 
m̂^̂ la Banque 2, 1700 Fribourg. Numéro postai et localité 

Tel 
!v A

X? JL '* 1 i i I •(' ! Engage:

employée de bureau
à mi-temps

avec connaissances de travaux de
caisse et comptabilité. -
Bilingue.
Age minimum: 25 ans
avec CFC
Nous offrons:
— 5 jours de travail
— salaire selon capacités
— 13e salaire
— rabais sur les achats
— formation par nos soins
— 4 semaines de vacances

Offres à:
Direction JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, _• 037/82 1191

La maison Michel Angéloz,
manufacture de pantalons à Romont

cherche -

une téléphoniste -
secrétaire

parfaitement bilingue français-allemand.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Nous offrons les prestations habituelles d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser votre offre écrite avec documents habi-
tuels à la direction de la
Maison Michel Angéloz
Route de l'Industrie 3
1680 Romont

Pour la démonstration et la vente de ses appareils
électroménagers dans un grand magasin de Fribourg, nous
cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir, un

DÉMONSTRATEUR
ou DÉMONSTRATRICE

Semaine de 36 heures, place à l'année, très bon salaire et
bonne ambiance de travail.

Faire offres écrites avec certificats, curriculum vitae
et photo à
Appareils HOOVER SA,
Montchoisi 1, 1006 Lausanpe.

22-3449

Hôtel du Faucon
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
_ 037/22 13 17

17-660

JARDINIER-
PAYSAGISTE

longue expérience, cherche emploi à
responsabilités, à Fribourg ou
environs, si possible pour travaux
d'entretien, de taille et de
transformations.
Ecrire sous chiffre 17-300552 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

Cherche comme associé
ou employé

CONDUCTEUR
OFFSET
037/3 1 24 91

17-38403

URGENT
Bureau d'ingénieur conseil
à Genève, cherche

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
dynamique avec quelques années de
pratique. Capable de travailler d'une
manière indépendante. Expérience
des, projets et exécutions d'installa-
tions importantes.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétention de salaires, sous chiffre
C 18-091824 Publicitas,
1211 Genève 3

Emploi de cuisinier(ère)
est offert à personne compétente,
aimant travailler de façon indépen-
dante et participer à l'exploitation
d'un restaurant de moyenne impor-
tance (sit. à 15 min. de Lausanne).
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 17-525288 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. .

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche pour date à convenir, un

JEUNE JARDINIER
AVEC CFC

ayant quelques années d'expérience,
pour l'entretien du parc (massifs
fleuris, rosiers, gazon, haies et divers
autres travaux).
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur ,
_ 038/33 51 51.

28-225

Vendredi 18 février 1983

On cherche pour le 1" avril 1983

sommelière
- connaissance des deux services,
- congés deux week-ends par mois,
- salaire fixe.

Centre de tennis Agy

Club House, _ 037/ 26 44 06

URGENT
Poste à responsabilités est offert
à un

SERRURIER
avec expérience en constructions
métalliques, en pose et atelier. Se
présenter avec curriculum vitae et
bonnes références. Excellent sa-
laire à collaborateur capable.

Pour un rendez-vous à Ursy au
021 /935 635

Cherchons
OUVRIER

PÂTISSIER-CONFISEUR
+ LIVREUR

pour 4 à 5 heures par jour. Date à
convenir.

.24 00 21
17-300604

Entreprise de monuments funéraires,
bien établie, cherche pour la région
Fribourg-Courtepin

VENDEUR(EUSE)
Une excellente documentation de
vente est à disposition. Ce travail
peut être accessoire et sera réglé sur
commission.
Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer sous chiffre
17-38349 à Publicitas SA,
1701 Fribourg



38479/Maison indépendante, pierre,
3 et., 3 app. + 2 à terminer , jardin +
garage, près Champagnole/Jura , dans
localité bien desservie, ait. 500 m,
FF 550000. — . Adr.: B. Pouillard, Cro-
tenay, 39300 Champagnole. Tél. (84)
51 20 96.

300629/De particulier, villa, 8 km Fri-
bourg, prix int., interm. s'abst. Chiffre
17-300629 Publicitas, 1701 Fribourg.

1615/Au dernier étage d'un immeuble,
appartement meublé, comprenant VA
pees, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon plein sud, vue imprenable, etc.
Loyer: Fr. 1800.— par mois. Veuillez
vous adresser sous chiffre 17-524991 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/Studio meublé dans la . Vieille-Ville,
Fr. 490.— plus charges, pour le 1.4.83,
031/ 98 01 75.

/A Cudrefin, appartement de A'A piè-
ces, tout confort. 038/ 25 24 93, ou
écrire à case postale 4, 2000 Neuchâ-
tel 5.

/A Cudrefin un local de 30 m2 + sanitai-
res. Conviendrait pour artisan. Libre de
suite, 038/ 25 24 93 ou écrire à case
postale, 2000 Neuchâtel 5.

38461/A'louer de suite, à la Grand-Rue,
magasin et local commercial (env.
85 m2), 037/ 22 30 41.

38435/Pour les vacances, dès le mois de
juin, app. de 5 pièces (2 salles de bains,
gr. cuisine) en Espagne (Puerto Sagunto,
Valencia), à 500 m de la plage,
Fr. 800.— pour 4 sem. 037/ 24 75 68,
heures des repas.

38434/App. 3 pièces, Fr. 580. — , ch.
compr. év. reprise mobilier (1 an), 037/
22 59 47 (après-midi).

/Dès 1" mars, grand studio, centre ville,
22 35 41.

38480/Garçon, 16 ans, cherche une
place, pour apprendre le français, durant
une année, à partir de juillet 83 (boulan-
gerie, magasin, restaurant , hôtel, etc.).
Ambiel Roger, Varenstrasse, 3953 Loè-
che-Ville/VS.

38338/Tente, minimum 5 places, évent.
matériel camping, 037/ 24 17 09.

38313/Les Six compagnons, groupe vo-
cal, cherchent 1 guitariste. Rens. 037/
61 27 37.

300617/Machine à coudre à pied pour la
montagne. 037/ 45 26 85.

300618/VCR-Vidéo, occasion (1702),
max. Fr. 300. — . Ecrire s/chiffre 17-
300618, Publicitas, 1701 Fribourg.

300613/Belle chambre a coucher, en
érable, matelas Superba. 24 05 08, heu-
res repas.

38142/Pour vos déclarations d'impôts,

38308/Ch. à louer ferme ou maison, avec
ou sans confort, si possible dépendances
et un peu de terrain, 037/ 77 29 06 le
soir.

300563/Local simple ou garage, Fri-
bourg ou environs, sud ou ouest, 037/
24 40 79.

/Jeune couple cherche app. 3'A pièces,
Fribourg, proches env., évent. dans villa,
à conv., 037/ 22 88 22, int. 32, 16 h. è
17 h.

/Cherchons à acheter, villa de 5)4-6 piè-
ces, cuisine habit., excavée, région
Romont-Cottens. 037/ 52 33 63, entre
12 h. et 14 h. et dès 18 h. 45.

300609/Appartement 2-2*4 pièces, en-
trée à convenir. Région: Jura, Villars-Vert,
Chamblioux, Moncor, Torry. 22 43 62,
dès 19 h.

300601/Cherchons à louer, app. 4 pièces
minimum, dans maison Fribourg et alen-
tours. 26 41 89, à partir de 20 h.

Publi-Script Fribourg, Michel Niquille,
rue de Lausanne 22, 2" étage, Fribourg.
037/ 22 33 10 (reçoit aussi en dehors
des heures de bureau).

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

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

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

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

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

1064/Déménagements Typ-Top, J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28."

/A donner, beau chien, bon gardien, év.
avec cage, 037/ 61 18 45.

300610/Pyrogravure s/bois, pour ca-
deaux, sociétés, etc. M"" Henchoz, 029/
4 74 06.

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

300621/Détartrage de boiler, 100 1,
pour Fr. 135.—, 037/ 30 12 47.

300625/Graphologue dipi., études du
caractère par l'écriture. 037/
30 13 71.

/Jeune boulanger cherche emploi.
037/ 26 33 56.

37566/Dame, 40 ans, formation d'instu-
trice, parfait, bilingue, aimant le contact ,
cherche occupation (vente, réception,
éducation), à temps partiel. Si possible à
Fribourg ou environs, 037/ 22 44 40.

/I salon en osier comprenant 2 canapés
(2 places), 2 fauteuils, 1 table ronde (le
tout Fr. 400.—). _ 037/ 28 33 74, dès
18 h. 30. **

3844 1 /Cassette-auto Pioneer, av. ampli
40 W + 2 HP à 3 voix, valeur
Fr. 1000. — , cédés Fr. 550.—, 037/
61 63 02.

LA PAGEJAUN
300620/Dame d'un certain âge, cherche
emploi, 1-2 heures le matin. E/chiffre
300620, Publicitas, Fribourg.

1302/On demandé, dans auberge de cam-
pagne, région Romont/FR , jeune fille
comme serveuse, débutante acceptée,
congé tous les mardis + 1 week-end de
4 jours par mois, nourrie, logée, 021 /
93 50 58.

300607/Etudiant donne cours de physi-
que, chimie, math, niveau secondaire et
collège. 037/ 24 83 28.

UIVEZ LA LIGNE

38437/Urgent! Bibliothèque murale
avec buffets (2 éléments), valeur neuve
Fr. 2600.—, prix
28 43 89 (heun

ente à dise. 037/
epas) ou 037/

21 15 05.

300630/Foyard sec
née de salon, prix ir

/Chiot berger ap
037/ 45 18 32.

coupé pour chemi-
. 037/ 53 13 34.

enzellois, 2 mois,

/1 table de salon, ronde, verre fumé,
Fr. 300.—;1 table d'angle, Fr. 200.—.
; 1 commode mélèze, Fr. 200.—;
1 tapis beige, coton, Fr. 100. — , 037/
26 14 13, le matin.

300487/Alfa Romeo GT 1750, bon état ,
50000 km, boîte rév., jantes alu, pneus
spéc , 037/ 44 18 72.

525154/Occasion unique! Peugeot 305
SR break, oct. 82, 5000 km, N.P.
Fr. 15950.—, prix Fr. 12300. — ,037/
21 95 82, soir 037/ 45 16 87.

300548/Ford Granada 2.3 L, 76, exp.,
en parf. état. Fr. 2900.—, 24 04 04.

38309/Lancia HPE LX, Luxe, 80, 48000
km, Fr. 10000.—, 037/ 81 41 81,
int. 33.

37886/Moto Yamaha 125 DTMX, mod.
80, 13000 km, 037/ 56 13 89.

3027/Ford Granada 2300 L, station-
wagon, gold, nov. 81, 20000 km, exp.,
Fr. 15 200.—, 037/ 22 77 92, int. 4.

300600/Toyota Celica, 2000 GTLB, 82,
40000 km, 037/ 24 46 37 , de 12 h. à
13 h.

300591 /Ford Granada Break, crochet
remorque, Fr. 4300.—, expertisée,
46 49 34, dès 19 h.

38457/Renault 14 TS, 5 portes, 79 , gris
met., 60000 km, Fr. 6300. — ; Opel
Rekord 2 L, 1980, rouge, 48000 km,
Fr. 9900.—; Volvo 244 DL, 76,
130000 km, bleue, Fr. 4900. — . Impor-
tant stock de voitures occasions toutes
marques. Garantie, crédit, reprise. Garage
Rigolet, 1000 Chalet-à-Gobet, 021/
91 65 65.

38459/Manta GTE, 17 000 km, état de
neuf, 037/ 30 17 73, 33 24 56, le
soir.

38465/A vendre, Citroën Diane 6, neu-
ve, prix intéressant, 037/ 30 15 40.

300599/Ritmo Targa 65, 5 vitesses,
1981, 55000 km, expertisée, 037/
30 10 28, le soir.

300616/Renault 4 R, 1977, exp.,
Fr. 2200.—, 037/ 24 47 29, le soir.

38473/Volvo Break 245 DL, 75, exp.,
parf. état , int. cuir, toit ouvr., blocage
différentiel neuf, 136000 km.
Fr. 7500.— , 021/ 93 57 42,
23 66 59.

300619/Ford Taunus 2.0 GL, V6, mod.
80, val. neuve Fr. 15 700.— , cédée
Fr. 8400.—, 037/ 46 53 82.

38471/VW Golf GLS Leader, 80,
46 000 km, 5 p., exp., excellent état , prix
à dise. 037/ 52 32 68.

38470/Superbe Peugeot 104 ZS, 77,
Fr. 3500.—, exp. du jour, 037/
75 19 46.

38469/Fourgon Toyota 1300, mod. 80,
bleu, 46000 km, avec radio,
Fr. 7800.—, 037/ 63 11 48 ou
63 30 13, h. des repas.

38468/Renault 5, 5 portes, 47000 km,
exp., 1980, Fr. 6700.— , 021/
93 57 73, repas.

300603/Toyota Corolla DX, 1982,
4 portes, 21 000 km, 037/ 34 24 05.

38474/Datsun Cherry 100 A, 100000
km, 75, bon état, exp. le 10.2.83,
Fr. 2800. — , 021/ 56 42 70.

38475/Volvo 142 S, Overdrive, exp. fév.,
4 pneus neufs, Fr. 1600.— , 037/
61 10 84.

/Neuve, suite à contre-affaire Mazda
929 Sedan, 0 km, toit ouvr. électr. +
toutes options, bronze met., neuve
Fr. 18500.—, cédée Fr. 16500.— , tél.
pr. 065/ 47 18 32, trav. 22 47 33.

2525/Remorque à fond plat, charge utile
500 kg, 037/ 52 11 77.

/Mini 1100 Spécial, mod. 78, bon état ,
exp., Fr. 2000.—, 029/ 5 24 20.

/MG BGT, non exp., mod. 71, bas prix,
037/ 45 10 45, 12 h. à 13 h.

38478/A vendre, Simca 1301 S, mod.
74, pour pièces, 037/ 52 12 58.

/2 CV, exp., 82, 84000 km,
Fr. 3100.—, 037/ 65 13 10.

/2 CV 6, 1977, expertisée, Fr. 1700.—,
037/ 45 17 04.

/A vendre, moto Kawasaki 1000 Z 1 R.
année 78, très bon état , 037/
24 92 15.

300612/Haut-parleurs pour orchestre +
divers petits matériels. Bas prix. 037/
46 12 59.

300602/Commode-secrétaire ancienne.
037/ 34 19 53.

300608/Manteau peau retournée, avec
fourrure, t. 42, 22 28 71, heures re-
pas.

300623/Fusil 1889, armée suisse av.
baïonnette, Fr. 780. — , 037/
33 28 20.

38454/Salle à manger moderne.
Fr. 850.— ou Fr.,175.— par mois,
74 18 69.

38442/A vendre, foin et regain. 037/
45 1441.

300572/2 garages
montables, servir

pente bois, dé-
pour remises.

22 56 33.

38035/Ancien. Urge
à rallonges et 6 <
noyer; buffet 2
2 fauteuils Voltaire

38419/Armoire de
037/ 24 04 06 ou

t! Belle table ronde
laises, Ls-Philippe,
>ortes, Ls-Philippe;
021/ 93 70 20.

société avec vitrine.
337/ 31 15 39.

3027/Chambre i
noyer, prix à dis
int 4.

37945/Bois de cl
66 11 61.

er moderne, en
)37/ 22 77 92,cuter.

lemin n sacs. 037/

300574/ 1 guitare classique, Fr. 350.—;
1 guitare, 12 cordes, Fr. 300.—; 1 té-
lescope spécial, Fr. 300.— , 037/
82 72 55, heures de bureau.

38367/1 salon acajou, impeccable avec
1 divan. 4 pi, 2 fauteuils, 1 table,
6 pers. + rail., 1 paroi, 6 éléments,
neufs Fr. 12000.—, cédés Fr. 4500.—
. 1 tapis berbère, 3,5X2 ,5, 97 kg, neuf
Fr. 3400.— . cédé Fr. 2200.— . 1 bu-
reau style, neuf, Fr. 900. — ,
28 49 14.

300582/Pousse-pousse Peg, chaise
d'enfant pour voiture. 037/ 24 44 03.

38425/Directement du producteur, fen-
dant du Valais, sur-lie non filtré,
500 bout. 7/10, 026/ 2 76 79, le soir,
entre 18 h. 30 et 2Q h. 30.

/A vendre belle poussette, velours bleu
marin, bon état. 037/ 30 10 81.

/Meuble paroi, pi. noyer, av. éclairage,
larg. 2 m, Fr. 300.— , 029/ 2 91 83.

81-60176/Table ronde, Louis-Philippe
d'époque, secrétaire, bahut. 037/
22 39 37.

38310/Urgent! A vendre de privé, Opel
Commodore, Fr. 1000.—, 021/
29 70 29.

300562/Mercedes280 SE. 79, exp., très
soignée, toutes options (évent. avec
stéréo, val. Fr. 1800.—, cédée
Fr. 700.—), reprise poss.,
Fr. 19 800.—,
037/ 34 19 77, dès 19 h.

/Peugeot 305 SR, grand confort, mod.
79, 48000 km, Fr. 6800.—, 037/
45 23 14 (journée), 037/ 26 41 86

2540/Toyota Starlet 1200, 81, 20000
km, exp., Fr. 6800.— , 037/
61 48 33.

2540/Ford Capri 2,0, 80, 23000 km,
exp., Fr. 9500.—, 037/ 61 48 33.

300587/Peugeot 505 Tl, 80, 57000
km, 037/ 45 28 10.

300588/VW Bus, 73, Fr. 3000.—, 037/
45 28 10.

2534/Renault 5 TL, 4 p., expertisée, très
soignée, facilités de paiement. 037/
61 46 64 ou 021/ 23 20 63.

2603/Fr. 2900.—, R 4, mod. 76, peint,
neuve, parfait état, exp. fév. 83, crédit.
61 49 79

2540/Ford Capri 2,0, 80, 23000 km,
exp., Fr. 9500.—, 037/ 61 48 33.

2540/Alfetta 2000 GTV, 76, exp.,
Fr. 5700.—, 037/ 61 48 33.

36745/Fiat 131 TC 1600, 78, récem-

38436/Audi 80 L, 75, 80000 km, exp.,
bleu met., Fr. 3800.— , 037/ 24 75 68,
heures des repas.

38477/Pour bricoleur;. Fiat 1100, mod.
61, état de marche, 037/ 63 17 38.

1186/Renault 14 TS, Fr. 9500. — ,
037/ 74 18 69.

38448/Golf GTI, 77 , état impeccable,
exp., Fr. 5900.—, 037/ 22 60 40 ou
037/ 24 38 07.

300485/Datsun Sunny 120 Y, 1976 ,
expertisée, 66000 km, Fr. 2400.— ,
037/ 28 32 69.

37912/Alfasud S 3, 1500 m3, 1980,
31 000 km , parfait état. 037/ 46 57 49,
soir.

ment exp., Fr. 5000.—, 037/
26 40 09.

38355/Renault 5 Alpine, 1977,
Fr. 5500.—, 83000 km, exp., 037/
52 26 42, dès 18 h.

38357/Mercedes 250. bleu métl, 67 000
km, 79, aut., Fr. 16500.—; Ford Gra-
nada -2.8 GL, brun met., 24000 km , 80,
Fr. 13 800.—; Ford Taunus 2.0, brun
met., 37500km, 80, Fr. 8800.—; Opel
Kadett 1.3, vert met., 61 000 km, mod.
80, Fr. 7700. — ; Peugeot 305 GL,
rouge, 73000 km, 78, Fr. 5500.—;
Opel Rekord 2000, vert met., 77,
Fr. 4500.—; VW Golf GL, 3 portes,
rouge, 18000 km, 81, Fr. 9200.—,
029/ 8 55 86.

120491/BMW 728; aut., 1978, état
except., pneus, pot et freins neufs, 029/
6 23 94.

3021/Magnifique VW 1300 Luxe, 1974,
expertisée fév. 1983. 037/ 24 52 19.

635/Break Renault 18 TS, 1980, gar.
expert, du jour, 037/ 52 21 25.

635/Renault 9 TSE, 82, 35000 km,
exp., gar., 037/ 52 21 25.

81 -60153/Golf GTI, blanche, très soignée,
mod. 78, 84000 km, exp., 037/
55 12 32 (dès 19 h.).

635/Renault 5 GTL, aut., exp., gar.,
65000 km; Renault 18 TS break,
39000 km, exp. 6.82; Citroën GS X2,
exp., gar., 1976, 75000 km, 037/
52 21 25.

635/Mod. 10.79, 36000 km, superbe
Talbot 1510 GL, exp. du jour, gar.
6 mois. 037/ 52 21 25.

/Suzuki 125 ER, expertisée, prix à discu-
ter, 037/ 24 75 73.

300575/Moto Kawasaki 250, 4 cyl.,
Fr. 900.— + accessoires, Fr. 250. — ;
BMW 2002, exp., Fr. 2200.— , 037/
82 72 55 , heures de bureau.

2540/VW Golf L, 5 portes, 90000 km ,
exp., Fr. 3900.—, 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Starlet 1200, 81, 20000
km, exp., Fr. 6800.— , 037/
61 48 33.
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2603/Fr. 5500.—, BMW 320, mod. 77,
rouge, aut., exp., crédit, 61 49 79.

/Jetta GLI, 82, toit ouvr., phares jume-
lés, div. options, prix int., 037/ 37 17 04
(repas).
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" "1 A Chaussure mi-haute de belle allure , <̂ T /  ̂ Â̂t-MfiBtmWtM,
__ÉH____ P̂ l̂ en c* aim ' so ''^ e semelle caoutchouc 

^̂
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IH ^̂  - -L_dS* W^ TI m ^MmmMM ^^^^ Nous aimerions devenir
|̂ ^^  ̂

^ijL___ Ŵ ^̂  votre hôtel préféré!

( ^̂ ^ A( Î S|*C7 / * 
Votre hôtel de premier rang

^IJÏlïll , Gruyère-Centre , Payerne: iMinimarché, Rue de Lausanne 12, Lausanne: <Gare> Petit Chêne 36, r- 1 
Lausanne: <City> Rue de l'Aie. 5, Nyon: Rue de la Gare 26. VOTRE

ordinateur
• i (Sharp MZ-80 A)

,"'"~,™~™—_i_ _̂—_ _̂ _̂—_¦_-_-¦ r 
^  ̂ j  i——¦——i ——« en location depuis Fr. 65. - par mois,

CENTRE SOCIAL /"CAOIM lfe_>v 
Du 18 au 21 février 

A vendre assurance comprise (mm. 60 mois)
PROTESTANT-Vaud / m^ï .  ̂9^ \̂ DMMJIAM* «IA DAMAHHA ...... -- ._-.-..- — nombreux programmes disponibles

cE-Bwi-rc /* *&_é_O_V\ Brandons de Payerne MINI TRACTEUR -fo
=

n Poss,bie
SERVICE / &  ¦eropr fr \ Q . . ,_ -  ̂ , ' HAKOTRAC 2000 = BASIC_ 

D J» ¦¦ « OO A **»C / •£_&!—_ \ Samedl 19' cortège nocturne p J '*- 
DE RAIVIASoAUC j WJBl» 

J Dimanche 20, dès 14 h. 29 diesel, avec cabine, relevage frontal, NQ
_

Corcelles-près-Payerne, \ ff ~̂̂  S / Grand cortège de carnaval 
prise de force, utilisé 22 heures. 

^
•̂ V;ï.7..̂ ;:.7,::;:̂

:
ï.;:;; ':":

_ 037/61 6010 \ 
 ̂̂Ê-jga / 

avec plus de 35 
groupes, chars, garage de Vinet J Zwahlen, 9 

On vient chercher gratuitement \ Î5H XP / guggenmusik... A . ™*I*™' JAXTON INFORMATIQUE SA
à domicile \ /_T  ̂ -«*>• /  -r Y • ?• i, pnve 60 23 51 9. place de la Gare, 1260 Nyon.a aomicne 

\^*f 
le 

P*** /̂ Tous les jours, animation en ville. 22 135 0 (022) 611181. 144 453 904

*

'
_ _ _m v> fl ¦ é_I i wwu k • 7J1_-B_Î ^̂ ^L A V TJI_^i_«\_u!l_tîr_ L_ »>_^^^^_-_-Mf7_ _\mf M»! mmmXiÊ^ Ŝ Ï̂m̂mmmXmWSSâB ^ m9+»ZïS* * , _U lVw_Z__0is^^_f-> V _IA'OS»«C° nsssVA_____Wf3 I llm ' -i^ , -___w_V_l\-_J I V!____l_i^^ _̂T5> VKTd'»*»11® r*»*_fl»I_-\M iJ_É̂ Î̂ P«-?_* ttoï*»**1 i ^̂•*^9im9mmMsi^̂ toVbA5.* AMteiA cl * •>»«!»"ST«IZA

W^W M_^_i_ _̂ _̂h 5^^^^^ *> l_0 * ' _ _ _ _ _0"® C_*S «...la limousine la plus sobre de la catégorie 1,6 litre» (mot)

____¦_¦ t̂ Ĵrtffl O '̂ _ ,__f_©^H^ -_î»tll* ll̂  ' Stanza 1.6 G hatchback 3 portes I Fr. 11 47C
SS^^^ fc-Tc fC**U _*UftC *U» ___ «WO1* Stanza 1.6 GL hatchback 3 portes F1-.II8OC

^^^ Ĵmm\\ V& •fc.atfôS •**** UA-fftG*11 stanza L6 GL hatchback 5 portes Fr. 12 18C
l_nf|0»* , - UO%»W 

*•^__ 'A•__0»*,5 Stanza 1.6 SGL hatchback 5 portes Fr. l3 11S
- ™» mc\C» * .̂mXtmŴ AAzrzZZL, "J™^ "T- g5*3̂  ' 
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™̂ 5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ! " . f^^fes., DATSUN CHERRY
- - Qj^

lW 
j ^r  s2/ / /  § "i__SHk ^^W^-Sî-. « ^K\. *̂^ "̂>N. «...un miracle - par le prix et la richesse d'équipement» (Ziiri-Leu

7W*»

MH

l^i 'lLI l̂ l'I iTTTl EEu OI i"iI .N, : 1 ' I , MIH ¦ ̂ ^ggEMKIll
|'7 l' r_ J i i B j * j T ' J l i i  _B w» _i »1 V BLi/M _t '7^' _i I L J_ 1

EQUIPEMENT Toutes les voitures avec boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, vitres teintées, phares halogènes, freins assistés, j_^_M_^_^_H_M_a_H- Datsun (Suisse) S/
SUPER-COMPLET* montre a °.uartz> colonne de direction de sécurité , freins à disque à l'avant , lunette arrière chauffante , sièges- MiSSAMI(MÂSJ^WD!] Bergermoosstrasse L
^^^R vwmr_Bl. couchette, ouverture du hayon arrière et du volet de réservoir commandée de l'intérieur (sauf Stanza 1.6 G), _>__._____i-^_-_ .-_>» 8902 Urdor

moquette au plancher et nombreux autres raffinements. Téléphone 01/734 281

hatchbad
DATSUN STANZA 1.6 SGL 5 portes

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615.
Fribourg: Garage Hanni S.A., Route de Marly 7,037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue
Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037/28 32 32. Gempenach: Garage Paul Roth
Murtenstrasse , 031/95 09 20. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux: Garage
£ndré Gevisier, 037/31 22 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret , 029/2 70 91
Romont: Garage Albert Winkler, Les trois sapins 10, 037/5215 88.

Alterswil: Garage Marcel Brugger, 037/44 24 72. Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70
Denezy: Garage de la Croisée SA, 021/95 8802. Domdidier: SPORTING SA, Route Cantonale, 037/7515 59
Diidingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand
037/31 1364. Grandvillard: Garage Francs Currat , 029/81550. Grolley: Garage de la Croisée, Will\
Schneider+Fils, 037/45 25 63. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils , 021/93 8168. Payerne: Garage de;
Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. Uïmiz: Garage
Beat Ruprecht , 031/95 0239.

3/83/î

Cherry 1.3 GL hatchback 5 portes Fr. lOllS
Cherry 1.5 GL hatchback 5 portes Fr. 10 71C
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DATSUN 

BLUEBIRD
WÊk V «••- un véritable favori dans la classe moyenne» (Glarner Nachrichten)

fF Bluebird 1.8 GL berline 4 portes Fr.11730.-
W Ŝ^̂  ̂ Bluebird 1.8 GL berline/ 4 portes Fr. 12 630—
__lllilf_ i automatique



LA LIBERTé

Une semaine très importante en Ligue nationale A

Nyon-Olympic : 1re place en jeu
lll l ÏF1

24

I IBASKETBALI M> J
Le tour préliminaire du championnat

de Ligue nationale A entre maintenant
dans sa phase décisive. La semaine sera
particulièrement importante pour les
favoris, qui cherchent à obtenir la
meilleure place avant d'entamer le toui
final. Ainsi, dans cette optique, la ren-
contre de demain entre Nyon et Fri-
bourg Olympic est digne d'intérêt, d'au-
tant plus que le programme prévoit
encore mercredi prochain Pully - Nyon
et Fribourg Olympic - Vevey et dans une
semaine Vevey - Pully.

Beaucoup prétendent que la rencon-
tre entre Nyon et Fribourg Olympic
n'est pas un choc et les joueurs sont
conscients de l'importance de cette
première place, puisque l'équipe qui
l'obtiendra jouera toujours le premier
match des quarts , demi-finales et
finale des play-offs à domicile, tout
comme le troisième match, s'il y en a
un. Dès lors, il est intéressant de
prendre déjà une option au cours du
tour préliminaire, qui a ainsi tout de
même un certain intérêt. Battus au
match aller , les Fribourgeois comptent
toujours ces deux points de retard sur
les Nyonnais, mais en réalisant un
exploit demain, ils gommeraient la
contre-performance d' alors. Une vic-
toire de s,ix points leur assureraient la
première place, mais Nyon, qui ne sera
pas au bout de ses peines avec des
déplacements a Pully et Momo, ne peut
se permettre de perdre sur son terrain.
C'est dire que l'empoignade sera
sérieuse et que les deux équipes ne se
feront aucun cadeau à trois semaines
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse qui annoncent la même affi-
che.

Pully et Momo :
une semaine après...

Cette rencontre au sommet relègue
quelque peu au second plan les autres
matches de cette dix-septième journée
de championnat. Il est vrai que les
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autres favoris auront leurs yeux bra-
qués sur Nyon et une victoire d'Olym-
pic ne serait pas pour leur déplaire,
précisément dans l'opt ique de la pre-
mière place. Pully et Momo, qui onl
rencontré les mêmes adversaires er
Coupe du Suisse la semaine dernière,
tenteront de rééditer leur performance.
Les Tessinois seront attentifs face aux
Valaisans de Monthey, mais ne
devraient pas connaître trop de problè-
mes pour marquer deux nouveaux
points , d'autant plus que les semaines à
venir pourraient leur être particulière-
ment favorables, les équipes placées
devant eux devant automatiquement
perdre des points dans les confronta-
tions directes.

Sur le terrain de Lucerne, Pully a
démontré qu'il était capable de s'impo-
ser très facilement. Toutefois , les
Lucernois seront certainement plus
motivés cette fois , leur maintien en
Ligue nationale A étant encore loin
d'être acquis. Si la logique parle, Pully
marquera deux nouveaux points et ce
serait particulièrement important
avant de rencontrer Nyon et Vevey
dans des derbys qui s'annoncent déjà
comme de grands rendez-vous.

Vevey aura également la tâche assez
facile : les- Veveysans évoluent à domi-
cile, ce qui est un gage de sécurité. Puis,
ils affrontent Lemania Morges, qui a
certainement besoin de points, mais qui
n'est guère à l'aise lorsqu'il quitte sa
petite salle. L'issue de la rencontre ne
fait pratiquement aucun doute.

Lausanne : devancer Lugano
A égalité de points, SF Lausanne el

Lugano seront directement aux prises
demain après midi. Les Lausannois onl
la possibilité de confirmer leur victoire
après prolongat ion du premier tour el
devanceraient ainsi les Tessinois au
classement. L absence de Gregg pour-
rait être durement ressentie par les
joueurs de l'entraîneur Fergusson,
mais on se rappelera que les Vaudois
ont disposé de Vevey sans leur mar-
queur patenté. En face, Smith sera
certainement marqué de près après les
73 points réussis contre Vevey.

Enfin , Vernier a également 1 occa-
sion de marquer deux nouveaux point;
face à Bellinzone. Les Tessinois ne
croient plus beaucoup en leurs chances
et les joueurs suisses en ont un pei
mare de jouer les utilités aux côtés de
deux Américains qui évitent le jet
collectif , notamment Green, le meil-
leur marqueur de ce championnat.

Programme
Tous les matches demain à 17 b.

Nyon - Fribourg Olympic, Vevey •
Lemania Morges, SF Lausanne •
Lugano, Vernier - Bellinzone, Lucerne
- Pully, Momo - Monthey.

Ligue B:
Champel sur sa lancée ?
Alors que les formations de première

ligue nationale ne reprendront leui
championnat que le week-end pro-
chain, celle de Ligue nat ionale B se
retrouveront demain déjà. Rappelons
que Champel est actuellement seul er
tête avec deux points d'avance sui
Massagno et quatre sur City Fribourg
et Reussbuehl. Si les Tessinois de
Massagno auront une partie particuliè-
rement difficile en terre lucernoise
Champel a les moyens de poursuivre
sur sa lancée, même si un déplacemenl
à Neuchâtel doit toujours ête pris très
au sérieux. Quant à City Fribourg, il a
une belle occasion de renouer avec la
victoire, puisqu'il reçoit la lanterne
rouge, Wetzikon. Enfin, les formations
sédunoises seront à l'heure genevoise
demain, ce qui signifie que leur tâche
ne sera pas aisée.

Programme : tous les matches de
main) : Reussbuehl - Sam Massagno
Stade Français - Sion, City Fribourg
Wetzikon (17 h.), Wissigen Sion
Meyrin, Union Neuchâtel - Champel
Birsfelden au repos.

Contrairement à ce qui a paru dans
l'édition de mardis c'est bien Vacallc
que Marly a battu au Tessin et non
Castagnola, lors d'un match à rejouei
du championnat de l re ligue.

M. Bersel

Les championnats du monde ce week-end à Birmingharr
Dernière chance pour Albert Zweifel?

Dimanche à Birmingham, Albert Zweifel tentera de saisir sa dernière chance de
reconquérir le titre mondial. A 34 ans, il forme avec Peter Frischknecht (37 ans) et
l'Allemand Klaus-Peter Thaler (34 ans) la «vieille garde», qui sera opposée sur le
parcours du Sutton-Park au champion du monde en titre, le Belge Roland Liboton
(26 ans) et au Hollandais Hennie Stamsnijder (29 ans). La lutte pour la victoire se
résumera, comme les années précédentes, à une lutte entre ces cinq coureurs.

CYCLO- >^AICRQSS C:*iFJ ,
Quatre fois champion du monde

sept fois champion suisse, Albert Zwei-
fel a dominé, tout au long de cet hiver
les courses nationales. Il a été moins
heureux lors de ses sorties à l'étranger
En Belgique et en Hollande, comme la
semaine dernière à Wetzikon lors de
l'ultime répétition de ces champion-
nats du monde, Zweifel a subi, le plus
souvent, la loi de Liboton ou de Stams-
nijder.

Frischknecht
pour la 16" fois

Peter Frischknecht , qui participera
dimanche à ses 16" championnats du
monde, le Genevois Gilles Blaser et le
vétéran zurichois Richard Steiner (40
ans) compléteront la sélection helvéti-
que. Si Frischknecht est en mesure
d'épauler Zweifel, Blaser et surtout
Steiner auront toutes les peines du
monde à tenir le rythme imposé par les
ténors.

Le parcours de ces mondiaux ne
plaide pas en faveur des Suisses. Le

Sutton-Park sera moins éprouvam
pour les coureurs que Lanarvily ou
Tolosa. Très roulant , il devrait favori-
ser Liboton et Stamsnijder. Liboton
qui avait été grippé au mois de janvier
a préparé avec un soin particulier cette
course. Il s'est ménagé ces dernières
semaines pour aborder ce rendez-vous
avec tous ses atouts. Le détenteur du
titre basera sa course sur celle de
Stamsnijder, champion du monde er
1981. Le Hollandais, vainqueur la
semaine dernière à Wetzikon, fail
figure de favori N° 1 pour dimanche.

Chez les amateurs, les Tchécoslova-
ques et les Polonais possèdent les meil-
leures cartes pour s'imposer. Le titre
devrait se jouer en famille... En effet , le
plus dangereux rival du tenant , le
Tchécoslovaque Milos Fisera , sera cer-
tainement son neveu, Radomir Simu-
nek, deuxième l'an dernier. Avec
Andrzej Makowski et Grzegorz Jaros-
zewski, qui a couru très souvent er
Suisse cette saison, les Polonais ont les
moyens d'inquiéter les Tchécoslova-
ques.

Fritz Saladin. chamnion du monde
en 1980 , Ueli Muller , Josef Kuriger el
Bernhard Woodtli ont un rôle intéres-
sant à jouer. Ils pourraient profiter du
duel des deux pays de l'Est pour créei
la surprise. Saladin et Muller , troi-
sième en 1982, seront dans la course
aux médailles.

Champion du monde juniors l'ar
dernier, Beat Schumacher ne sera pas
présent à Birmingham. Ce titre, les
Suisses ne le garderont pas. Petei
Muller , Dieter Runkel, Karl Kàlin el
Peter Schlegel ne se font aucune illu-
sion. Dans cette course, la concurrence
étrangère sera trop forte.

Samedi 19 février: course des ama-
teurs (21 ,875 km) à 14 h. 30 (heure
suisse).

Dimanche 20 février: course des
juniors (15 ,615 km) à 13 heures
Course des professionnels (25 km) à 15
heures.

Gordon conserve facilement son titre
série de coups des deux mains décro-
chés à la face.

C'était la première fois que Gordor
défendait son titre mondial d' une caté-
gorie guère prisée dans les milieux de la
boxe mondiale. Il avait remporté ce
titre des lourds-légers en triomphant
du Portoricain Carlos de Léon par k.-o
au 2° round en juin 1982. Gordon a
signé sa 23e victoire contre 5 défaites

• Les deux champions du monde des
poids lourds, les Américains Larrj
Holmes (version WBC) et Michae
Dokes (WBA), défendront chacun leui
couronne mondiale au cours de la
même réunion, a annoncé le promoteui
Don King. King était aussi le promo-
teur du championnat du monde des
lourds-légers (WBC) opposant à East-
Rutherford (New Jersey) les Améri-
cains S.T. Gordon, tenant , et Jesse
Burnett.

BOXE K ,
L'Américain S.T. Gordon a con-

servé son titre de champion du monde
des lourds-légers (version WBC) en
triomphant de son compatriote Jesse
Burnett par k.-o. à la 8e reprise d'un
combat prévu en 12 rounds, à East-
Rutherford (New Jersey).

La victoire de Gordon, 23 ans, a été
obtenue avec facilité devant un rival,
âgé de 37 ans, qui fut dominé tout au
long des quelque 24 minutes que dura
ce combat terne et monotone. Gordor
se montra supérieur et plus agressif que
Burnett , ne concédant qu'une seuie
reprise (la 7e), et encore de peu , à sor
adversaire. Vingt secondes avant la fin
du 8e round, Gordon expédia Burnetl
au tap is pour le compte grâce à une
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Si le week-end était consacré à la Coupe en Allemagne, un match du championnat
tout de même été rattrapé, Eintracht Francfort - Bielefeld (2-1). Notre photo: I
gardien de Bielefeld Diergardt intervient devant l'attaquant Lottermann.

(Keystone
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Quand le mauvais temps fait des siennes

Liverpool : et de 15!
Les mauvaises conditions atmosphériques ainsi que la Coupe d Europe dei

nations ont réduit de nombreuses compétitions nationales à la portion congrue
C'est ainsi qu'en Allemagne fédérale, un seul des quatre quarts de finale de la Coupi
a pu se disputer. En Angleterre, la 27e journée de championnat a également eti
tronquée puisque six rencontres ont dû être renvoyées. En Italie, le championna
faisait relâche à l'heure où la Squadra Azzurra se couvrait de honte à Chypre. El
France, les 32es de finale de la Coupe n'ont pas donné lieu à des surprise
spectaculaires. Plusieurs clubs de première division et non des moindres on
cependant été accrochés.

Liverpool: coup franc décisif
En Angleterre, Liverpool fait partis

des dix équipes qui ont pu jouer en dépii
du mauvais temps. Il faut dire que h
pelouse d'Anfield Road est dotée d'un(
installation permettant de faire fondn
la neige tant et si bien que c'est sur ur
terrain en excellent état qu'Ispwicl
Town s'et fait battre par le leader
Malgré son rang plutôt médiocre —
treizième — Ipswich reste un ensemble
capable de bonnes performances el
c'est finalement de fort peu que Mari-
ner et ses coéquipiers ont été battus
dans l'antre du chef de file qui dul
attendre plus d'une heure de jeu avanl
de trouver la faille par le truchement de
l'Ecossais Kenny Dalglish. Le coup
franc victorieux de ce dernier fut déci-
sif. Grâce à cette courte victoire, Liver-
pool, profitant du repos forcé de Man-
chester United, a porté à quinze points
( !) sur son plus proche poursuivant. A
titre de comparaison on précisera que
en Allemagne, c'est à peu près M
l'écart qui sépare le premier du der-
nier !

Bien que leurs ambitions se limitent
à briguer une place d'honneur, Astoi
Villa et Coventry ont tous deux réalisé
une bonne opération. Les détenteurs d(
la Coupe d'Europe des clubs cham
pions ont logiquement disposé d'Ever
ton. Coventry, de son côté, a infligé um
véritable correction à Manchester Cit>
dont l'entraîneur John Bond vient d'ai
leurs de se retirer. Son successeur s<
nomme John Benson.

Tottenham, pour sa part , a dispost
de Swansea à White Hart Line. L<
dégringolade des Gallois qui , rappe
lons-le, avaient occupé les avant-poste:
au début de la saison, se poursuit donc
Swansea ne laisse plus que trois forma
tions derrière lui.

1. Liverpool 27 19 5 3 6:
2. Manchester U. 26 13 8 5 4"
3. Watford 26 14 4 8 4(
4. Nottingham 26 13 4 9 4:
5. Coventry 27 12 6 9 4:

La Coupe en Allemagne
et en France

Les quarts de finale de la Coupe
d'Allemagne ont tous dû être renvoyés
à l' exception d'un seul. Borussia Moen-
chengladbach et Fortuna Cologne, s'ils
ont pu jouer , ne se sont toutefois pas
départagés en dépit de prolongations
C'est là une très belle performance de
la part du club de deuxième Bundesliga

d'autant que celui-ci dut gommer u
retard de deux buts. Borussia Moen
chengladbach, trop confiant, s'es
laissé surprendre devant son public qu
l'avait d'ailleurs boudé puisqu'on n
dénombrait que 5500 spectateurs dan
le stade. Ce n'est pas seulement e
Suisse que les gens préfèrent reste
chez eux quand il fait froid.

En France les 32es de finale de 1
Coupe ont pu se dérouler normale
ment. Les favoris se sont généralemen
imposés. Certains d'entre deux on
toutefois dû cravacher ferme pour pai
venir à leurs fins. C'est notamment !
cas de Nantes qui n'a guère fait hon
neur à sa première place en champion
nat face à Melun. Cette dernière foi
mation lui a en effet, tenu la dragé
haute. Ce n'est finalement qu'à 1
faveur d'un penalty, transformé par 1
Yougoslave Halilhodzic, que les proté
gés de Suaudeau se sont qualifiés
Monaco a également éprouvé un
peine énorme à bouter Cannes hors d
l'épreuve. Les Monégasques, tenus e
échec tant après le temps réglemen
taire qu'un terme des prolongations
ont obtenu une qualification chanceus
au tirs de penaltys. De même Mul
house a eu toutes les peines du monde i
venir à bout de Tavaux, battu d'un
courte tête seulement à la suite d'u
but d'Ibanez.

En bref

• En Ecosse, Aberdeen a créé li
surprise en allant battre Celtic en soi
fief. Du même coup, les vainqueurs s
sont emparés de la première place. Il
comptent toutefois un match de plu
que Celtic qui demeure le favoi
numéro un pour le tit re.

• Eh Belgique, Anderlecht a mainte
nant deux points d'avance sur un du<
formé par Standard Liège et Anvers
Les Liégeois viennent d'être tenus ei
échec sur leur terain par Waterschei

• Au Portugal, Benfica a remport
une victoire beaucoup plus difficile qu
prévu contre le néo-promu Salgueiros
Le leader conserve ainsi trois point
d'avance sur son plus proche poursui
vant , le FC Porto, et six sur Sporting, 1
tenant du titre.

WiJ

• Coupe, huitièmes de finale: Juven
tus-Bari, 1-0. Internazionale-Vares
2.0.
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cieux asiatiquesL'aéronautique à la conquête des

ne bataille de séants
Vendredi 18 février 1983

Américains et Européens se livrent
une bataille cruciale pour la conquête
du marché asiatique des avions de ligne
moyen-courrier. Les protagonistes sont
«Boeing» , le géant de l'aéronautique
américain , et le consortium , européen
«Airbus Industrie» .

Pressions diplomatiques, menaces
voilées d'action légale, rabais calculés
et une campagne de relations publiques
intense font partie de ce qu'un diplo-
mate occidental a appelé «une partie de
poker tendue, où l'on joue gros».

Qui l'emportera: «Airbus» ou
«Boeing?». La devinette est devenue
populaire à la fin 1982, lorsque les deux
compagnies attendaient un cadeau de
Noël qui n'est jamais arrivé.

L'enjeu immédiat semble peu impres-
sionnant: la vente de deux appareils
d'une nouvelle génération à la compa-
gnie aérienne thaïlandaise, «Thai Air-
ways International».

Mais les deux concurrents convien-
nent que le gagnant de ce contrat pren-
dra une option sur le marché, très
lucratif , des avions de ligne moyen-
courrier en Asie.

par D. GRAY ,
de r Associated Press 

^
Le choix est entre le «767-200R» de

«Boeing» et l'«A-300-600» d' «Airbus» ,
entreprise qui regroupe de grandes
firmes françaises , ouest-allemandes et
britanniques ," avec une partici pation
minoritaire de l'Espagne , de la Belgi-
que et des Pays-Bas.

L entreprise européenne a acquis
une renommée mondiale. Douze de ses
30 clients internationaux sont des com-
pagnies asiatiques et une publicité
d'«Airbus » affirme: «L'Asie pense qu 'il
est beau».

De nombreuses compagnies asiati-
ques ont toutefois estimé que le «747»
long-courrier de «Boeing» était tout
aussi beau , mais jusqu 'à une date
récente , la firme n'avait rien à leur
offrir dans le domaine moyen-courrier
et ne pouvait concurrencer «Airbus».

«Nous luttons pour conserver notre
position en Extrême-Orient. Ils
«Boeing» se battent pour faire une
percée», a déclaré Michel Lariusse,
administrateur d' «Airbus» , dans l'édi-
tion asiatique du «Wall Street Jour-
nal» , publié à Hongkong.

Retard de livraison...
Il y a deux ans, «Airbus» se félicitait

déjà d' avoir obtenu la vente de deux
«A-300-600» à la «Thai Airways» en
remplacement de vieux «DC-8». La
livraison était prévue pour septembre
1984. Mais , en mars dernier , les Euro-
péens ont informé les Thaïlandais
qu 'un délai de 18 mois serait nécessaire
parce que les nouveaux moteurs —
produits par la firme américaine «Ge-
neral Electric» — ne seraient pas
prêts.

«Boeing» a saisi l'occasion. Les deux
compagnies savaient que la «Thaï Air-
ways» , une entreprise solide et renta-
ble, servirait de modèle pour les com-
pagn ies asiatiques moyennes, en parti-
culier . La «Thai Airways» avait été la
première à s'adresser à «Airbus» .

«Boeing-767» lors de sa sortie des
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Le cockpit de l «Airbus A-310» desservi par deux pilotes seulement, vu la
technologie avancée du système. (Keystone)

En septembre dernier , elle annon-
çait l'annulation de son contrat avec les
Européens. Motif invoqué: le retard de
livraison. «Boeing» s'est empressée de
proclamer qu'elle avait remporté le
«marché de la décennie». Ses publicités
ont fait prématurément remarquer que
la compagnie thaïlandaise était la pre-
mière à passer commande pour le «767-
200R».

«Hors des Etats-Unis , on peut dire
que l'Asie est notre plus important
marché», a dit Robert Norton , direc-
teur commercial de «Boeing» pour
l'Asie et le Pacifique.

«C'est le marché en plus forte expan-
sion dans le monde. Il se peut que l'Asie
dépasse un jour l'Europe».

Mais «Airbus» a décidé de jouer
serré. Elle a refusé l'annulation de son
contrat et les deux firmes ont redoublé
d'efforts pour convaincre les Thaïlan-
dais.

Fait exceptionnel , les Européens ont
offert un rabais de 20 millions de
dollars sur les deux appareils , promis
d'acheter les trois vieux «DC-8» thai et
fait miroiter différentes options à la
compagnie.

La ténacité d'«Airbus»
Le contrat global de 100 à 120

millions de dollars de «Boeing», qui
comprend la formation de personnel et
la fourniture de pièces détachées, auto-
rise les Thaïlandais à utiliser une provi-
sion versée pour la commande d'un
«747». Les Américains offrent égale-
ment d'acheter les vieux «DC-8».

La ténacité d'«Airbus» a surpris la
«Thai Airways», un bon client du passé,
puisqu 'il a acheté 10 appareils à la
firme européenne. Dans les milieux du
transport aérien , certains prédisent que
la capture du contrat par «Boeing»
devrait sonner le glas pour «Airbus» en
Thaïlande. Cela dit , des experts se
demandent comment les deux compa-
gnies réussiront à conquérir le marché
asiatique avec les rabais sans précédent
consentis en Thaïlande.

Les ambassades sont entrées dans la
bagarre . Les milieux diplomatiques
conviennent que les missions française,
allemande et britannique sont plus

usines d'Everett en août dernier
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agressives, probablement en raison des
relations plus étroites entre l'Etat et
l'industrie en Europe occidentale.

Il se peut que la décision finale , qui
était attendue à la mi-décembre, ne
vienne pas de sitôt. Depuis la nationali-
sation de la compagnie aérienne, tout
contrat doit être approuvé par le Gou-
vernement de Bangkok. Difficultés
techniques, problèmes juridiques et
luttes internes au sein des milieux
dirigeants thaïlandais feront vraisem-
blablement traîner l'affaire.

En attendant , «Boeing» a remporté
une victoire en Asie. La firme améri-
caine a annoncé que la compagnie
taiwanaise, la «China Airlines», sera la
première en Asie à faire voler le «767»
en janvier prochain.

Choix japonais en mars
• La «Japan Airlines» prendra une

décision en mars prochain en ce qui
concerne l'achat de 1'«Airbus» ou du
«Boeing-757» pour remplacer ses appa-
reils anciens, a indiqué le ministre
japonais des Affaires étrangères,
M. Shintaro Abe, dans une interview
publiée à fin décembre par le «Maini-
chi Shimbun». «Personnellement ,
ajoute le ministre, j' espère qu'une déci-
sion sera prise en tenant compte de
l'énorme déficit commercial de la
France (avec le Japon). Mais ce n'est
pas au Gouvernement de décider , c'est
l'affaire de «Japan Airlines».

Pékin achète américain
La société «Boeing» annonçait , à fin

novembre, qu'elle allait vendre dix
«Boeing-737-200» à la Chine pour la
somme de 160 millions de dollars. La
société américaine précisait qu'elle
envisageait d'accroître le nombre et
l'importance des pièces détachées de
ces appareils fabriquées en Chine.

De son cote, M. Hu Yizhou, direc-
teur général adjoint de l'aviation civile
chinoise, affirmait que l'aéronautique
était en plein développement en Chine
et que les perspectives de coopération
économique entre l'aviation civile chi-
noise et les principaux constructeurs, y
compris «Boeing», étaient immenses.

(AP)

(Keystone)
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Les accidents aériens en 1982

Tragique bilan
Voici les principaux accidents aé- fait escale à la Nouvelle-Orléans ,

riens survenus l' année dernière: s'écrase peu avant le décollage sur une
— 13 janvier: un «Boeing-737» de banlieue résidentielle de la Nouvelle-

la compagnie «Air-Florida» assurant la Orléans: 153 victimes , dont huit habi-
liaison Washington—White-Plains , tants.
s'écrase au décollage de Washington _ y ,  septembre: un appareil de lasur un pont du fleuve Potomac, hap- Compagnie nationale équatorialepant 5 voitures et un camion: 78 morts s'ecrase à 36 km au sud de la ville de
(74 passagers de 1 avion et 4 automobi- _oia: 44 mortslistes), 11 blessés (passants). ' ";'; ". : , ,, , ;..

— 26 avril: un «Trident» des lignes —. H septembre: la chute d un heli-
intérieures chinoises s'écrase entre coptere de 1 armée américaine au cours
Canton et Guilin (sud de la Chine) : 112 d.es «Journées internationales de 1 avia-
morts tion» de Mannheim (RFA) fait
- 8 juin: un «Boeing-727» de la com- 46 morts> 39 parachutistes civils),
pagnie brésilienne «VASP» s'écrase 13 septembre: un «DC-10» de la
près de Fortaleza (nord-est du Brésil): compagnie espagnole «Spantax»
126 passagers et 9 membres de l'équi- s'écrase au sol sur l'aéroport de
page tués. Malaga (sud de l'Espagne), alors qu 'il

— 9 juillet: un «Boeing»-727» de la s'apprêtait à décoller pour New York.
«Panam», venant de Miami et ayant Bilan: 51 morts. (AFP).
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Le 9 février 1982, un «DC-8» de la «Japan Airlines» ratait son approche à l'aéroport
de Haneda et s'abîmait en mer. Bilan: 12 morts. Une bagarre avait éclaté dans le
cockpit durant la procédure d'atterrissage... (Keystone)

Bonnes pour les Britanniques
moins roses pour les Français

Les perspectives d'exploitation du «Concorde»

Six ans après le premier vol commer-
cial, l'exploitation du long courrier
supersonique franco-anglais «Concor-
de» continue de soulever des tempêtes
pour son financement. Bien que tous les
passagers semblent ravis, les subven-
tions gouvernementales nécessaires
pour le maintien des vols sont aussi
aléatoires que les vents au-dessus de
l'Atlantique sont incertains.

«
par M. SMITH,
de l'Associated Press

^
A Paris , le Gouvernement socialiste

continue de financer les pertes d'ex-
ploitation qui s'élèvent à 160 millions
de FF par an. Pourtant , les lignes au
départ de Paris en direction de Rio de
Janeiro, Caracas, Mexico et Washing-
ton ont été supprimées ces sept derniers
mois. Et selon des rumeurs persistantes
démenties par le Ministère des trans-
ports, le vol de Ney York serait aussi
menacé d'arrêt.

A Londres, le Gouvernement con-
servateur de Mmc Tatcher vient d' an-
noncer qu 'à partir du 1er avril prochain ,
il ne verserait plus la subvention d'ex-
ploitation de 14 à 16 millions de
livres.

Malgré ces incertitudes, «Concorde»
décolle chaque jour , traverse l'Atlanti-
que à 2170 km/h pour n'atterrir que
3 h. 34 min. après, soit trois heures de
moins qu'un vol normal.

«Concorde continue. Nous sommes
très confiants pour l'avenir» , à récem-
ment déclaré sir John King, président
de «British Airways», la compagnie
nationale britannique.

Les Anglais ont en effet d'assez
bonnes raisons d'être optimistes.

Depuis que le Gouvernement britan-
nique a effacé la dette de 120 millions
de livres correspondant au prix d'achat
des sept appareils la «British Airways»,
dont les pertes cumulées entre 1976 et
198 1 se sont élevées à 10 millions de

livres, a eu en 1981-1982 un exercice
bénéficiaire de 2 millions de livres. Et
pour 1982-1983 , on s'attend à un béné-
fice de sept millions de livres.

Plus de 500 000 passagers ont
voyagé en «Concorde» au départ de
Londres sur les vols bi-quotidiens en
direction de New York et de Was-
hington trois fois par semaine. Le
taux d'occupation des sièges est de 70
pour cent en moyenne.

Dès juin 1983, «British Airways»
commencera à verser au trésor britan-
nique 80 pour cent des bénéfices d'ex-
ploitation du «Concorde».

«Nous voulons maintenir les vols en
«Concorde» premièrement parce que
l'exploitation est aujourd'hui bénéfi-
ciaire et deuxièmement pour notre
image de marque», dit un porte-paro-
le.

Les perspectives pour «Air France»
sont loin d'être aussi roses. Avec ses
sept appareils , la compagnie a déjà
perdu 676 millions de FF et malgré les
suppressions de lignes, les pertes pour
1983 s'élèveront à 180 millions de FF
dont 90 pour cent sont pris en charge
par l'Etat.

«Nous soutenons «Concorde», a
déclaré un porte-parole du Ministère
des transports. «Nous nous y sommes
engages».

La rentabilité du projet «Concorde»
fut incertaine dès le début. Les sociétés
«Aérospatiale» (France) et «Aérospa-
ce» (G.B.) espéraient une révolution
des transports longue distance et 400
appareils vendus.

L'accroissement des coûts de re-
cherche, les difficultés financières des
compagnies aériennes et les campa-
gnes hostiles des écologistes ont eu
raison du projet.

Le problème principal de «Concor-
de» a toujours été son coût d'exploita-
tion , un billet Paris-New York coûtant
10 330 FF, soit 18 pour cent de plus
que le prix en première classe sur un vol
régulier , et 1190 livres (12 500 FF)
pour le Londres-New York. (AP)



eUROFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne

Durée 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ

Remboursement au pair par tranches annuelles de Fr. 20 000 000 rachetées sur
marché ou tirées au sort , pour la première fois le 15 mars 1991

Prix d'émission 100%

Souscription du 18 au 24 février 1983 à midi

Libération le 15 mars 1983

Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Numéro de valeur 105.347

Capital social Fr. 500 000 000 (versé à 40%)

Actionnaires les administrations de chemins de fer des Davs suivants:Actionnaires . les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital so-
supplémentaire cial , pour l'exécution des obligations découlant des contrats de
des actionnaires financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA

Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
leur administration de chemins de fer

Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Admission aux des
fonds de garantie des

sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
fédérations de réassurance en Suisse

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions '
sans frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Union des Banques Cantonales Suisses

INGÉNIEUR ETS en mécanique
avec plusieurs années d'expérience dans
l'industrialisation horlogère en Amérique
du Sud, cherche poste à responsabilités
en Suisse romande ou à l'étranger. Lan-
gues: anglais, français, espagnol, portu-
gais.
Ecrire sous chiffre 87-423 Assa flg du Lac
2, 2001 Neuchâtel

A vendre:
batterie
électronique
Rythm Ace avec
housse, parfait
état,
Fr. 500.— .
021/33 2431 ,
le soir.

137157705

FOURGON
MERCEDES
DIESEL
307 D 1980
permis voiture
charge utile
1705 kg. Véhicu-
les utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
-021/35 68 25

140.148518

Echelles à glis-
sières 2 part.
ALU
au lieu de
Fr. 577.—, notre
prix seulement
Fr. 298.—
(DIN) 3 ans de
gar.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
. 037/56 12 72

13-2064

A vendre:
1 ampli +
2 colonnes
Binson CS 60
1 Leslie
Roland,
Fr. 5000.—

021/33 24 31,
le soir.

137 157705

RESTAURANT
A vendre

entièrement rénove, avec salle pour
sociétés et appartement.
Places de parc. Raisons de famille.
Affaire à développer.
- 037/66 11 12

22-350524

..fiHik.

RÉPUBLIQUE ET BAJ CANTON DE GENÈVE
POST T-N-BHAS tVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans

rétribué femmes 19'A ans
— un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite

de 42 heures (hommes)
— des soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge — mesurez 170 cm au minimum

de l'Etat (femmes 160 cm)
— la retraite après 30 ans — avez une instruction suffisante

de service
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le Conseiller d'Etat
_ _  chargé du Département de justice

15.4.1983 et.police:
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
LCR

Nom: Prénom: 

Adresse- ' "

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette - 1227 Carouge

Si vous voulez savoir le pourquoi et le
comment de la

LOTERIE ROMANDE
rendez-vous dansée hall de la

Banque de l'Etat de Fribourg
1, bd de Pérolles

du 22 février au 4 mars
de 08 h. OO à 12 h. 15 et de

13 h. 15 à 17 h. 00
où une exposition consacrée à cette
institution répond à toutes les ques-
tions que vous pourriez vous poser.

Venez dëfierye hpsard à la
Roue de la Chance.

Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1982 pour garçons et
jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande.
9 Sports - excursions - programme

culturel
9 Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus.
CH-9107"Schwâgalp am Sântis

CH-9107 Schwàgalp am Sàntis

èlefon 071/581124 M. M. Zùger

Hitzkircher 
Une branche en pleine expansion:
les jus de fruits

Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés
de notre branche. Qualité, absence de bureau-

' cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou-
rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà
valu un chiffre d'affaires en constante expansion et
nous assurera à l'avenir une place importante sur le
marché. Une des raisons de notre succès, c'est la
remarquable orsanisation de notre service extérieur,
qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de
détail. Nous cherchons à le renforcer en lui
adjoignant une

personnalité
qui s'occuperait de la Suisse romande. Notre
nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri-
menté, solide et capable d'initiative. Il doit être
âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son
travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations
sociales conformes aux exigences actuelles, le
remboursement de ses frais et enfin

un travail bien prépare.
Si vous avez la sensation que cette annonce
s'adresse à vous, et si vous pariez l'allemand,
prenez contact avec nous (par téléphone ou par
écrit).

OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
6285 Hitzkirch
Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig)

NOTRE SUPERVENTE «À DES
PRIX À LA LIMITE DU POSSIBLE»

CONTINUE!!!

—ffm ¦SP-̂ ^̂ T -SHSB ^HÎSAîé«kl̂ Bj^H: 5 » f_" 2fS t _^__H
9_i _lf^__BiSÊÊLm 2__l WM ' } ;>ite_r'f m __Ffl_^5_ï5 _^_r

r "*~ ** . : W^^ ' i *f _f Ifcr _B

Salle à manger complète dès 2980.—
1 vaisselier 2 portes 1390.—. 1 table massive dès 690.—.
6 chaises paillées 150.— la pièce.
Supplément pour vaisselier 4 portes Fr. 600.—,
ainsi que des guéridons, tables monastères, armoires,
crédences, bureaux, bibliothèques, chevets, bahuts, bancs
d'angle, porte-journaux, lits, vitrines, secrétaires, bars, etc.
Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre choix incroyable de
meubles rustiques de luxe vendus à des prix imbattables.
(La liste complète serait trop longue à énumérer)

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN
NOS PRIX SONT RÉELLEMENT LES PLUS BAS

jJgé/f^k MEUBLES
jgPfTKL- RUSTIQUES
ĥ^̂ ^r^̂  

FLAMATT 

(FR)U&tetlX ^  ̂ * 0317 94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne-Fribourg), à 2 km sortie autoroute Flamatt,
direction Fribourg, après le tunnel.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin, de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.
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Volvo-Leasing #̂ #̂>B^

^  ̂Une décision judicieuse.

50.-.

Importateur: Volvo (Suisse! SA, Industriering 3250 Lyss, tél. 032/84 711!
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NOUSTMBîî nchons sur
Démonstration gratuite: >.
téléphonez pour un rendez-vous ^H
chez vous, ou venez dans votre plus ^ï
proche magasin Radio TV Steiner!
D faut essayer cet ensemble : TV couleur
ITT et magnétoscope Panasonic, c'est le
confort allié à la qualité d'image...
Ils vous sont offerts par Radio TV Steiner,
avec tous ses avantages.
Essayez et jugez: Radio TV Steiner est le premier
spécialiste de Suisse.
ITT 5454: un TV couleur avec grand écran 56 cm,
16 sélections possibles, prise vidéo, tous programmes
téléréseaux, télécommande, etc.
en PAL: emportez-le pour 1690 -
ou avec Système Steiner à 62.- p. mois*
(Pal et Secam: + 1.85.- et 70- p. mois*)
Panasonic 555: un magnétoscope couleur VHS avec

avance '*^~li_ ' ^Mma^.,. *Ëkmr iSÉ_aB______ .
16 présélections possibles, mémoire 14 jours
et retour rapides, etc.
en PAL: emportez-le pour 1698 -
ou avec Système Steiner à 69- p. mois*
(Pal et Secam: + 500- et 79 -p. mois*)

*B mois minimum, ^—
tout compris et Tarif DégressifFribourg Bez. Inf. de Coop-City El

ma St Pierre 82
Bulle Carrefour Gruyère-Centre
pour choisir chez vous:
(037) 331691/ 48 1849

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.

uissance
i i  i

____¦_¦De prive
cause double
emploi au plus
offrant
RANGE ROVER
1978, impecca-
ble, visite techni-
que passée
- 037/68 12 06
ou 025/8 1 27 57

143-343364

OPEL
Rekord
2000 DL
25 000 km,
Fr. 9900.—

M. Zimmermann
037/46 50 46

17-620

Fourgon
VW 1600
moteur
20 000 km,
Fr. 6900.—

M. Zimmermann
037/46 50 46

17-620

A vendre

R 5
80-81, gris mé-
tal, 21 OOO km,
5 portes.
Fr. 6500.—

_ 037/24 34 50
17-38422

Fr. 7500.—

TOYOTA
TERCEL
leaftback , mod
81, beige met.,
18 000 km
exp., crédit

- 61 49 79
17-2603

I y^T^x/  X Achats - ventes - échanges

(AUTOS\ LOUIS SOTTAZ
\̂ ——^^———J Rte de Beaumont 3 a
^H74uS_F 1700 Fribourg

m̂ÊÊm  ̂ - 037/24 73 77m̂mm  ̂ privé _ 26 29 62
Nous cherchons pour vous la voiture que vous désirez.
Nous avons peut-être l'acheteur pour votre véhicule.
Visitez notre exposition ou téléphonez pour tous rensei-
gnements.

A vendre: Renault 5 - VW Golf - Mazda 626 - Fiat
X 1.9. - Lada Niva — Mini de Tomaso, etc.

A acheter: Renault 4 - VW Golf - Fiat 128 — Ford
Fiesta - Renault 5.

>- 

b OCCASIONS cj)
I iGarantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

en 48 mois I

Fiat utilitaire pont ouv. 79 8 500.— 242.—
Fiat 127 82 7 500.— 212.—
Opel Kadett 4 portes 78 6 800.— 193.—
Simca 1307 77 4 500.— 127.—
Subaru 1600 SRX 80 10 650.— 295.—
Ford Fiesta 1.3 S 78 6 500.— 183. —
Citroën GS break 78 5 500.— 155.—
Suzuki Alto SS 81 7 200.— 203.—
Mitsubishi Galant break 79 9 500.— 268.—
Citroën GS break 78 5 50C— 155.—



VILLE DE FRIBOURG
RESTRICTIONS DE CIRCULATION

EN CAS DE CHUTE DE NEIGE
Les véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En
application de l'article 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement sera interdit, en cas de chute de neige, totalement ou
alternativement d'un côté puis de l'autre de la chaussée, dans les rues
suivantes:

quartier du Schônberg: route Henri-Dunant;
quartier du Bourg: rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue;
quartier de la Neuveville: Petites-Rames;
quartier d'Alt: rue Grimoux
quartier des Places: rue du Criblet, rue de Romont,

rue de la Banque, rue Abbé-Bovet;
quartier du Gambach: chemin des Ecoles;
quartier du Jura: chemin des Pommiers;
quartier de Pérolles: boulevard de Pérolles, rue Locarno,

rue du Simplon, rue Chaillet,
rue Reichlen, rue Guillimann,
rue de St-Paul, rue Vogt, rue Geiler,
rue Fries, rue Jordil, rue Techtermann,
route Albert-Gockel, route des Cliniques.

D'autres rues et places pourront également être interdites au stationnement et à
la circulation en cas de besoin.

Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le service de la;
voirie le jugera nécessaire.

Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place
afin que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement.

Service de la circulation

t i
*
.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

i

EEsI _______} ______¦

ISOLATION DES FENÊTRES |j| 1
• JOINTS EN BRONZE ANTI-COURANT D'AIR À !j|
• SURVITRAGE «DELTA-VITRE» ¦ I

1635 LA TOUR-DE-TRÊME ¦ IMI
«•029/2 95 36 CP 32 DEVIS SANS

ENGAGEMENT

GRANDE SALLE
MARLY ^HALLE DE GYMNASTIQUE 

^
Â Wk

Aujourd'hui ^̂ ^_j K.vendredi 18 février S _É^__^__̂ __^__à 20 h. 15 J ^
SENSATIONNEL 

 ̂
A

RAPIDE J J
avec ses spécialités

de la borne
23 séries - Abt: Fr. 10.- séries royales.

Carton Fr. 2.— pour 3 séries.
MAGNIFIQUES LOTS:

20 jambons de la borne - 20 plaques de lard de la borne
20 noix de jambon fumé à la borne - corbeilles géantes

corbeilles garnies - 5 X Fr. 100.—.
Se recommande: Amicale cynologique, Marly
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16 ans. Champions du monde de judo, aikido, karaté, kendo,
kempo etc.. quatre hommes et une femme forment un

commando!
FORCE 5

Avec Joe Lewis - Master Bong Soo Hang etc.

llll! uWS&mmMmMMmW
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2- SEMAINE - Avec Anne Parillaud,

François Perier, Pierre Mondy, Andréa Ferréol...
Alain Delon — LE BATTANT

Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir!
¦III l _—^^_aH_HHa^ _̂aaaHHHBBaî M̂HBBBaBh
¦llll _¦_ «¦¦¦¦ —i—B—¦—¦—¦_-

15 h. - En français - Dernier jour - 7 ans
Don Bluth présente un chef-d'œuvre du film d'animation
Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH

Madame Brisby, la nouvelle star, très courageuse
à maints égards.

En français - 1™ VISION
triomphe comique du ein
; PAS UN HOMMI
io Celentano - Ornella Mi
ment belle ... il est irr

drôle!

18 h. 45 Vo ital. s.-titr. fr. ail. - 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.
AMARCORD, c'est à voir ou à revoirt _^___

lllll mMMmmmmmmMMmM
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 1* vision. Lino Ventura, Giraudeau,

Claudia Carcfinale. Musique d'Ennio Morricone. '
LE RUFFIAN de JOSÉ GIOVANNI

Où s'arrête le suspense ... commence l'aventure!

18 h. JE/VE/SA/DL 12 ans. dolbv-stéréo. E.d.f.
FAME de ALAN PARKER

Un film jeune sur la jeunesse et ses espoirs!

REX-NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA. Pour la première
fois à Fribourg! Un film «hard» américain.

BAD PENNY
20 ans, carte d'identité obligatoire! Vo s.-titr. fr./all./it.

IIII I l?fflRff__________________________B
21 h., JE + Dl 15 h. - Vo s.-titr. fr. ail. - 20 ans

Première fois à Fribourg
LE BACHOT DU SEXE

r*-»-*-» i-rirleurvfri+ia nKlirtatcwo

NOCTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h.
En français, s.-titr. ail.

ALICE, TU GLISSES
Carte d'identité obligatoire _

DIMANCHE 20 FÉVRIER 1983 À 17 H.

CONCERT DU CONSERVATOIRE
BRUNO WYSUJ, basse
JEAN-CLAUDE CHARREZ, piano
ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG
dir. THEOPHANIS KAPSOPOULOS

Lully - Pergolesi - Schumann - Fleischer -
Santoro

COURS DE MAÎTRE
17-18-21-22-23 FÉVRIER 1983 au
Conservatoire

séances publiques pour solistes : 9 h. 30
séances publiques pour chœurs : 20 h.

PONTHAUX
Auberge des Blés-d'Or et salle communale

Vendredi 18 février 1983, à 20 h. 30

SUPER
LOTO RAPIDE

2 X 500.- 2 X 200.- 16 X 100.-
Lots de viande et de fromage - Corbeilles garnies

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

20 séries Abonnement: Fr. 10.—
Volant Fr. 2.— pour 4 séries

Invitation cordiale:
Sté de gym dames, Ponthaux

I Nouveauté i
I mondiale I
I téléviseur 1

3 |
1 dimensions 1,i ¦
yy. i «yilWlI[[cOLOFjH

III Téléviseur SABA , cou-
||1 leurs, stéréo, avec, en || |

plus, la possibilité de >M :.,

É

voir toutes les émis-
sions en 3 dimensions

„ grâce au procédé
«ABDY» et aux lunettes

lit Zeiss en démonstration
j i chez DELAY SA

17 H. TOMBOLA
du FC

C COTTENS

1-prix: N° 6890
2" prix: N°7199
3- prix: N ° 7 1 2 1

IO 4" prix: N° 7050
FRIBOURG
g S'adresser au

- 037/37 10 69

Fleischer - 17 -38430

5 TV
COULEUR
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de

3 au garantie.
Fr. 450.—

- 037/6417 89

3 h. 30 17 -300592

ACflBBRET
* Increvable mais vrai *

plus que quelques places
en mars...

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83 - <d221167(de9à12h.)

CHBUP7JL

QUATRE-SAISONS
CORMINBŒUF

Résultats de la tombola du 4.2.83:
1- prix: N" 1030
2- prix: N° 2236
3' prix: N° 1742
A- prix: N" 1819
5- prix: N° 1685
Prix de consolation: N° 1811

17-38460

DÈS MAINTENANT
dans nos 2 établissements:

AÊk pn H|m Boulevard de Pérolles 1
|t!L_l__!5R_? '̂ 1700 Fribourg
F|̂ taJ^»fJi * 037/22 2415

Grand-Places 14 Elîlb â/SSl]
1700 Fribourg 7/~(d utf̂ fèfî [j\\/S)
© 037/227301 ù L̂J CC^ZJ^

 ̂ LA
kg! FAMEUSE
ipuj BIÈRE
\^ INTERNATIONALE

Gagnez en finesse - Gagnez en prix!

CORMINBŒUF AUBERGE ST-GEORGES
»"- VENDREDI 18 février 1983, à 20 h. 15
Mos

GRAND LOTO RAPIDE
>ie-

aes 30 jambons de campagne
es nombreux autres lots

"*- Abt.: 3 cartons pour 25.- Org. : PDC local

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, de:
Fr. 390.-. Répa-
rations de toutes
marques sans
frais'de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle -
st 029/2 65 79
ou 473 13

81-13-;

9

- PORTALBANr
Vendredi 18 février 1983, à 20 h. 15

au Bateau et Restaurant Saint-Louis
i.)

SUPER LOTO
22 SÉRIES - ABONNEMENT Fr. 10.—

M Quine: corbeille garnie, val. Fr. 50.—
Double quine: carré de porc, val. Fr. 70.—

Carton: jambon, val. env. Fr. 110.—

-r __mc *_ r-foiML_: rr. IUUU.— 

ROUTIERS SUISSES
Section Broyé

17-38073

0 _ —

+ SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 100C



Vendredi 18 février 1983 LAJjIRERTE

... Mais qui va garder notre enfant?»
D'un souci pratique à un problème psychologique

...MAIS QUI VA
GARDER
NOTRE ENFANT?

On les appelle nourrices ou gardien-
nes, berceuses, assistantes maternelles,
nurses, puéricultrices. Ce sont, en fait,
«celles qui n'ont pas de nom» parce
qu'on a du mal à définir ce rôle de celles
qui remplacent la mère, à l'heure, à la
journée, à la semaine, auprès des tout
petits enfants.

Imaginant les réflexions , les discus-
sions , les démarches d'un jeune coup le
prép arant la naissance d' un enfant ,
Simone Sausse fait le tour de cette
question épineuse sous un titre bien
concret: «... Mais qui va garder notre
enfan t? crèche, nourrice, grand-
mère...»* mais d'un souci purement
pra tique on débouche vite sur une
analyse beaucoup plus complexe et
plus int imiste.

crèche, nourrice, grand-mère...

C'est dans un contexte français que
l' auteur situe son sujet mais la plupart
des chapitres étant d'ordre affectif et
non politique , les parents suisses peu-
vent tirer profit de cette lecture.

A la fois magnifié et complètement
dévalorisé , le rôle de mère apparaît
comme encore plus difficile quand il
devient une profession.

Crèche, nourrice , employée de mai-
son sont passées en revue. Simone
Sausse note en passant:

• les crèches ont des horaires pas
toujours adaptés aux réalités et souvent
c'est aux heures difficiles: l' arrivée et la
dernière heure du soir , qu 'il y a le moins
de personnel;

• les mères de jour ont des problèmes
avec les mères «clientes» qui leur
recommandent d' aimer leur enfant ,
mais pas trop (comprenez «sans pren-
dre trop de place») et parfois avec leurs
propres enfants jaloux et agressifs;

• les emp loyées de maison mères de
famille ont une vie absurde: elles lais-
sent leurs propres enfants seuls ou en
d'autres mains pour materner ceux des
autres;

• plus la . mère est dans une situation
professionnelle ou familiale précaire ,
plus elle est en état de dépendance par
rapport à la personne qui garde son
enfant; des conflits peuvent survenir
parce que la puéricultrice croit devoir
aussi éduquer la mère...

Alors , la grand-mère? Solution
commode et économique mais souvent
abandonnée car elle débouche sur des
tiraillements. Et puis les grands-
parents jeunes et actifs sont de moins
en moins disponibles.

Simone Sausse donne aussi , autant
que faire se peut , le point de vue de
l'enfant , dans un chapitre qui force la
réflexion: «Aimerions-nous que...»

D'autres questions sont posées, con-
cernant l' environnement du tout-petit
et qui débordent du cadre strict du
gardiennage. Par exemple le choix
entre un milieu adapté et sans risque
(salle de jeu) et un milieu quotidien
(cuisine , meubles) avec tout ce qu 'il
comporte de dangers mais aussi d'oc-
casions d'apprentissage.

Un long chapitre est consacré au
délicat moment de la séparation - qui
devrait si possible être progressive et ne
pas coïncider avec le sevrage - lecture

précieuse pour les jeunes parents inex-
périmentés et submergés de conseils
contradictoires. L'auteur s'inspire de
Françoise Dolto pour analyser la psy-
chologie du tout-petit et sait allier bon
sens et sensibilité à ses connaissances
de psychothérapeute.

Simone Sausse ne propose pas de
solution idéale qui , écrit-elle , n existe
pas p lus que la famille idéale. Elle
dédramatise: tout peut être profitable à
un petit enfant et il est vrai que la vie
hors du foyer peut être une préparation
positive à la vie sociale. Elle met cepen-
dant en garde contre la manie de
vouloir toujours préparer son enfant à
l'étape suivante. On en arrive à ce
qu'une femme à peine enceinte pro-
gramme les stades d' adaptation de son
futur rejeton...

El

* L'école des parents. Castermann

Infomaraîchère /

Aussi frais qu'en été
La ciboulette est une herbe aromati-

que fort appréciée par la ménagère
avertie. Comme l'oignon et l'ail , elle fait
partie de la famille des liliacées. Celle
que l'on trouve toute l'année sur le
marché provient exclusivement de cul-
tures suisses.

Elle a été sertiée eh avril et mai de
l'année dernière. Durant l'été, la
plante a pu emmagasiner des réserves
dans les «petits oignons» qui se sont
formés au-dessus des racines. Les plan-
tes, dont les racines constituent un tissu
très dense, sont arrachées en automne
et stockées sous forme de mottes dans
des cageots ou dans des petits pots. En
hiver , la chaleur de l'été mise en
réserve dans les «oignons» peut être
libérée par simple arrosage d eau chau-
de. La plante recommencera à vivre et
à former des pousses qui ne seront
récoltées qu'une seule fois.

La ciboulette peut être obtenue sous
forme de bouquets; elle se conservera
mieux si elle est placée dans un verre
d'eau au frigo. Il est aussi possible
d'acheter de la ciboulette en pots; ainsi ,
elle sera fraîche et disponible en tout
temps.
L'herbe quotidienne La ciboulette est
une des herbes aromati ques les plus
populaires. Ses propriétés sont davan-
tage perceptibles quand on écrase quel-
que peu les feuilles rondes et vides. En
les coupant avec des ciseaux, l'arôme
reste plus discret; Cet arôme léger et
frais convient aux salades, potages
légers, bouillons , ;mets à base d'œufs,
aux sauces claires et mayonnaises.

N'utilisez la ciboulette que fraîche ,
ne jamais la cuire. Elle se prête à la
congélation et à ïa- lyophilisation. La
ciboulette s'accommode de pratique-
ment toutes les épices; signalons tout
particulièrement^ l'estragon , l'ail , le
persil et le cerfeuil. (UMS)

QU'EN $PPENSEZ-VOUS S¥

castenrian

«La fonction crée l'organe»

C'est du moins ce qu affirmait
Lamarck , avant Darwin.

On aurait alors des gouvernements
intelligents , audacieux, ouverts, géné-
reux, pacifistes... Mais ce qui est vrai
des plantes et des animaux n'est certai-
nement pas réalisé en zoologie politi-
que, où la fonction atrophie si souvent
les organes.

Candide

La force tranquille
Le tournoi de Wijk aan Zee a donc

été remporté par le Suédois Ulf
Andersson , devant Ribli (H) et Hort
(Tch) . Ce succès n'a en fait étonné
personne , et confirme la très grande
classe du Scandinave , classé 4e dans le
dernier classement Elo.

Le Suédois est célèbre pour sa tech-
ni que , autant que pour la simplicité de
son j eu. Ses parties recèlent peu de
brillantes combinaisons , et sont au con-
traire caractérisées par la réalisation
infail lible d' avantages souvent micros-
copiques. Un style de jeu qui n 'est pas
sans rappeler celui de Capablanca.

Si elle n'est guère spectaculaire , la
manière de jouer d'Andersson est par-
ticuli èrement instructive en ce qui con-
cerne lejeu positionnel. La façon dont
il va manœuvrer dans la position sui-
vante , obtenue après le 25e coup des
Noir s, est parlante à cet égard. Son
adver saire est le Grand Maître yougos-
lave Hulak.

Diagramme
Les Blancs (Andersson) dominent la

colonne «c» et disposent en outre d' un
avantage d'espace, ceci en partie à
cause de leur supériorité au centre.
Mal gré sa passivité , la position noire
est néanmoins solide, et le gain n 'est
guère facile à obtenir. 26. h3 f5. Par
cette poussée et par l'échange qui va
suivre , les Noirs affaiblissent le pion d5
et ouvrent la colonne « f» . L'inconvé-
nient de la manœuvre : le pion e7 est
désormais très faible et le Roi noir n 'est
plus en sécurité. 27. Tc3 fxe4 28. Dxe4
Tfô 29. a4 Rg7 30. g4 Tf6 31. Dd4 g5
32. f4 h6. 32... gxf4 ? ? 33. g5. 33. f5!
Met les scellés sur le pion e7. 33... Dd8
34. Db4 Tf7 ! 35. Tc4 ! 35. Dxb7 e6 ! 36.
Dxa6 exf5 37. gxf5 Df6 donne aux

L

Ŵ TŒï
Noirs un contre-jeu désagréable. 35...
Rh7 36. Dc3 Dg8 37. Tc7. Premier
succès de la stratégie blanche : la péné-
tration , sur la 7e rangée. 37... b5 38.
axb5 axb5 39. Dd3î. La menace 40.
f6+ et 41. fxe7 permet aux Blancs de
convertir leur avantage positionnel en
un avantage matériel. 39.... Rh8 40.
Dxb5 Da8 41. Dc4 Da2+ 42. Dc2 Da6
43. b4 Rg8 44. De4 ! Da2+ 45. Tc2 Db3
46. b5 h5 ? ! Si 46... Dxb5, alors 47. De6
avec la menace 48. Tc8 + . 47. Dc4 Dbl
48. De4 Db3 49. gxh5 Rg7 50. f6+. Une
petite combinaison qui clôt les débats.
Il n'y a plus de défense, comme le
démontrent les variantes suivantes :
50... Rf6 51. Tf2 + Rg7 52. Dg6+ ; 50...
Txf6 51. Dxe7+ Tf7 52. Dxg5+ Rh7
53. Dg6+ ; 50... exfô 51. Dg6+ Rf8 52.
Tc8+ Re7 53. De4+ Rd7 54. De6+
mat. C'est pourquoi les Noirs aban-
donnent.

F. Gobet
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Pourouoi...

m^

...y a-t-il un "devant"
et un "derrière"?
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VIE QUOTIDIENNE 31

Ce nom biblique, très
rare chez nous , me la rendait presque
vénérable , bien que je l' aie vue parfois
épouiller ses filles , et à la fois bien
inquiétante: quand je l'apercevais , je
croyais voir en elle la Judith de ma
Bible portant à bout de bras la tête
ensanglantée d'Holop herne qu'elle ve-
nait d'égorger dans sa tente. Mais loin
d'être cruelle , je crois que la mère de
Madeleine s'était rendu compte que je
languissais loin de sa fille et qu 'elle
avait favorisé notre jeune amour.

Pour comble de bonheur , ce fut
Madeleine en personne qui vint me
chercher un jour où elle était descen-
due seule de la montagne pour apporter
au village les tommes de chèvre que
fabri quaient ses parents. Je ne me
souviens plus que de deux choses: ma
joie et quelques bribes de notre conver-
sation durant les deux heures de mon-
tée au pâturage. Il ne fut question
d' amour qu'indirectement. Madeleine ,
qui avait dix ans, devait en savoir
beaucoup fj lus long que moi là-dessus.
Je vois encore exactement l'endroit où
elle me dit des choses troublantes.
C'était au pied de quelques maigres
sapins abritant un curieux passage fait
de deux échelles qui permettaient aux
humains , mais non aux bêtes (c'est
ainsi qu 'ils appelaient les vaches et les
génisses), de franchir la haie qui sépa-
rait deux pâturages , celui de Molatrey
et celui des clées.

Madeleine prenait un malin plaisir à
m'intriguer. Il faut dire qu 'à cette
époque ma tante Mélanie , qui pour
mille raisons semblait destinée à rester
vieille fille (sa taille de naine , ses
trente-trois ans, sa bigoterie), s'était
mise à «fréquenter» l'oncle de Made-
leine qu 'on appelait Louis à Benjamin.
Il est vrai que c'était lui plutôt qui
venait la «fréquenter» . Je ne m'étonne
pas que la cour assidue qu 'il lui faisait
m'ait paru une chose bien singulière.
Cela se passait après le souper , durant
la veillée , si je me souviens bien , de huit
à dix heures , dans la chambre commu-
ne, où mon père et ma grand-mère
lisaient , où ma mère raccommodait , où
ma sœur et moi nous faisions nos
devoirs d'école. Chacun , naturelle-
ment , avait gardé les vêtements de
travail de la journée , à l' exception de
ma tante Mélanie et de son prétendant ,
qui eux , chaque soir , mettaient leurs
plus beaux habits , ceux du dimanche.
Ils restaient assis, incroyablement
immobiles sur le canapé à grands
ramages bariolés , dans un des angles de
la chambre. Ils parlaient fort peu: il me
semble même que souvent ils restaient
tout à fait muets; se tenant par la main.
Nul , en apparence , ne prenait garde à
eux; j' avais l'impression qu'on les
tenait à l'écart , presque en quarantai-
ne. Je compris mieux un peu plus tard
cette attitude de la famille à leur égard.
Les deux amoureux , qui me parais-
saient déjà bien vieux, ne se marièrent
jamais. Maman me confi a un jour que
c'était la fameuse mère-grand , Agathe
Jaquenoud , la mère de ma tante Méla-
nie, qui s'était égoïstement opposée au
mariage de sa fille pour garantir la
sécurité de ses vieux jours. Et c'était
pour cela, pour se consoler de sa
déception , selon maman , du moins , que
la pauvre Mélanie aimait tellement les
enfants et collectionnait les filleuls de
baptême et de confirmation.

Il me fallait raconter toute cette
histoire de «fréquentation» pour que
prenne un sens la curieuse question de
Madeleine au moment où nous pas-
sions la haie:

J'insistai encore un moment sans
succès, puis me décourageai. Mais tout
le reste de la journée , je fus tourmenté
par ma curiosité insatisfaite et j 'imagi-
nai toutes sortes d' explications invrai-
semblables. Tout ce que je crus devi-
ner , c'est que c'était l' un pour l' autre
qu 'ils se faisaient beaux et que les
«amoureux» , comme Madeleine les
appelait , étaient comme condamnés à
la solitude. Je ne comprenais pas enco-
re , bien que je fusse déjà amoureux
moi-même, que cette solitude était leur
chance , leur bonheur.

Quand j' arrivai au chalet des Joux-
Devant , sa rusticité m'enchanta.
Qu'on n'aille surtout pas imaginer une
de ces demeures pittoresques , aux bal-
cons de bois ajourés et garnis de géra-
niums, sous un large auvent ouvragé lui
aussi , un de ces bijoux touristi ques que
l'industrie a transformés en boîtes à
musique, en coucous , en baromètres ,
que sais-je encore , ou tels qu 'ils figu-
rent dans le monde entier sur les boîtes
de fromage de Gruyère ou d'Emmen-
tal. Non , le chalet gruyérien , celui qu 'a
immortalisé la chanson de l' abbé
Bovet , est une bâtisse austère , aux
murs blancs presque toujours dépour-
vus de fenêtres; et sur ces murs nus
tombe un lourd toit de bardeaux à
quatre pans. La pièce principale du
chalet , du moins par ses dimensions , est
naturellement l'étable; le chalet est
d' abord la maison des vaches ou des
génisses; quant à la pièce la plus
typique, c'est le trintzaobio , c'est-
à-dire le local où l' on fait le fromage ,
mais c'est aussi le cœur de cette
demeure primitive; c'est là, devant le
foyer , qu 'en dehors des heures de
travail se tiennent les humains , assis
sur un banc presque toujours branlant
parce que ses pieds reposent sur la terre
battue mal aplanie.

(à suivre)

— Sais-tu pourquoi les amoureux
mettent leurs beaux habits le soir?

— Non , répondis-je , très confus.
Dis-le-moi.

— Ah! non , je ne le dirai pas.
— Alors, tu ne le sais pas toi-

même.
— Oui , moi je le sais; mais je ne le

dirai pas.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 29
Horizontalement: 1. Idéalistes. 2

Grisée. 3. Ip - Test - Ag. 4. Tri - Nu
Ain. 5. Airs - Aima. 6. Tsar - Plat. 7
Ion - Sa - Onu. 8. On - Cure - Tr. 9
Sirène. 10. Seul - Sues.

Verticalement: 1. Imitations. 2.
Prison. 3. Eg - Iran - Su. 4. Art - SR
- Cil. 5. Lien - Sûr. 6. Issu - Are. 7.
Set - Ap - Ens. 8. Te - Allô - Eu. 9.
Aimant. 10. Signatures.
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PROBLEME N" 30
Horizontalement: 1. Assemblage

à grands points en couture. Lettre
grecque. 2. Instrument de musique -
Tradition. 3. Satisfaction d' animal -
Partisan. 4. Temps - Infini. 5. S'oc-
cupa de ses fils - Personne. 6. Con-
jonction - Déclaration. 7. Pronom -
Hausse le ton. 8. Grand soin. 9.
Ancien cri grec - Peut être sympa-
thique. 10. Mot du Midi - Défen-
seur.

Verticalement: 1. Sel d' acide -
Place. 2. Plante de lieux élevés -
Fleur jaune. 3. Utile au fourreur -
Déesse mouillée. 4. Indécises. 5.
Petite chose. 6. Sainte de juillet -
Dernier mot. 7. Dans la gamme - Se
fait de nouveau sentir. 8. Géant
étouffé par Hercule - Indi que un
lieu. 9. Os - Ile de France. 10. On y
est à l'abri - Lieu idéal.



KJ/L Vendredi 18 février 1983

«Quelques hommes de bonne volonté»
Série en forme d'anthologie

Il aurait fallu une bonne dose d'in-
conscience et de frivolité pour oser
transposer à l'écran, en six épisodes
d'une heure, la célèbre saga de Jules
Romains, « Les hommes de bonne
volonté », ce roman, (le plus long de la
langue française) ne comporte en effet
pas moins de vingt-sept volumes, soit
quelque dix mille pages. Traversé par
des centaines de personnages, il couvre
vingt-cinq années de l'histoire de la
France : de 1908 à 1933 et son auteur l'a
écrit entre 1Q/V*» pt 1Q47

Aussi , la transposition télévisée, que
nous offrent à partir de ce soir sur TF1 ,
Marcel Jullian et François Villiers ,
a-t-elle plutôt le caractère d' une antho-
logie et ne s'intitule-t-elle modeste-
ment que « Quelques hommes de bonne
volonté ».

Lorsqu 'il publia son premier tome,
Jules Romajns , dans sa préface , a
exposé les grands traits de l'école litté-
raire qu 'il venait d'inventer et qu 'il
appelait «unanimisme » .

L'écrivain ne voulait pas se conten-
ter de peindre la destinée d'un homme
ou même d'une famille. Il voulait
embrasser toute une génération. C'est
pourquoi sa saga se présente comme

une sorte de puzzle gigantesque dans
laquelle les mondes les plus divers sont
étroitement imbri qués : politi que, ar-
tistique, littéraire , religieux , scientifi-
que, ouvrier , etc. Les destinées des
hommes ici se côtoient sans forcément
se croiser : marqueterie pointilliste ,
gigantesque et géniale.

Cet unanimisme, l'écrivain l'avait
défini en ces termes dans une lettre
adressée à un criti que littéraire : «La
vie des groupes ,. de tous les groupes ,
villes , villages et, à l'intérieur de ces
groupes, d'autres plus petits comme la
rue, le théâtre , l'église, l'usine, le ban-
quet , le repas d'une famille , l'assem-
blée électorale ou la foule du métro.
Les rapports sentimentaux et sensuels
de l'individu avec les groupes, la j oie
lyrique de se fondre dans la multitude ,
de s'abandonner au rythme des grou-
pes, l'effort de l'individu de s'arracher
à un engloutissement dont il a cons-
cience. La religion de l'unanime, l'ef-
fort pour donner aux groupes encore
naïfs, la conscience claire , la notion de
leur unité vivante... » TF1 nous propose
un excellent feuilleton , diffusé en 6
épisodes. (AP)

• TF1 91 h Af)

« Vendredi »
Valérie, l'enfant qui devait mourir

« L'histoire bouleversante de Valérie
et de sa douloureuse expérience de
malade soulève bien des cas de cons-
cience et bien des problèmes humains.

Son cas n'est malheureusement pas
unique : Valérie et ses parents ont su
dire non à l'autorité médicale et ont
amené la justice à rendre pour la pre-
mière fois en Cour d'appel cette déci-
sion : le droit pour Valérie de choisir sa
théraneutioue.

Valérie a 14 ans. Il y a trois ans elle
ressentait les premiers symptômes
d' une forme de leucémie dite ap lasie
médullaire qui la condamnait. Soignée
à l'hôpital de Nancy dans le service
spécialisé, elle subit avec beaucoup de
courage et de résignation des traite-
ments très durs tant qu'elle avait l'es-
Doir de euérir. ADDrenant Qu 'elle est
condamnée, elle refuse une nouvelle
thérap ie encore plus lourde. Valérie
veut retourner chez elle et choisir sa
médecine. En juin 81 elle s'échappe de
l'hôpital. Sept mois plus tard , le chef de
service de l'hôpital porte plainte. S'ap-
puyant sur la loi, le juge pour enfants
donne raison à l'hôpital. Valérie doit y
retourner. On lui laisse la possibilité de

sociant à la médecine conventionnel-
le.

Bien des révoltes et des nrises He

positions nous assaillent pendant ce
reportage. La loi ne paraît pas toujours
être au niveau des problèmes humains
et pourtant elle est une garantie.

Ce reportage pose le problème de
l'acharnement médical , inhumain , s'il
aDDorte des souffrances surmlémentai-
res. Mais à quel moment un médecin
doit-il , peut-il renoncer ?

Se pose également le problème du
choix de la thérap ie : seuls les médecins
inscrits à l'ordre ont le droit d'exercer ,
afin de préserver les malades des « gué-
risseurs » de tous ordres : on en a
rp.cfinsé 70 000 p.nvirnn pn Frnnrp

Parallèlement à l' allopathie , la mé-
decine homéopathique regroupe à peu
près 1600 médecins. Que se passe-t-il
en cas d'hosp italisation puisqu 'il n'y a
que deux hôpitaux homéopathiques en
France (St-Jacques à Paris et St-Luc à
Lyon) ?

Dernier Droblème. celui de la nrotec-
tion des mineurs. On se réjouit de la
décision de la Cour d'appel en ce qui
concerne la petite Valérie mais, dans
d'autres cas, le choix des parents peut
être désastreux, privant l'enfant de
soins appropriés par insouciance ou
bien obéissance à certaines sectes reli-
gieuses comme le cas s'est déjà pro-
Hii't

Le vacarme et h sileiip-p
Jusq u 'en 1975, chaque soir, le

téléjournal avait son chapitre
désespérant sur le Vietnam et ses
images terribles ; chaque matin, le
quotidien rapportait les bulletins
contradictoires du « Nord-Viet-
nam » et du « Sud- Vietnam » (an-
glicismes devenus la règle au lieu
de « Vietnam du Nord » et « Viet-
„,, .,, A. ,  C. .A ..

D'UN OEIL \\®\\
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Et depuis , sur ce qui se passe
là-bas, on ne le sait que par ceux
qui le fuient , et c 'est toujours terri-
ble. Alors on espérait un peu plus
du reportage de TF 1 intitulé : « La
piste de Hô Chi Minh » .

1\I 0Ct—i "âO n/ic t / t rv ihtor  H >A>H J /> ///T M C

le piège de la propagande que de
donner la parole exclusivement à
des responsables communistes ? Le
reportage ne nous a pas paru tou-
jours très clair. Assez souvent , en
surimpression on indiquait une
date qui permettait de distinguer
IPS imncrov A'nrrh ivp e An f i lm
récent , mais sur beaucoup de docu-
ments, il était impossible de savoir
si cela datait de la guerre d'alors
ou de la « pacif ication » d 'au-
jourd 'hui. C'est important de con-
naître par exemple si les terres
brûlées par le f eu  et la chimie ont
onrr.ro rot rrcnort  slo An\rr ,e. int îr . ™ r,,.

si ces p hotograp hies ont été prises
juste après les bombardements.

Bien sûr on a reconnu des images
qui avaient bouleversé les conscien-
ces de l 'Occident et soulevé des
réactions anti-américaines sans
précédent. Est-ce à dire que le
silence d 'aujourd 'hui , hypocrite et
veule, voudrait dire que la guerre
d 'en f ace serait iuxte et nrnnrp ?
Certes la construction de la piste
Hô Chi Minh dans les conditions de
l 'époque relève de la prouesse et
l 'on est intéressé par toutes les
astuces , les calculs, les stratégies
et les volontés qui ont permis sa
réussite, mais, comme tout cela
p èse peu quand on le mesure à
l 'aune de la souffrance humaine.

En revnrdnnt rp « Kifp rrreAi AP
l 'Information » on a pu constater
combien était dérisoire la préten-
tion des hommes de raconter l'His-
toire, tant que les mots et les ima-
ges servent des idéologies p lutôt
que les hommes, et l 'on aurait
souhaité , à défaut d 'une « objecti-
vité » absolument impossible en la

commentaire critique, une analyse
à p lusieurs voix. Le manichéisme
est absurde qui se retourne comme
l 'envers et l 'endroit d 'un vêtement ,
les uns appelant victimes ceux que
les autres appellent bourreaux.
A lors qu 'ils sont toujours victimes
et bourreaux , dès que l 'on recourt à
la violence.

KM n j

LALIBERTé

Télévision
IF~~^

ROMANDE
15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

Spécial cinéma. 16.15 Escale.
16.55 Vespérales. Une musique
habillée de silence

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Claire-sombre (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell auel

Profession: fonctionnaire
Qu'ils travaillent aux PTT, aux
CFF, ou à l'administration centra-
le, les fonctionnaires fédéraux
connaissent depuis quelques an-
nées une augmentation substan-
tielle du volume de travail, due en
particulier au plafonnement du
personnel. Quelles sont leurs con-
ditions de travail en 1983? «Tell
quel» donne la parole à trois
fonctionnaires: un facteur , un
agent de train et une juriste de
l'Acci iranro-lnwaliHito

20.35 La chasse aux trésors. Jeu
21.35 Rock et belles oreilles
22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Plotzlicht

Double Croche, d'Arabelle Noël -
Histoire II, de Charles Lâchât -
Océans pacifiques, de Patrick
Conscience - La naufragée du
temps qu'elle fait , de Jean-Marc
Henrv - Iserts. de Félix Zurita.
Conçu à son origine comme un
simple moyen de concentrer et,
par là, de multiplier les énergies
individuelles, l'association de ci-
néastes Plotzlicht se trouve au-
jourd'hui face à plusieurs évolu-
tions possibles. Le statut d'asso-
ciation a l'avantaae He nermettrp
la mise en placé d'une image de
marque qui, à la longue, sert de
moteur de relance aux activités
d'un groupe. Le bilan après deux
ans d'existence pour le bien-
fondé de la démarché puisque
«Nocturne» vous propose de
découvrir cinq des sept films pro-
duite nar l'aççnriatinn
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8.45 Schulfernsehen : Medienkunde/Me-
dienkritik (6). 9.15 Islam (3). 10.00
Telekurs : Technologie (6). 10.30 Schul-
fernsehen: Lebenskunde (3). 10.45 Ma-
gnetismus (3). 11.00 Geschichten ûber
Mathematik (4). 16.30 Die Muppet-
Show. 17.00 Was man weiss und doch
nir*ht l/onnt 17 AR rZcr.W.r.V.*r.-rL.-.r.nU+n

17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell.
18.35 Alpine Ski-Meisterschaften. 19.05
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Musik und Gâste. 20.50 Rundschau.
21.35 Tagesschau. 21.45 Monster, Bie-
ster, Bestien :Der Schrecken vom Amazo-
nas. Amerik. Spielfilm. 23.05 Sport am
Freitan. 93.¦fin Tanosochan

I 
SUISSE _{]_W7
ITALIENNE Vw

18.50 Votazione fédérale dei 27 febbraio
1983. 19.55 11 régionale. 20.15Telegior-
nale. 20.40 Reporter. L'esercito israelia-
no. 21.45 Venerdî sport. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Cinéma e letteratura. Dal
romanzo di Pratolini :Cronache di poveri
amanti. n CiCi Tolnninrnale

t \

PÊCHEURS
Le nouveau
catalogue

Pêches Sportives :
disponible

dès samedi
Pêches Sportives

Rue de Lausanne 55
1700 Fribourg

17-760

RADIO +Tl/
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11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
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 plaft
20.00 Actualités
20.35 Spécial Mireille Mathieu

Avec Patrick Duffy, alias Bobby
Ewing, Chantai Goya, John Den-
ver. etc.

21.40 Quelques hommes de bonne
volonté (1)
Série de 6 épisodes
• voir notre sélection

22.35 Flash-info
22.40 Signe particulier : Néon

De Evangéline Calmel
93 nfi AWnalitôc

Ij l ANTENNE 2^T J ROMANDE 2 *Lv
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10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres (5)

Le scandale
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Le retour du Saint (3 et fin).

Une mort si Deu accidentelle
15.55 Alain Decaux : L'histoire en

question (R)
Le 6 février: place de la Con-
corde

17.10 Itinéraires
Musique: mémoire de Bali

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités mnionalps
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Capitaine X (4). Série

La fin des Habsbourg (2)
21.35 Apostrophes

Thème: portraits
Avec Mayer Barouh «Dictionnaire
des visages», Jean Castille «Moi,
Jeanne Castille de Louisiane»,
Pier re .  r\..r,',r.r\e, tA r. C l r^ln r in  Ane

glaces», Andrée Tetry «Jean Ros-
tand, prophète clairvoyant et fra-
ternel», Emile Langlois «Langlois
dit Emile Lenormand, compagnon
du devoir», Dorothée Letessier
«Loïca»

¦)¦) en A «+_._.. o

23.00 Ciné-Club: cycle Jean Rouch
Moi, un Noir (1957)
Ce film raconte l'histoire de jeu-
nes Nigériens venus chercher for-
tune en Côte-d'Ivoire et ayant
échoué dans un bidonville de la
banlieue d'Abidjan, passant ainsi
RllhitAmpnt rl' iinp rivilicatinn nnri-
cole à une civilisation urbaine qui
les rejette. Par-delà l'étude des
problèmes de ces jeunes Afri-
cains, ce sont les problèmes de
l'Afrique tout entière qui sont
évoqués. Pour la première fois les
Nnirc H'Afrimio nuront r t rartr i ra  lo

parole et donner libre cours à leurs
revendications, à leurs espoirs...
Rouch, qui avait à ce moment
abandonné toute démarche pure-
ment ethnographique, a réalisé ici
un des films les plus importants
des années 50, couronné, en
1QRR nar la Prlv I m'iie r_ l l , , ~

18.30 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
OH *3Q. I « minirfn .Xu i l_ K JI : 

Cyclopède
20.35 Vendredi

9 voir notre sélection
21.35 Flash 3

Le magazine de la photo
22.30 Soir 3

Une minute pour une image
oo cr\ n_ 'i i_ i i_ ?..

6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made -
Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici el
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 La
musique et les jours . 12.00 Grands noms de
la musique folklorique. 12.30 Les titres de
l'actualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 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 : La poésie. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Le concert du vendredi. L'Orchestre
de chambre de Lausanne. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La Belgique d'au-
jourd'hui vue par un canadien. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranknn 1 fi DR rw PaiVtonr,rrln„ fwl
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Schweiz origi-
nal: D Àschlibuebe. 21.00 Volkstùmliche
Klange. 21.30 Réflexe. Kulturmagazin.
22.05 Nachtexpress . 2.00 DRS-Nacht-
r-lnh

6.02 Musique du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: Charlie
Parker. 12.00 Equivalences : Bach. 12.35
Jazz s'il vous plaît. 13.00 Jeunes solistes :
Rio-Toyoda, violoncelle. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Magazine du chant choral. 16.00
n'uno nroillo l' antro 17 DR I 'hictnlra Ha la

musique. 18.30 Studio-concert : Sonates
pour violon du XVIIe siècle italien. 19.38
Jazz : Le clavier bien rythmé. 20.00 Musique
contemporaine. 20.20 Orch. symph. du
SWF : Windows, Druckman. Concerto pour
piano et orch. N° 2. Mac Dowell. Sympho-
nie N° 96 «Le Miracle », Haydn. 22.15-
1.00 La nuit sur Franrp-Mu«:iniip

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Soleil

• RSR1 10 h. 10

Au clair de la une
Antoine Livio était le seul journaliste de
Suisse romande à assister au triomphe du
Ballet de Bâle à New York. Envoyé spécial de
Is RQR il t, raner.r..rÂ minm .... moin IPS

grands artisans de ce succès helvétique au
Festival mondial de la danse : Paul Lepercq,
grand mécène international qui est le respon-
sable principal de ce festival, Heinz Spoerli, le
directeur du Ballet de Bâle et les deux
danseurs-étoiles, Catherine Zerara et Chris
Jensen. Ainsi, toute la première partie de
« passeport pour un week-end » se déroulera.
ce vendredi, à New York (dès 20 h. sur
RSR1).

__ nr*i-«4 *%r\ l_* «-» n
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Radio

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. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute mou-
ton. 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La musar-
dise. 10.10 L'oreille fine. 10.30 Regards.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le
porte-plume magique. 12.05 Bulletin d'en-
neigement. 12.20 La tartine. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
Saltimbanques. 13.40 Les histoires de l'his-
toire. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
sioir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Detit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit:Le club des Robert. Récit d'Alexandre
Voisard. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.


