
Beyrouth réunifié par les armes

L'armée libanaise déployée
Après des mois de retard, l'armée

libanaise s'est finalement déployée hier
matin dans Beyrouth-Est , prenant le
contrôle du secteur chrétien de la capi-
tale sans que les milices phalangistes
n'opposent de résistance.

Selon un communiqué gouvernemen-
tal diffuse par les stations de radio
publiques et privées, ce déploiement, qui
a duré quatre heures, a permis de faire
passer le «Grand Beyrouth», les sec-
teurs chrétiens et musulmans, sans pro-
blèmes sous le contrôle de l'armée régu-
lière.

C est le président Aminé Gemayel ,
en uniforme militaire de commandant
suprême des forces armées du Liban ,
qui a lui-même donné l'ordre à l'armée
de pénétrer dans Beyrouth-Est un peu
après minuit. L'opération était termi-
née avant l'aube.

Le Parti de la Phalange , dont les
miliciens avaient la mainmise sur cette
partie de la capitale depuis la guerre
civile de 1975-76 , a quant à lui fail
savoir qu 'il avait mis un terme à sa
présence militaire à Beyrouth-Est juste
avant le début du déploiement de l'ar-
mée.

L'entrée des soldats libanais dans
Beyrouth-Est est vue comme une ten-
tative du président chrétien d' accroître
sa crédibilité au sein de la communauté
musulmane. Celle-ci demandait cette
opération depuis l'automne , quand
l'armée pénétra à Beyrouth-Ouesl
après le départ des combattants de
l'OLP.

Forte aujourd'hui de 22 000 hom-
mes, l' armée libanaise , dont l' unité
avait été brisée par les rivalités de la
guerre civile , est peu à peu remise sui
pied grâce à la France et aux Etats-
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Soldats de l'armée libanaise en position
Beyrouth-Est.

Unis qui lui fournissent une aide en
équipement , contribuant ainsi à réta-
blir l'autorité de l'Etat sur l'ensemble
de Beyrouth et du Liban si les forces
israéliennes, syriennes et palestinien-
nes se retirent.

Quatre mille soldats sont entrés dans
ce secteur tandis que 1800 ont pris
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position dans la partie occidentale et
ses environs, ce qui représente une
superficie de 60 km2. Des postes de
contrôle ont été_n h en place à toutes les
entrées de Beyrouth-Est et aux carre-
fours.

(AP;

• Lire aussi page O

Chtcharansky
renonce

En grève de la faim
depuis septembre

Le dissident juif Anatoly Chtcha-
ransky a mis fin à la grève de la faim
qu'il observait depuis septembre der-
nier, a annoncé sa mère mardi.

M" Ida Milgrom a précisé à des
journaliste s occidentaux qu'elle avait
reçu mardi une lettre datée du 7 février
dans laquelle son fils lui indiquait qu'il
avait arrêté sa grève de la faim le 14
janvier dernier après avoir reçu une
lettre d'elle.

Chtcharansky , qui est détenu à la
prison Chistopol , à 800 km à l'est de
Moscou , précise dans cette lettre qu 'il
a reçu des vitamines depuis qu'il a mis
fin à sa grève de la faim. Il ajoute
cependant qu 'il n'a pas été hospitalisé
alors que , selon sa mère, il souffre de
douleurs cardiaques.

Chtcharansky, qui a collaboré au
Comité moscovite de surveillance des
Accords d'Helsinki , purge une peine de
13 ans de prison. Il a été condamné pai
les autorités soviétiques pour espionna-
ge. (AP)

• Lire aussi page O
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Une des plus belles expositions de ,
meubles de style de Suisse. Nom-
breux modèles en exclusivité.

Tapis d'Orient

Gottéron
Il restait

5 secondes
• Page (D

Derniers feux du Carnaval
La fête des enfants
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Ce sont les enfants de Fribourg et Broc qui ont clos, hier après midi, les fêtes
officielles du carnaval fribourgeois. A Fribourg, le char E.T., couronné de gloire,
était à nouveau au centre d'un cortège hétéroclite tant par les accoutrements que
par la taille des participants. A Broc, le concours de masques des enfants rivalisant
de beauté et d'imagination a drainé plus de 300 enfants. Alors que les derniers feux
carnavalesques sont maintenant éteints dans le canton, c'est au tour de Payerne de
se réjouir pour les Brandons qui seront célébrés le week-end prochain.

(Photo Wicht)

• Lire en pages O et ©
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de Bulle
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O Admission dans les gymnases: solution «vaudoise»

G) Enlèvement d'enfants : un jugement serein
Estavayer et Romont : les samaritains font le point
Fanfare de Payerne: trois démissions au comité

© Marché du porc : de l'espoir
Votations fédérales : un non écologiste

(O Gottéron à Davos: il restait cinq secondes!
(0 Tir. Bulle à un pas du titre national
@) Ski. Les courses régionales

Perez de Cuellar à Genève

1983, année cruciale
pour le désarmement

Arrive dans la nuit de lundi a mardi s
Genève, le secrétaire général de l'ONU
M. Javier Perez, à pris hier matin h
parole devant la Commission des droits
de l'homme et devant le comité di
désarmement, a tenu une conférence d«
presse consacrée en particulier au bilai
de sa tournée dans huit pays africains el
rencontré M. Willy Brandt, qui lui a
remis le deuxième rapport de la com-
mission qu'il préside.

Rentrant d'une tournée dans hui
pays africains, M. Perez de Cuellar i
déclaré hier que l'indépendance de le
Namibie ne pouvait en aucune façor
dépendre d'un retrait des troupes
cubaines d'Angola. La recherche d'ur
règlement en Afrique australe s'avèn
suffisamment difficile. « Ne la compli
quons pas davantage », a-t-il ajouté.

Il a indiqué que tous les Etats afri-
cains qui l'avaient reçu jugeaient que k
question de la présence de troupe;
cubaines en Angola est distincte d<
l'affaire namibienne. Ils lui ont tous
fait part de leur impatience de voir 1<
problème namibien résolu.

M. Perez de Cuellar s'est rendu er
Angola , Zambie, Mozambique, Zim-
babwe, Botswana , Tanzanie, soit les
pays de la ligne de front , ainsi qu'ai

M. Perez. de Cuellar. (Keystone

M. Willy Brandt, qui a remis au secre
taire général son rapport. (Keystone
Kenya et en Ouganda , d'où il a gagni
Genève. Dans son allocution devant h
Commission des droits de l'homme
M. Perez de Cuellar a encouragé lei
efforts inlassables des membres de k
commission, notamment en faveur d<
la lutte contre les discrimination:
raciales et la torture.

1983 sera une année «critique e
même cruciale pour le désarmement e
pour l'avenir des hommes » a déclaré
d'autre part , le secrétaire général d<
l'ONU devant le comité du désarme
ment. Il a confirmé qu'il rencontrera U
mois prochain , à Moscou, M. Your
Andropov .

L'ancien chancelier ouest-aile
mand, Willy Brandt , a remis hier at
secrétaire général de l'ONU le premie
exemplaire du deuxième rapport de 1;
commission qu 'il préside. Le rappor
suggère en particulier des réformes dt
Fonds monétaire international (FMI)
de la Banque mondiale et de l'Associa
tion internationale pour le développe
ment (IDA) en vue de favoriser li
développement et la coopération Nord
Sud.

Le secrétaire général de l'ONL
s'envole aujourd'hui pour New York
après cette courte escale genevoise.

(ATS
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RFA: les élections
auront-elles lieu?
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«Matisa»
Licenciements
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MÎPIIY nmtPflPf attention? Nous forcent-elles à réflé- De l'énergie pour notre avenir
r 51 chir? Une tâche nationale
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nous *aut' toute flexion faite,
GnVIlOnnCrnCni c'est une politique énergétique respec-

n + ma inor moiiiour nmtpr tueuse de l' environnement. L' article surUn ne saurait ma&™ ™™™ P™1
 ̂ l'énergie la rend possible, nOUS y COn- Comité romand d'action pour une politique énergé-

tion du milieu naturel que I usage » 
matière nmmière «éneraie» sera tique modérée et des économies d'énergie

modéré des matières premières et de du. ?- La ™aX ™e première «énergie» sera Case posta|e 477 1000 Lausanne,
l'énergie. Un exemple? Le pétrole! utlhsee da"s les l,mit

f 
du raisonnable; resp. M. Margot

Les pluies acides, les forêts dépérissan- tout gaspillage sera banni. Parti démocrate-chrétien suisse - PDC
, . ' ' „ « • •  _. I I.__ ._I .: Parti radical-démocratique suisse - PRDS

tes et les eaux mortes nous interpellent. Ainsi, nous préparons les lendemains Un|on democratique du centre . UDC/PAI
Retiennent-elles suffisamment notre heureux de nos enfants. Parti libérai suisse - PLS

AUSSI polyvalent que vos taches
sont multiples. Quatre moteurs éco-
nomiques et robustes (1,61 OHC, 2,01

TRANSIT

i " 133 ^̂ B̂
WJk v Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

STRAN^if1S-m__£__1_f _P

[i' Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont
%^§___H s i

HPĵ 9| Châssis/cabin e Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

Ford Transit. roffiyffifffWBBWffBI 4ê^*è
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20; Morat: Garage W.
Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, 037/6 125 05; La Tour-dë-
029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont: Garage du Lac

Nàf AG, Ryfstr. 59, 037/7 1 12 38; Payerne
Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères

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; Jaun: A. Rauber, Garage; Mézières (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; Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

OHC, 2,41 OHV diesel et 3,01 OHV V 6)
pour trouver la puissance exacte
nécessaire à vos transports. Trois

Van Transit

Van Transit

omacD
Combi Transit

Combi Transit

*******

empattements et un plan de charge-
ment parfaitement plat pour trouver la
place suffisante pour vos marchan-
dises. Un grand nombre de versions
et de combinaisons de portes ainsi
qu 'une charge utile allant jusqu 'à
2000 kg adaptable à vos besoins parti-
culiers (par exemple, fourgon, combi,
bus/bus scolaire jusqu 'à 29 places,
etc.). Sans oublier le proverbial confort
du Transit avec son accès aisé et ses
trois boites de vitesses à choix (4 vites -
ses, sur demande Overdrive et automa-
tique). Votre concessionnaire Ford se
fera un plaisir de vous aider a résoudre
vos problèmes de transport.
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Transit Bus 9/12 places

Transit Bus 75 places

VACANCES DE FÉVRIER
au col des Mosses

Visite des derniers appartements à vendre
aux:

CHALETS la RÉSIDENCE
ouverture de notre bureau sur place de
14 h. à 18 h.
les samedis: 5, 12, 19 et 26 février ,
les dimanches: 6, 20 et 27 février,
le mercredi 16 et vendredi 18 février.
Pour tous renseignements:

ALPHACONSULT SA
sf 021 /20 86 11

Appartement témoin sur place:
© 025/55 17 74

22-2426

Si vous voulez savoir le pourquoi et le
comment de la

LOTERIE ROMANDE
rendez-vous dans le hall de la

Banque de l'Etat de Fribourg
1, bd de Pérolles

du 22 février au 4 mars ¦
de 08 h. 00 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 défier le hasard à la
Roue de la Chance.
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T aux prix Fust -

\ les plus avantageux =
7 Rien que des marques con- j _
. nues telles que: AEG, IJ
[f Electrolux , Miele, Nova-
* matic , Hoover etc. Â
_ ¦ Location ;
z ¦ Livraison gratuite t,
- • Grande remise à _
T l'emporter ~
_, Constamment des j.
* appareils d'exposition à *•
À prix bas \
\\ Le meilleur prix de reprise D
. de votre ancien appareil :
: Garantie de prix Fust : -

¦ 

Argent remboursé, ;
si vous trouvez le même ;
meilleur marché ailleurs. j;

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds
el 38 succursales

¦________raTTT™__i

VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr 65. - par mois,
assurance comprise (mm, 60 mois)
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom 
Adresse 
<? 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gara, 1260 Nyon.
<fi (022) 61 11 81. 144 453 904



«Livres» a Georg Fischer?
I 1 ^TN ">

Ateliers des Charmilles

«Ne livrez par Charmilles à Georg
Fischer!», dit un tract signé «Mouve-
ment pour la libération de l'industrie
romande», sans nom personnel. Ce
document déclare: «Nous voulons survi-
vre et nous voulons travailler. Mais nous
ne voulons pas être livrés comme une
marchandise à Schaffhouse. La maison
Georg Fischer se trompe si elle croit
pouvoir nous acheter (...). Nous voulons
des rapports moraux et justes avec une
usine et une industrie». Ce qui compte
«c'est le bon partenaire avec un mana-
gement capable. Fischer n'est pas capa-
ble. (...)¦ Collègues, allez demain matin
dire à la direction que nous ne collabo-
rerons pas avec les Schaffhousois!»

«Nous négocions»
Interrogée, la direction des Charmil-

les regrette de ne pas pouvoir nous dire
grand-chose. Elle confirme que des
négociations sont en cours, touchant le

1GENËVE TfllIIIL
seul secteur des machines-outils d'étin-
celage, en vue d'une collaboration.
Comme toutes les négociations, elles
portent tantôt sur un aspect, tantôt sur
un autre, et l'on ne peut pas donner de
détail tant qu'elles ne sont pas termi-
nées. La presse et le public seront
renseignés vraisemblablement dans la
première quinzaine de mars.

Celui sur le tabac, aux fumeurs!
L'impôt sur l'essence aux routes

C'est une petite bombe qu'a lancée mardi à Berne un petit groupe fort
actuellement d'une vingtaine de membres et qui se dit indépendant des partis. Leur
idée, une initiative pour affecter les 600 millions que rapporte annuellement l'impôt
sur le tabac à ceux qui le paient, c'est-à-dire aux fumeurs. Le moyen qu'il propose,
c'est la modification de l'article 34 de la Constitution qui prévoit de verser le produit
entier de cet impôt aux rentiers de l'AVS/AI. Les 300 millions ainsi «détournés »
iraient à l'édification de «fumoirs » publics, mais aussi à la recherche sur le tabac et
à celle sur la suppression de l'envie de fumer.

Si les impôts sur l'essence vont aux
automobilistes par le financement des
routes , pourquoi ne pas attribuer celui
sur le tabac aux fumeurs? Une initia-
tive sera donc lancée dès le début du
mois de mars. Elle est très proche du
texte soumis au peuple le 27 février
prochain et veut aussi susciter un vaste
débat public sur la question de l'affec-
tation des impôts. Elle prévoit dans un
Dremier temns de distraire la moitié de

l'impôt tabagique et de l'affecter
ensuite à des tâches comme l'édifica-
tion de fumoirs publics , de lieux de
vente mais aussi de «refuges » pour les
incorrigibles non-fumeurs .

Actuellement examinée par la
Chancellerie fédérale, cette initiative
n'a encore reçu l'appui de personne
mais le comité espère bien que ça ne
tardera Das. (ATS)
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C'est très bon pour les bonds, James!
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat
Du chocolat au lait délicieux, avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits , d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

Mercredi 16 février 1983

dans votre personnel?
Mais on décèle de l'inquiétude

— C'est compréhensible. En fait, il
a été renseigné dès que nous avons pu le
faire sur le principe des négociations. Et
il sera informé en premier, avant la
presse, sur le scénario et les conséquen-
ces de l'accord qui sera passé avec la
maison Georg Fischer.

P. De

LALIBERTé

Plan financier de la Confédération pour 1984-1986
L'adieu à la symétrie des sacrifices

Adieu, la symétrie des sacrifices. La
commission des finances du Conseil
national maintient certes le cap: le
ménage fédéral devra retrouver l'équili-
bre en 1986. Elle entend toutefois y
parvenir par d'autres chemins que le
Conseil fédéral. Ce sont de véritables
choix politiques qui présideront aux
mesures d'économie. Le couperet fédé-
ral épargnera ainsi en particulier les
dépenses d'armement. Les commissai-
res tiennent en revanche fermement —
il s'agit de la principale mesure com-
pensatrice — à la vignette autoroutiè-
re.

C'est le Parlement lui-même qui
avait exigé, en, 1981 que le Conseil
fédéral présente des propositions pour
atteindre l'équilibre des finances fédé-
rales durant ta prochaine législature
(1983-1987). Ce que le Gouvernement
fit en octobre dernier. Investissements
militaires (— 490 millions entre 1984
et 1986) aide au développement (—

380 millions ) et décharge de la Con-
fédération dans le secteur de l'assuran-
ce-maladie (— 500 millions par an
dès 1986) étaient les principaux sec-
teurs visés.

Les réactions ne se firent pas atten-
dre. Côté Département militaire , on
refusa He transformer l' armée en un
musée. Côté œuvres d'entraide et Egli-
ses, on lança pétition et mémorandum
contre la réduction de l' aide aux plus
pauvres. Sur tous les points contestés,
la commission du Conseil national —
elle était réunie lundi et mardi , à
Interlaken , sous la présidence de Fritz
Hofmann (udc/BE) — a fait marche

SUISSE

Trois différences essentielles sont
préconisées par la commission. Les
investissements militaires ne devraient
être réduits , entre 1984 et 1986, que de
200 millions de fr. au lieu des 490 mil-
lions préconisés par le Gouvernement.
La réduction de l'aide au développe-
ment serait ramenée de 380 à 330 mil-
lions de francs. Enfin , la Confédération
ne devrait être déchargée que de
100 millions de fr. (au lieu des 500 mil-
lions proposés) dans le domaine de
Fassurance-maladie. Une perte com-
pensée par l'augmentation des franchi-
ses — elle serait graduelle , selon le
revenu — et des participations des
patients , plutôt que par le prélèvement
d' «un pour mille» sur le salaire.

Des compensations
Potir parvenir malgré tout à l'équili-

bre des finances fédérales — le « trou »
est en effet aggravé de 740 millions —
la commission propose plusieurs mesu-
res compensatoires, principalement
dans le secteur des recettes . C'est ainsi
qu 'elle prévoit l'introduction d'une

vignette autoroutière (+ 200 mil-
lions), l'augmentation de l'impôt sur le
tabac et l'alcool (+ 100 millions) ainsi
que le calcul des droits de douane selon
la valeur (et non plus selon le poids).

Côté économies, protection des eaux
(— 70 millions) et subventions à l'en-
seignement et à la recherche (—
25 millions) devraient faire les frais

essentiels de l'opération. Les commis-
saires espèrent également pouvoir
réduire les déficits des CFF.

Ces nouvelles propositions de la
commission tiennent également
compte des nouveaux impôts encore en
discussion : ICHA sur l'énergie, taxe
poids lourds... «Des discussions qui
devront être menées bon train. » La
cnmmissirm a tnntefriis laissé Hecôté les
conséquences sur le ménage fédéral du
programme de relance de l'économie
(1 milliard de fr.). Ce n'est qu'en juin
que le plénum des deux Chambres
devrait discuter de ces perspectives
financières, et ce, pour permettre dans
un premier temps l' examen du pro-
gramme de relance. M.S,

Trnîs rlîffprpnrps

Une marche arrière qui signifie
avant tout la renonciation au principe,
défendu par le Gouvernement , de la
symétrie des sacrifices. Les commissai-
res de la grande. Chambre entendent
faire de véritables choix politiques. Des
choix auxquels l'invitait d'ailleurs ile
Gouvernement lui-même. Dans un
rapport complémentaire , publié hier , il
adopte un ton particu lièrement grave à
propos des effets de la réduction des
dépenses militaires. Le ton est en
revanche nettement moins pessimiste
par rapport à l'aide au développe-

s ; Admission dans les gymnases

Une solution « vaudoise »
Le Grand Conseil s'est lancé hier

dans un de ces vastes débats scolaires
dont il a le secret. Au bout du compte, il
a admis le principe de l'admission con-
ditionnelle en division de baccalauréat
HPS ovmnncpc maie H„nc nnp vprcînn
atténuée par rapport à la proposition
initiale du Conseil d'Etat. Il a aussi
décidé d'appeler le peuple aux urnes —
et ce sera une première — à propos du
souhait de la Confédération de pouvoir
entreposer jusqu 'à 200 tonnes d'ura-
nium pnrirhi à Wiipr. nlincr pn

Il appartient'en effet désormais aux
citoyens — et non plus au Conseil
d'Etat — d'émettre un préavis quand
le canton est consulté dans le domaine
nucléaire. Le Grand Conseil leur a
recommandé d' approuver ce projet.

Pour la majorité de la commission,
une réserve de combustible nucléaire se
justifie puisque des centrales sont en
servirp Ft . ' iiraninm.HpWiiprpnlinopn
pourra constituer cette réserve même
s'il est inutilisable comme tel , car la
transformation pourra se faire dans le
pays.

La minorité est- d'un avis exacte-
ment contraire. Et les contribuables
suisses n'ont pas à venir en aide à la
société Kaiseraugst SA, à qui l'ura-
nium serait racheté. Enfi n , dire non à
ce projet serait une façon de prendre
rlntp nmtr lp mr\mprlt r.1. r*n pn.7 i__ -T pr_ if..L. L . ) . . . _ .. IV IIIV.UIVI.1 VU Ull _ I Ï I .> U5_ U H

de créer une poubelle nucléaire dans le
canton. Au vote , la droite l' a emporté
contre la gauche ef les écologistes.

En matière scolaire , la majorité de la
commission a emboîté le pas au Conseil
d'Etat pour trois maisons : ouvrir les
gymnases aux élèves qui en ont le goût
et , surtout , les aptitudes; maintenir des
exigences qui conservent leur crédibi-
lité aux diplômes Y susciter une judi-
cieuse répartition qntre candidats aux

formation professionnelle. Et de rappe-
ler que, à l'université de Lausanne,
37% des étudiants actuels ratent le
premier examen qu 'ils subissent.

La minorité s'est fait l'écho de la
vasteonnnsitinn snscitépHans Iprantnn
par le projet du Conseil d'Etat. Le taux
des maturités est déjà le plus bas des
cantons universitaires. Le rôle de l'édu-
cateur est d'encourager et non pas de
dissuader les élèves. Il importe de don-
ner à ces derniers toute une année
nnur.s'acr.limater Hn fait rlp l' a hspnpp

d'une véritable coordination entre les
collèges et les gymnases.

Le projet initial du Conseil d'Etat
était sévère: l'élève qui , à la fin du
premier semestre, n 'aurait pas la
movenne fixée nar le DIPC serait ren-
voyé, sauf circonstances exceptionnel-
les. La minorité ne voulait entendre
parler d'aucune forme conditionnelle.
Au vote, c'est une solution médiane qui
l'a emporté , à l'unanimité moins une
voix : l'élève déficient pourra être ren-
vové. Cl. R.

«Ne pas abandonner l'Etat
aux démolisseurs»

Participation socialiste au Gouvernement

«Disons-le ouvertement: un retrait du Parti socialiste du Conseil fédéral serait
aujourd'hui populaire. Mais nous ne voulons et ne pouvons pas abandonner l'Etat
aux démolisseurs». Le président du Parti socialiste suisse, le Bâlois Helmut
Hubacher, ne laisse ainsi planer aucun doute dans le dernier service de presse du
parti. U ne cache pas non plus sa profonde amertume après le refus de toute
imposition de la clientèle des banques suisses.

Et de se demander comment la Con-
fédération peut encore fonctionner. On
demande des milliards pour l'arme-
ment , le financement des exportations
ou des programmes de création d'em-
plois tout en pratiquant une «politique
de refus absolu». Pour Helmut Huba-
cher , les majorités constructives ont
disparu. «Le bloc de droite veut affai-
hlir l'Ptat afin d'accroître encore le
pouvoir prive».

La question du retrait des socialistes
du Conseil fédéral peut ainsi se poser.
«Nous devons respecter nos engage-
ments envers nos électeurs. Nous
HfiirAnc rpnfrtrppr nntrp inflnpnpp afin

de briser , avec d' autres forces d'ouver-
ture, le fatal front du refus». Et Helmut
Hubacher de conclure que ce serait une
preuve de faiblesse que de se réfugier
dans le «radicalisme verbal».

Quant à l'impôt sur les banques, le
Parti socialiste affirme ne pas avoir
renoncé. «La solution refusée par le
Parlement reste féconde» .. D'aiUeurs .
les Chambres fédérales ne sont pas
seules compétentes. Les socialistes
vont-ils alors lancer une initiative
populaire dans ce sens? Possible, le
PSS va en tout cas en discuter.

FM RDFP

• Le Groupement de l'armement se
penche sur l'hélicoptère antichar. — Le
Groupement de l'armement (GDA) a
commencé la préévaluation de sept
types d'hélicoptères de combat anti-
chars, fabriqués dans cinq pays. Les
fa Hrimiantc Hnivpnt Hanc rp nrpmior

temps répondre à un questionnaire
détaillé dont l'analyse permettra de
choisir deux modèles en vue de l'éva-
luation princi pale. Il est prévu d'en
présenter les résultats au Parlement
pour le programme d'armement 1987 ,
qui prévoit la mise sur pied de trois
escarlrnns H'hélicnntèrps He cnmhat

(ATS)

• 6900 nouvelles sociétés anonymes
en 1982. — Quelque 6900 nouvelles
sociétés anonymes ont vu le jour l'an
dernier , soit presque autant qu 'en 1981
et 1980, indique mard i l'Office fédéral
de la statistique. Compte tenu des 3400
radiations , dues princi palement à des
/¦"--OP. » _ __ "»r»_ > / . '(.nr î i f î ro  Aac P- _ . 1 1 . _ _ _ _ ' __f n \r\

mise à jour du Registre du commerce,
l'effectif total des sociétés anonymes
inscrites sur ledit registre s'est accru,
en termes nets, de 3500 unités , passant
ainsi à 116 800 à la fin de 1982. Cette
augmentation de 3% par rapport à
l'année précédente est voisine de celles
de 1980 et 1981. (ATS)

m Résultats pvrpntinnnpls nnnr Oli-
vetti en 1982. — Les résultats obtenus
par le groupe Olivetti au cours de
l'exercice 1982 sont les meilleurs
jamais obtenus. En ce qui concerne sa
filiale d'Yverdon , Hermès Précisa ,
ceux-ci ne seront connus nnp Hans lp
courant du mois de mai, lors de la
publication des résultats consolidés du
groupe. Le chiffre d' affaires de la
maison mère s'est élevé à 1548 mil-
liards de lires (environ 2,322 milliards
de francs suisses), soit une augmenta-
tion de 13,7% par rapport à 1981.

( A -.si
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Restructuration chez Matisa

Plus de 80 licenciements

•ç v̂m m»

L'entreprise Matisa, a Crissier (VD),
qui produit des équipements spéciaux
pour la pose des rails et l'entretien des
voies ferrées, a annoncé mardi une
importante restructuration de ses acti-
vités en Suisse. Les mesures décidées
par la maison mère Canon Inc., Toronto
(Canada), d'entente avec la direction de
Matisa, comprennent en particulier,
outre une importante compression du
personnel administratif , une forte
réduction de la fabrication qui se fait
actuellement dans les ateliers de
Renens (VD) et la concentration de la
production dans l'usine de Crissier.

En tout , 82 personnes seront licen-
ciées, abstraction faite de certains cas
de retraites antici pées que la direction
discute avec les intéressés. Au surplus,
le chômage partiel introduit au début
de l'année pour 60 personnes des ate-
liers de Renens , avec une réduction de
30% de l'horaire de travail , sera étendu
à 136 personnes pour une durée indé-
terminée.

La société, dont M. Roger Short
reprend la direction générale , précise
qu'un plan social a été mis sur pied
pour assister le personnel licencié. Ce
plan prévoit , notamment , une alloca-
tion spéciale à tous les intéressés et la
création , au sein de l'entreprise, d'un
service de reclassement du personnel.

Selon la direction de Matisa , cette
restructuration est rendue nécessaire
par l'évolution du marché et la situa-
tion économique de l'entreprise.

Concurrence
toujours plus vive

En relation avec la récession écono-
mique mondiale, les marchés ferroviai-
res étrangers , qui absorbent plus de
90% des ventes de Matisa , connaissent

une sensible diminution de la demande
et une concurrence toujours plus vive.
Cette situation a également contraint
d'autres entreprises de la branche à
réduire leur activité.

Ces difficultés conjoncturelles re-
montent à 1980, année où le chiffre
d'affaires de Matisa est tombé à une
centaine de millions de francs. Elle se
sont traduites par une perte d'environ 5
millions en 1981. Les résultats de 1982
seront encore moins favorables ,

licenciements, abstraction

compte tenu d'une diminution du chif-
fre d'affaires de plus de 30%. Le carnet
de commandes se situe actuellement à
un niveau très bas et les signes d'une
reprise ne devraient pas apparaître à
court terme.

La société précise que certaines acti-
vités de la fabrication auxquelles elle
doit renoncer , en raison des coûts éle-
vés, seront sous-traitées, dans toute la
mesure du possible, à d'autres entrepri-
ses de la région. (ATS)
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ECONOMIE 
Consommation d'eau, de gaz et d'électricité

Des prix très variables
La distribution de l'eau , du gaz et de l'électricité dans les ménages et dans

l'industrie est soumise à travers la Suisse à une tarification très variable , laquelle
est généralement déterminée par les pouvoirs publics. L'explication de cette
disparité se base essentiellement sur des arguments relatifs aux monopoles qui
régissent ces trois marchés. Le coût des installations locales et la distance par
rapport aux principaux centres de production et de distribution sont également des
facteurs déterminants. Pour l'électricité, l'Union des centrales suisses d'électricité
estimait en 1980 que pour un prix de 16 et. par kilowatt/heure (kWh), la répartition
était de 6 et. pour la production, 2,5 et. pour le transport à longue distance (haute
tension), 5 et. pour le réseau local
administratifs.

Au niveau du consommateur, les
tarifs de l'électricité se composent
d'une redevance fixe , d'une prime de
puissance et d'un prix variable du k Wh
en fonction de l'heure d'utilisation et
de la quantité consommée. Le « k Wh de
nuit » est facturé à un prix nettement
inférieur au prix payé pour une con-
sommation d'énergie électrique durant
les heures diurnes de forte demande.
Les services, l'industrie et les pouvoirs
publics paient le kWh à un prix déter-
miné selon des catégories d'utilisation
(chauffage, éclairage ou force motri-
ce) ; d'autre part des rabais sont accor-
dés sur la quantité d'énergie utilisée.

En ce qui concerne le prix du kWh
d'électricité, on constate en règle géné-
rale un écart plus favorable à la Suisse
alémanique. Cela est dû au fait que les
principales localités d'outre-Sarine
sont situées à proximité de quelques
grandes centrales hydroélectriques et
notamment des 4 centrales nucléaires
du Mûhleberg (BE), Gôsgen (SO) et
des deux réacteurs de Beznau (AG).
Au contraire, l'approvisionnement de
Genève et de Lausanne nécessite une
importation de courant électrique à
plus grande distance. Enfin la Suisse
romande se trouve à l'écart du réseau
de lignes à très haute tension (380 000
volts) et le projet de raccordement
entre Galmiz (FR) et Genève suscite
de vives oppositions.

(basse tension) et 2,5 et. pour les

i A Genève, la régie cantonale
Services industriels (SIG) approvi-
sionne l'ensemble du canton en eau ,
gaz et électricité. D'autre part , les SIG
possèdent l'usine hydroélectrique de
Verbois qui , en 198 1, a fourni environ
30% de l'énergie électrique consom-
mée dans le canton. Durant la même
période, l'usine de Chancy-Pougny, sur
la frontière franco-suisse, en fournis-
sait 13%. Ainsi le canton de Genève
doit importer plus de 50% de l'électri-
cité consommée dans le canton. En ce
qui concerne l'usage ménager , le prix
du k Wh est actuellement fixé à 12 et.
durant la journée et 5 et. la nuit. Ces
tarifs sont relativement bas par rapport
à d'autres localités romandes ; à Yver-
don , par exemple, le kWh domestique
est fixé à 16 et.

Maigre une récente hausse au 1er
janvier , l'eau reste relativement bon
marché à Genève, le prix du m3 étant
facturé à 50 et., alors que le Service des
eaux de la Ville de Berne a fixé son prix
à 45 et. le m3, assorti d'une taxe d'épu-
ration de 68 et. par m.3. A Yverdon ,
ville moyenne, l'eau est payée par
abonnement annuel de 105 à
225 francs pour une consommation de
140 à 300m3. Au-delà de ce volume, le
supplément est facturé à 75 et. le m3.

(ATS)

IMIICOURS DE LA BOUR
NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AU. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

ZURICH

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & OECKEfl
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN 2ELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

CLOTURE
PREC.

3b
43 3/8
45 7/8
21 7/8
21
37
49 1/4
46 1/2
37 3/8
47 1/2
36 1/8
76
38 3/4
56 1/8
68 3/8
29 5/8
41 1/4
88 1/4
29 3/4
42 3/4
103 1/2
63 7/8
44
28 3/4
61 1/8
99
53
32 1/2

14.02.83 15.02.83

40
74 1/2
95 3/4
69 3/4
91 1/2
32 3/4
72
96 1/2
4u

60 3/4
46 1/2
82 1/2
207 1/2
77
127
82 1/2
88 3/4
59
65 1/4
35

15.02.83

3b 3/8
45 7/8
45 3/4
21 7/8
21 1/8
36 1/2
49 1/4
46 3/8
37 3/4
48
36 1/2
76 1/4
38 7/B
56 1/4
66 3/4
30
41 1/8
88 3/8
29 3/4
42 3/4
103 3/4
64
44
28 3/4
61 1/8
99
53 3/8
32 7/8

VALEURS AMERICAINES

73 3/4
98
70
93 1/2
34
74 1/4

|30 min. après ouverture]

JOHNSON & J.
K. MART
ULLY (ELII
UTTON
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

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY IELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO

NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

CLOTURE
PREC.

46
27 1/4
61
60 3/8
27 3/8
82 1/2
79 3/8
67 1/4
19 3/4
28
34 1/2
58 3/8
71 3/4
22 3/8
47 3/8
42 5/8
45 1/8
31 1/4
39 1/4

172 3/8
153

32
59 7/8
22 5/8
30 7/8
47 1/8
37 1/4
14 3/4

14 ,02.83 1£

72 1/4

NATIONAL DISTILLERS51

39
60 3/4
75 1/_
70 3/4

118
"6b

PROCTER + GAMBLE 226

78 1/2

15.02.83

46 3/8
27 3/8
61 1/8
60 1/4
27 5/8
82 7/8
79 3/4
67 7/8
19 5/8
27 3/4
34 3/4
5b 5/8
71 3/4
22 3/8
32 1/4
42 5/8
45
31 1/4
39
173 1/4
153 3/4
32
59 7/8
22 3/4
30 3/4
47 1/8
37 3/8
14 5/8

117 1/_

ZURICH : VALEURS SUISSES I AUTRES VALEURS SUISSES

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

14.02.83 15 .02 .83

MERKUR P
, MERKUR N

MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P

! NESTLÉ N
NEUCHATELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P

) SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SES B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIBRA P
SIBRA N
SIG P

DELEKTRA
LZER N
LZER B.P.
/ISSAIR P
/ISSAIR N
S P '
S N

UBS B.P.
USEGO P

' VI..LARS
tVON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
IZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

14 .02 .83

19-1 0
340
350
437
325

1320
2 6 4 0

267
1750
260
773
658

3150
580
105

. 207
525
345

3225
1960
2700

17550
9550
1670

15..02 .83

GENEVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

14 .02 .B3

750
335 d

60 d

675
76 5

2625 d
550 d

15.02.83

680
810

2625 d
540

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

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

14.02.8J 15-.02.83

840 810~d
380 d 380 d
93 d 93 d
645 d 645 d
1230 d 1260
1265 1275
360 d 565
910 910 d
150 d 150 d
465 460
460 460
550 550
4350 d 4400

860 d 860 d
450 d 450 d
1200 d 1200 d
1175 d 1175 d
785 d 785 d

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

ACHAT

1 . 9 / 5 0

82.70
28 .95

4 .17
74.80
- . 1 4 2 0

23 .20
27 .95
36 .80
2.13
1.5250
2.33
2.95
1.61
-.849C

508.50
32550.-

212.-
233.-
208.-
1225.-
1020.-

2.0050
3.10
83.50
29.65
4.27
75.60
-.1460
11.89
27.35
2 3 . 8 0
2 8 . 6 5
3 7 . 8 0
2.19
1 .5750
2 .53
3 .15
1.64
- .8610

512.50
32900 . -

224. -
245. -
220. -

1305.-
1070. -

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1.96 2.05
ANGLETERRE 2.95 3 .25
ALLEMAGNE 8 2 . 5 0  84 . 5 0
FRANCE 28.50 30.50
BELGIQUE 3.90 4 .20
PAYS-BAS 74.50 76.50
ITALIE - .1350 - .1550
AUTRICHE 11.70 12. -
SUÈDE 26.23 28.25
DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7 5
NORVÈGE 27.50 29.50
FINLANDE 36.50 38.50
PORTUGAL 1.65 2 45
ESPAGNE i . 4o  1.70
GRÈCE i . 9o  2.70
YOUGOSLAVIE 1.90 3 10
CANADA , .60 , ;69
JAPON _ .g 3 ..a8

ARGENT

S ONCE 14.40 .14 .90
LINGOT 1 KG 920. - 960. -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

I ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
r 1

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

I4-. U 2 . 8 3

24 3 / 4
104
102
109
332
118
223
208
117
104
122 1/2
296
161
156
258 1/2
226
60

13/ 1/2

15. 0 2 . 8 3 HOLLANDAISES

AKHO :

ABN
AMROBANK
PHILIPS ,
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNJLEVER

1 t
DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE. BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

1 4 . 0 2 . 8 3 15 .02 .83

34
2 3 2

34 3 /4
25 3 /4

82
3 3/4

28 1/2
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Campagne de l'Action de carême et Pain pour le prochain
Un travail à la mesure de l'homme

« Pour un travail a la mesure de
l'homme », c'est sous ce thème qu'est
placée la traditionnelle campagne de
l'Action de carême et de Pain pour le
prochain. Meinrad Hengartner , direc-
teur de la première, et Monique Bauer-
Lagier, présidente de la seconde, don-
naient , hier à Berne, le coup d'envoi à
cette démarche commune. Une démar-
che qui s'articule autour de deux axes
fondamentaux : la recherche du sens
profond, théologique, du travail et l'ac-
tion en vue d'un nouvel ordre mondial du
travail.

En 198 1 et 1982 , ces deux œuvres
d' entraide avaient centré leur campa-
gne annuelle sur le thème de la paix.
Pour l'Action de carême et Pain pour le
proch ain , il s'agit à la fois d'informer
l' opinion publique en vue d' un monde
plus soucieux des droits de l'homme, de
la ju stice et de la paix ainsi que de
réunir des fonds pour l'aide au dévelop-
pemen t. Ce sont ainsi quelque 30 mil-
lions de francs qui ont été récoltés
l'année dernière.

Une communauté de destin
«L' ambiguïté du travail humain

inquiète profondément l'homme du
XX e siècle. » Une inquiétude qui a
essentiellement pour nom absence de
travail. L'accent de la campagne des
deux organismes n 'est toutefois pas

uniquement mis sur les problèmes du
tiers monde — on y dénombre, selon les
sources, entre 330 et 450 millions de
chômeurs — mais également sur les
difficultés croissantes de pays occiden-
taux. C'est , devait relever Monique
Bauer-Lagier , parce que nous sommes
conscients de la communauté de destin
que nous en appelons à la générosité du
peup le suisse.

Le calendrier des deux œuvres cari-
tatives — il est tire a près de 2 millions
d' exemplaires — met ainsi l'accent sur
l'interdépendance économique mon-
diale ainsi que sur les aspects bibliques
et théologiques du travail. Celui-ci doit
être au service de l'homme, et non
l'homme asservi au travail. La campa-
gne du carême 1983 est enfin comprise
comme un appel à une plus grande

responsabilisation de chacun dans ce
secteur.

Pas un alibi
L'Action de carême et Pain pour le

prochain ont en outre rappelé hier le
lancement de la pétition contre la dimi-
nution de l'aide publique au développe-
ment. Oui, clame Meinrad Hengart-
ner , les œuvres d'entraide prennent
position. Elles le feraient tout autant en
se taisant. « Elles prennent position
pour les pauvres. » Et de conclure que
l'importante aide privée ne peut servir
d'alibi au maintien d'une aide sur-
développée aux pays du tiers monde.
« Les parlementaires auront ainsi l'oc-
casion de concrétiser leurs beaux pro-
grammes électoraux. » . M.S.

Indignation
Action antisémite à Bâle

C est avec une profonde indignation
et avec horreur que les autorités munici-
pales bâloises ont pris connaissance des
récentes actions antisémites qui ont eu
lieu à Bâle. Dans un communiqué publié
mardi , les autorités se déclarent cons-
ternées, car Bâle est une ville de tolé-
rance et ouverte sur le monde.

Des activités de ce type ne peuvent
être l'œuvre que de personnes à l'esprit
vil , souligné encore le communiqué.

Les autorités estiment qu 'il est parti-
culièrement inquiétant que des étu-
diants de la Faculté de médecine profè-
rent des menaces antisémites. Elles
déploient tous les moyens nécessaires
pour dépister les coupables. Les partis
politiques, les Eglises et différentes
organisations ont aussi vigoureuse-
ment condamné ces actions.

Rappelons que des étudiants en
médecine juifs ont reçu des lettres et
des téléphones anonymes de menaces.

(ATS)
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Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

r n 

LE TEST
Attentats à l'explosif , lettres pié-
gées, alertes à la bombe, menaces
écrites et téléphonées, exhibition
d'une mère de famille américaine
mobilisée d'urgence pour réchauffer
l'affaire de Harrisburg: rien n'a été
épargné "aux membres du Conseil
des Etats lors de la récente délibé-
ration sur l'octroi de l' autorisation
générale au projet de Kaiseraugst.
Pourquoi tant de violence soigneu-
sement orchestrée et exécutée?
Après tout, la Suisse exploite l'éner-
gie nucléaire depuis plus de dix ans
et elle n'a eu jusqu'ici qu'à s'en
féliciter. En fait , tous ceux qui
s'acharnent contre Kaiseraugst
avec tant de détermination le font

pour une raison très simple: I appro-
visionnement en électricité est l'un
des fondements de l'essor de notre
pays. Il suffit donc de frapper ce seul
secteur pour toucher durement l'en-
semble des rouages socio-économi-
ques d'un Etat qui n'offre par ailleurs
pas d'autre prise aux tentatives de
déstabilisation constatées dans plu-
sieurs pays démocratiques.
Les adversaires de nos institutions
ont parfaitement repéré ce talon
d'Achille. Et ils font en toute logique
ce qu'ils ont à faire pour réaliser
leurs objectifs politiques a plus long
terme. Inutile de se lamenter. On ne
peut que le constater.
Or, le vrai problème n'est pas là. Il
est dans le fait de savoir si les forces
saines du pays — à commencer par

ses corps constitues — ont suffi-
samment de ressprt pour écarter
cette menace, ou sj elles finiront par
céder de guerre lasse ou parce qu'en
Suisse «on n'aime pas les histoi-
res».
Notre démocratie subit actuelle-
ment un test décisif pour sa survie.
En sommes-nous véritablement
conscients? La question est d'abord
posée au Conseil fédéral qui n'est
pas tout à fait innocent dans ce
domaine. En tolérant l'occupation
illégale du site de Kaiseraugst en
1975, il avait mis la main dans
l'engrenage, donnant l'impression
qu'une campagne! bruyante, sinon
violente, pouvait lé, faire plier sur la
question de la sauvegarde de l'Etat
de droit.
En refusant de céder aux multiples
pressions dont il a été l'objet, le
Conseil des Etats, dans sa grande
majorité, à partiellement réparé
cette erreur. Cela devait être dit.
«Energie demain» est édité
par la Fédération romande
pour l 'énergie — FRE,
case postale, 1000 Lausanne 9.
Rédacteur resp.: R. Mottier.

Consommation et trafic de drogue

La police déterre la
hache de guerre

La police zurichoise a
décidé de partir en guerre
une nouvelle fois contre le
fléau que sont devenus la
drogue et son trafic, non seu-
lement en ville de Zurich,
mais en Suisse. Le chef de la
Police criminelle de Zurich,
Walter Hubatka , a présenté
mardi , au cours d'une confé-
rence de presse, la situation
et les méthodes qu'elle en-
tend utiliser pour enrayer
consommation et trafic.

Mais la tâche n'est pas de son seul
ressort , et la police a dénoncé implicite-
ment une certaine apathie dans la
société. L'objectif principal doit néan-
moins rester d'une part , de rendre
beaucoup plus difficile qu'auparavant
l'accès à la drogue et d'autre part de
trouver dans cette tâche une plus large
collaboration des parents.

Une surveillance sera donc opérée de
façon plus stricte dans les milieux de
toxicomanes, notamment de la fa-
meuse «Riviera», véritable «bourse» de
la drogue. Les mineurs seront systéma-
tiquement arrêtés et inculpés d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les parents seront invités à venir
rechercher leur progéniture au poste de
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police. Un contrôle sera fait également
de l'origine des moyens financiers des
toxicomanes.

L evolution
par les chiffres

35% des jeunes toxicomanes qui fré-
quentent la Riviera habitent à Zurich ,
35% dans la banlieue et les autres
cantons, 20% sont des étrangers, 10%
n'ont pas de résidence connue. La
moitié environ de ces jeunes sont
mineurs, et n'ont pratiquement plus de
contact avec leur milieu familial. Alors
que, l'année dernière, 26 personnes
sont mortes des suites d'abus de dro-
gue, au cours du seul mois de janvier
1983, 10 déjà ont perdu la vie.

La police a saisi l'année dernière
6 kg d'héroïne et pjus de 26 kg de
produits issus du cannabis. Ces saisies
ont eu pour résultat l'arrestation de
quelque 1700 personnes.

Pour mettre des rrjjesures plus draco-
niennes en application, la police zuri-
choise a besoin depeïsonhel. C'est à cet
égard la police qui dispose de la plus
importante brigade 'pes stupéfiants en
Suisse. 40 fonctionnaires des polices de
sécurité et criminelle ont été mis a
contribution en 1982 (60 avec ceux du
canton).

Il y a dix ans, une demi-douzaine à
peine de fonctionnaires de police
étaient actifs dansîle domaine de la
lutte contre la dtiogjie. (ATS)
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SUISSE 5
Mariages entre Suisses et étrangers

Divorces plus nombreux
Le taux de divorces des couples mixtes (Suisses/étrangers) est beaucoup plus

élevé que celui des couples suisses. Selon la Commission fédérale pour les
problèmes des étrangers, cette situation est due pour l'essentiel aux contraintes
juridiques, administratives et professionnelles auxquelles sont soumis les couples
binationaux. Et de proposer quelques réaménagements et, surtout, une meilleure
information de ces couples sur les droits et obligations des conjoints étrangers.
Parue mardi à Berne, cette étude est un premier pas dans ce sens.

Entre 1971 et 1979, douze pour cent
environ des Suisses qui se sont mariés
ont épousé une étrangère. Quant aux
époux des Suissesses, un sur douze était
étranger.

Sur le plan juridique , la commission
propose d'accorder l'autorisation
d'établissement (permis «C») aux
étrangers ayant épousé une Suissesse.
Il importerait en outre de libéraliser les
restrictions d'ordre professionnel liées
à la nationalité. Pour l'exercice des
professions sociales, éducatrices et
médicales, les époux des Suissesses
devraient être placés sur le même pied
que les réfugiés ayant obtenu le droit
d'asile. Lors de l'attribution des appar-
tements subventionnés ou de bourses
d'études, le même traitement devrait
être réservé aux étrangers titulaires
d'un permis d'établissement.

Situations humiliantes
A propos de la législation sur les

étrangers, la commission fait état de
diverses situations humiliantes aux-
quelles sont exposés les époux étran-
gers. Ainsi, par exemple, certaines
administrations cantonales ont poussé
très loin leur souci de la rationalisa-
tion : lors de chaque prolongation de
l'autorisation de séjour , le conjoint
étranger reçoit automatiquement et
quelle que soit son origine une notice lui
rappelant que les relations sexuelles
avec les enfants sont interdites en Suis-
se.

Du fait même que l'épouse suisse
« est chez elle », elle acquiert une posi-
tion de force dans le ménage qui n'est
pas toujours bien acceptée par le con-
joint étranger. Dans les couples bina-
tionaux la femme doit en effet souvent
assumer un rôle d'intermédiaire entre
sa famille et la société. Cela est vrai
surtout lorsque le mari parle mal la
langue du pays. Dans ces cas, la femme
devra aussi s'occuper de la formation
des enfants. Sur le plan de la promotion
économique, les difficultés que peut
ressentir un étranger se répercutent sur
toute la famille.

Halte aux mariages hâtifs
La commission demande ensuite aux

autorités de prendre des mesures pour
empêcher la conclusion hâtive de
mariages et les mariages abusifs. La
législation actuelle en matière de limi-
tation du nombre d'étrangers peut en
effet pousser à la conclusion précipitée
de mariages. En outre, il faudrait
accorder une plus grande attention aux
mariages fictifs dont le seul objectif est
de transmettre la nationalité suisse à
une étrangère. Il importe surtout de
contrecarrer la propagande douteuse
de certaines agences matrimoniales
dans les journaux à grand tirage. Ces
activités semblent se développer et sont
orientées essentiellement vers le recru-
tement de jeunes femmes asiatiques.
Rappelons que diverses interventions
ont été faites à ce propos aux Chambres
fédérales. (ATS)

Canton de Berne et commune de Vellerat
Pas de partage des biens
Dans la situation juridique présente,

il n'y a nullement lieu d'engager une
procédure de partage des biens entre le
canton de Berne et la commune de
Vellerat (Jura bernois). Telle est la
réponse donnée par le Gouvernement
bernois à la commune de Vellerat qui,
s'étant proclamée « commune libre » le
14 août 1982, a demandé dans une
lettre datée du 13 janvier dernier que
soit engagée une procédure de partage
des biens.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
rappelle que le 22 septembre 1982, il a
déclaré nulle et dépourvue d'effets juri-
diques la proclamation d'indépen-
dance de Vellerat. Une telle décision se
heurte en effet aux dispositions consti-
tutionnelles et légales du droit fédéral
et cantonal. Le Conseil fédéral a lui
aussi constaté que la déclaration de la
commune est juridiquement nulle puis-
qu'il n'existe pas en Suisse de commu-
nes libres, de communes qui ne soient
pas rattachées à un canton. C'est pour-
quoi, il n'y a aucune raison d'envisager
une procédure de partage des biens
comme le demande le Conseil commu-
nal de Vellerat. La commune de Velle-
rat reste en effet soumise à la législa-
tion cantonale et fédérale , avec tous les
droits et devoirs qui en découlent. Le
Conseil executif continuera à remplir
ses obligations financières à l'égard de
la commune. En cas d'irrégularités
commises par les autorités municipales
ou par les citoyens de Vellerat , il serait
toutefois tenu d'intervenir.

Le Conseil exécutif souligne une fois
de plus qu'il a toujours prouvé sa
volonté de résoudre les problèmes que
pose un rattachement de la commune
de Vellerat au canton du Jura. La

dernière Conférence tripârtite du
20 décembre 1982 a cependant permis
de constater que le Gouvernement du
canton du Jura n'a pas, quant à lui, la
volonté politique d'apporter rapide-
ment et simultanément une solution
définitive à la question de l'apparte-
nance cantonale des communes de Vel-
lerat et d'Ederswiler qui se sont trou-
vées toutes deux dans la même situa-
tion à la suite de la procédure d'autodé-
termination qui a abouti à la création
du nouveau canton.

Réponse jurassienne
Les cas de Vellerat et d'Ederswiler

ne se posent pas sur le même plan , de
sorte qu'un règlement simultané ne
répond à aucun critère juridique et
politique. C'est ce qu'indique mardi
M. François Lâchât , président de la
délégation jurassienne aux affaires tri-
partites, à la suite de la réponse du
Conseil exécutif bernois à la commune
de Vellerat dans laquelle le Gouverne-
ment jurassien est accusé de freiner le
transfert au Jura de la petite commu-
ne.

Le chef du Département de la coopé-
ration , des finances et de la police
précise que le «Gouvernement juras-
sien refuse que le sort des communes de
Vellerat et d'Ederswiler fasse l'objet
d'un marchandage. La République et
Canton du Jura s'est déclarée prête à
accueillir Vellerat. Quant à Ederswi-
ler , le Jura n'entend pas ouvrir les
négociations avant que le Laufonnais
ait choisi entre Berne et Bâle-Campa-
gne. Jusqu'au choix fait , le Gouverne-
ment jurassien ne sait pas qui sera son
interlocuteur dans les discussions con-
cernant le sort d'Ederswiler ». (ATS)

Fluor dans le sel
Les dentistes en veulent plus

La Société suisse d'odonto-stoma- Certes, l'augmentation proposée
chologie (SSO) estime «infondés» les coûtera 65 000 francs au total , mais
arguments utilisés contre la hausse de cette somme sera «beaucoup plus peti-
la teneur en fluor du sel de cuisine. Ainsi te» que celle qui sera épargnée en soins
que le service de presse de la SSO l'a dentaires.
communiqué mardi à Berne , beaucoup
de groupes humains boivent depuis des Selon diverses enquêtes , le Suisse
centaines d'années de l'eau fluorée, moyen consomme chaque jour 12 à
sans en subir la moindre conséquence 20 grammes de sel.
néfaste. (AP)



Mercredi 16 février 1983 LAJj IBERTE

Réflexions œcuméniques sur la catholicité

Un apprentissage mutuel
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Un des signes que l'œcuménisme avance, c'est qu'on a de moins en moins peur des
mots. On trouve ainsi dans bien des milieux protestants et jusque dans la vénérable
assemblée générale de l'Alliance réformée mondiale à Ottawa, l'année dernière, la
revendication du vocable de « catholique ». Des cours avaient été donnés sur ce
thème à la faculté de théologie protestante de Genève. Récemment encore un
pasteur français me disait : «Je ne serais pas réformé si je n'étais pas d'abord
catholique, car ce que les réformateurs voulaient réformer, c'est l'Eglise catholi-
que ». Elle-même ne peut que se réjouir de partager avec toutes les Eglises cette
catholicité qu'elles lui reconnaissent au moins en germe.

Le pasteur Lukas Vischer , directeur
de l'Office protestant pour l'œcumé-
nisme à Berne , va dans le même sens. Il
disait récemment que le rôle des Egli-
ses réformées avait changé. Fini le
temps où « l'on gardait le camp» . Il ne
s'agit p lus tant de tenir à une tradition
vieille de quatre siècles et de se fixer à
la lettre des réformateurs. « Il s'agit de
revenir à leurs intentions profondes et
de porter leur message à l'Eglise uni-
verselle» . Ce à quoi voudrait aussi
contribuer le synode protestant suisse.
Et il ajoutait : « Mais on commence à
trembler devant ce choix d'une voca-
tion universelle des Eglises de la Réfor-

On permettra à un catholique de
redire après d'autres combien il a trem-
blé avec ses frères protestants en
voyant l'émission «Table ouverte» du
30 janvier. C'est que certains propos
tenus , significatifs de la mentalité de
quelques milieux protestants genevois,
démentent en tout point ceux de
M. Vischer.

Vocation universelle
de la Réforme

Comment les comprendre ? Il fut un
temps où l'Eglise réformée de Genève
s'était trouvée avec Calvin au départ
d'un mouvement missionnaire à di-
mension universelle. Ce mouvement
s'est maintenant structuré dans l'Al-
liance réformée mondiale, qui a tou-
jours son centre à Genève. On en a une
image au Mur des réformateurs . Il y a
quelques années , un spectacle « Son et
Lumière » devant ce monument avait
bien mis en relief l' aspect universel du
mouvement de la Réformation. Mais
ce n'est encore qu 'un «universel parti-
culier» en regard de la vocation que lui
découvre M. Vischer.

De plus , quand on a dit « universel »,
on n'a pas encore dit «catholi que» .
Universel exprime une dimension géo-
graphique de surface, une totalité par
addition. L'Eglise universelle , c'est
alors la mosaïque de toutes les Eglises
par-dessus les frontières. Catholicité,
au contraire , indiquel' aspect qualitatif
et communionnel de l'universalité par
enrichissement réciproque des diffé-
rences dans le même esprit. Le mot de
catholique oriente la pensée vers une
plénitude déjà présente dans l'Eglise de
la Pentecôte. Ainsi, saint Jean Chry-
sostome au Ve siècle : « Des uns et des
autres , des proches et des lointains , le
Christ fait un seul corps. Ainsi celui qui
réside à Rome regarde les Indiens
comme ses propres membres ». Ou
encore saint Maxime de Turin : « Hom-
mes, femmes, enfants , profondément
divisés sous le regard de la race, de la
nation , de la langue, du genre de vie,
etc. l'Eglise les recrée dans l'Esprit ,
elle leur donne une (même) forme
divine. Tous reçoivent d'elle une nature
unique , impossible à rompre, une
nature qui ne permet plus désormais
qu'on ait égard aux multiples différen-
ces qui les affectent. Par là , tous sont
unis et élevés de façon vraiment catho-
lique».

Ne confondons pas...
Donc toute discrimination, toute

identification entre nation et confes-
sion de foi peut encore entrer dans
l'universel, mais s'oppose certaine-
ment au « catholique ». Fonder son
Eglise sur une base locale étroite, fût-
ce Genève, c'est lui assurer un équilibre
instable et gêner considérablement son
ouverture vraiment universelle, donc
compromettre son avenir. Les propos
incriminés à cette « Table ouverte »
manquaient parfaitement de générosi-
té, pas seulement de celle du r cœur,
mais de celle de l'esprit. La catholicité,
comme la démocratie, est généreuse,
non seulement tolérante. L'ostracisme
ne l'est pas.

Mais on nous dira : « Ne confondez
pas catholicité et catholicisme. Nous
ne confondons pas. Le catholicisme, en
effet , c'est l'image et la structure qu 'a
prise depuis quelques siècles la catholi-
cité dans l'Eglise romaine. Il est vrai
que nous aussi manquons à cette catho-
licité. Combien de charismes authenti-
ques ou de valeurs religieuses des
autres confessions nous font défaut!
Nous avons sans cesse à justifier ce
nom qui est le nôtre et qui, puisqu 'il
n 'est pas toujours un titre de fierté ,
peut peser sur nous comme un repro-
che.

Ainsi, le cardinal Journet disait une
fois: «C'est dix fois par jour qu'on se
prend à ne pas être catholique» et
Bernanos , de son côté : «Quand un
catholique dit : nous autres les catholi-
ques, il n'est déjà plus catholique ! »

Le dernier mot
Mais heureusement pour nous et nos

amis protestants de tout bord , il y a le
dialogue œcuménique. L'assemblée,
déjà citée, d'Ottawa, disait claire-
ment : « Le mouvement de la Réforma-
tion se poursuit aujourd'hui , de
manière inattendue , dans le mouve-
ment œcuménique». Ce dialogue,
maintenant c'est clair , n est qu un
apprentissage mutuel de la catholicité.
C'est pourquoi on se réjouira des pro-
blèmes soulevés par l'éventualité d'un
diocèse de Genève : tout cela conduit le
dialogue œcuménique à un niveau de
vérité plus profond. Ne nous étonnons
pas d'être bousculés. La loyauté
mutuelle, la confiance même doivent
avoir le dernier mot. Heureuses diffé-
rences derrière lesquelles on ne s'abrite
plus, puisqu'elles convergent dans l'es-
sentiel de la foi en Jésus-Christ et dans
le même service de l'homme.
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Nouveaux visages de la pauvreté
Une réponse de Caritas-Vaud
«Si hier le mot pauvre signifiait sans argent, démuni de tout bien matériel ,

aujourd'hui il faut lui donner un autre sens. Le pauvre n'est-il pas celui que personne
n'écoute ? Bien sûr, il existe encore beaucoup trop de pauvres au sens traditionnel
du terme. La maladie, souvent, certains handicaps sociaux, l'imprévoyance, voire le
chômage prolongé pour les personnes d'un certain âge, sont malheureusement
toujours bien présents... Par contre, le pauvre d'aujourd'hui, oppressé par le rythme
stressant de la vie ou par un travail souvent inhumain, dépassé pas l'évolution rapide
de la technique et qui se trouve seul, sans personne à qui parler, déboussolé,
apparaît mieux aujourd'hui que hier. Il s'agit généralement de personnes n'ayant
pas bénéficié d'une bonne formation professionnelle et d'un entourage solide durant
leur jeunesse. » Ce sont là les nouveaux visages de la pauvreté définis par M. Henry
Gogniat, Président de Caritas-Vaud, dans la plaquette commémorant les 40 ans
d'activité dans le canton de Vaud de ce service social de l'Eglise catholique.

Les pauvretés d'aujourd'hui pour-
raient se résumer en un seul mot : la
solitude. Bien qu 'à l'heure actuelle les
moyens de communication abondent ,
l'individu semble avoir de plus en plus
de difficultés à créer des liens avec les
autres. C'est dans la foulée du synode
72-75 que Caritas-Vaud expérimente
en plus de ses activités traditionnelles
de nouvelles formes de travail social.
Parmi elles , la mise ,sur pied d'un
«Atelier de Rencontre et d'Occupa-
tion». Son but est d'accueillir dans un
esprit de partage fraternel des person-
nes isolées, inactives, de tout âge et de
toute condition. Cet atelier leur donne
la possibilité de travailler a des travaux
artisanaux: ponçage de chaises , déca-
page de meubles, divers bricolages ,
petites réparations. Les personnes qui y
viennent ont entre 45 et 55 ans, mais il y
a parfois aussi des jeunes. Ce sont des
personnes qui ont des problèmes de
solitude , d'alcoolisme , de marginalité ,
des problèmes de relations. Le but de
l' atelier n'est pas de produire , ou d'être
un substitut à une activité profession-
nelle , mais plutôt de créer des liens

entre les gens. Il est ouvert 4 demi-
journées par semaine et actuellement il
accueille en moyenne 8 personnes à
chaque fois. M. Serge Zanoli, assistant
social de Caritas, et deux bénévoles
animent l'atelier. En 1981 , il y a eu 878
présences pour 150 ouvertures.

Cet atelier poursuit les mêmes buts
que le CARE (Caritas-Accueil-Ren-
contres-Échanges) qui fonctionne de-
puis plus de 6 ans à Genève, et qui a
déjà compté 11 000 accueils depuis son
ouverture , dont 800 personnes diffé-
rentes et 2700 personnes de passage.
Là aussi, il s'agit d'un lieu d'accueil de
personnes démunies autant morale-
ment que matériellement, permettant
de favoriser les rencontres.

Le « Tremplin » de Caritas-Fribourg
quant à lui est un Centre d'Accueil
pour jeunes en difficultés ou sortant de
prison ou d'une cure de désintoxication
pour toxicomanies. Mais l'intention
prochaine du «Tremplin » est aussi de
mettre sur pied un atelier d'occupation
du genre de ceux mentionnés plus haut ,
où le travail effectué sera partiellement
rémunéré. (KIPA)

«Critique textuelle de l'Ancien Testament»
Un événement biblique considérable

gués dont l'ABU coordonne le travail .
Or, il s'agissait de donner à tous ces

l oiMRTE ' mM\ comités de traduction un instrument de

Pierre Vuichard Jean Paul II

La publication, ces jours derniers, du
livre « Critique textuelle de l'Ancien
Testament» constitue probablement
l'événement biblique de la deuxième
moitié du XXe siècle. Il s'agit d'un
volume de 666 pages et ce n'est que le
premier d'un ouvrage composé de cinq
volumes semblables qui paraîtront d'ici
l'an 1990. Nous avons demandé au Père
Dominique Barthélémy OP, professeur
à l'Université de Fribourg, ce que con-
tient l'ouvrage dont il est le principal
auteur. Il nous a répondu que c'est une
analyse complète et un commentaire
détaillé des 5000 « cas désespérés» du
texte hébreu de la Bible. Le premier
volume contient les 961 cas que présen-
tent les Livres historiques : Josué,
Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois,
1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et
Esther.

Près de 14 ans ont passe depuis que
le «Comité pour l'analyse textuelle de
l'Ancien Testament hébreu » a inau-
guré la recherche par une session de six
jours à Arnoldsheim , en RFA. Eugène
Nida , de l'Alliance Biblique Univer-
selle (ABU), avait rassemblé en 1969
pour la première fois les six chercheurs
de formation et d appartenances con-
fessionnelles différentes dont il a pré-
sidé toutes les sessions scientifiques
pendant une dizaine d'années. L'évé-
nement biblique dont notre époque est
le témoin n'aurait pas été possible sans
la mise au point récente de plusieurs
instruments techniques.

Le mérite de l'ABU
Le Père Barthélémy est formel:

cette entreprise monumentale n'aurait
jamais pu être réalisée sans l'Alliance
Biblique Universelj e. Après avoir ac-
compli une recherche complète concer-
nant le texte du Nouveau Testament ,
l'ABU sentait le besoin d'un travail
semblable sur l'Ancien Testament et
croyait en même temps que la chose
était possible. Il y a dans le monde plus
de 150 comités de traduction de l'An-
cien Testament , pour autant de lan-

travail qui englobe tout ce que l'on peut
savoir sur les 5000 «cas désespérés » du
texte hébreu. L'ABU n'a pas seule-
ment présidé le Comité pour l'analyse
scientifique , mais encore financé les
déplacements et les sessions de six
exégètes de renommée internationale :
Dominique Barthélémy, Alexander
R. Hulst (décédé aujourd'hui), Nor-
bert Lohfink, William D. McHardy,
H. Peter Riiger, James A. Sanders.

Une réussite grâce
à la technique

Nous avons demandé au Père Bar-
thélémy s'il était convaincu que
l'équipe de recherche a utilisé toutes les
sources. Il nous a répondu que toutes
les sources « connues comme existen-
tes » ont été exploitées. Puis il nous a
raconté que parfois des négociations
extrêmement difficiles et longues —
jusqu 'à cinq ans de tractations — ont
été nécessaires pour rassembler abso-
lument tout. Concernant les découver-
tes de Qumrân, le groupe de cher-
cheurs n'a pas seulement travaillé sur
les sources accessibles actuellement ,
mais aussi sur les fragments non encore
publiés. D'autres sources anciennes,
par exemple des commentaires juifs du
Xe siècle, étaient connues comme exis-
tantes , mais n'avaient jamais été utili-
sées pour l'analyse textuelle. Le Père
Barthélémy a précisé que le travail
n'aurait pas été possible sans quatre
instruments techniques : le microfilm ,
l'offset , la photocopie et la microfiche.
Seules ces découvertes techniques per-
mettent en effet de rassembler toute la
bibliothèque dans un seul lieu de tra-
vail. Le microfilm et la microfiche
diminuent d' ailleurs des centaines et
des centaines de mètres de rayons de
bibliothèque.

Une recherche
dans le dialogue

Le dépliant de lancement de l' ou-
vrage affirme: «C'est la première fois
depuis la Réforme que des exégètes
protestants et catholiques accomplis-

sent ensemble un travail critique de
cette ampleur. » Questionné sur cette
collaboration , le Père Barthélémy l'a
appelée «une recherche dans le dialo-
gue». La préface de l'ouvrage dit à cet
effet : « Chacun des membres du comité
a apporté sa pierre à l'édifice. A H. Pe-
ter Riiger, on doit la présentation et la
mise en rapport des témoins textuels, à
James A. Sanders les données de Qum-
rân , a Dominique Barthélémy 1 his-
toire de l'exégèse jusqu'au milieu du
siècle dernier , à Norbert Lohfink les
données sur l'exégèse contemporaine, à
la vieille expérience d'Alexander
R. Hulst et de William D. McHardy
de précieuses remarques critiques sur
les propositions de leurs collègues plus
jeunes. »

L'ouvrage, publié conjointement
par les Editions Universitaires de Fri-
bourg et par Vandehoeck et Ruprecht
à Gôttingen , ne se lit point comme un
roman ou comme une nouvelle. Les
responsables de l'ABU en sont bien
conscients. Voilà pourquoi ils viennent
de constituer deux groupes de travail
qui auront pour tâche d'écrire à partir
de ce monument biblique un « Manuel
du traducteur» en français , et un autre
en anglais. Plus loin à l'horizon , le Père
Barthélémy voit enfin pointer une nou-
velle édition de la Bible en hébreu. Le
Comité qui a réalisé la «Critique tex-
tuelle de l'Ancien Testament» , ou plu-
tôt un Comité qui sera son héritier ,
devra s'y employer autour de l'an
2000. (KIPA)

Message de Jean Paul II
pour le Carême 1983

EGL

Pour le Carême 1983, le pape Jean
Paul II adresse le message que voici au
monde:

Chers frères et sœurs dans le
Christ,

Tous les croyants ensemble
mettaient tout en commun; ils ven-
daient leurs propriétés et leurs
biens et en partageaient le prix
entre tous selon les besoins de
chacun (Ac 2, 44-45).

Ces paroles de saint Luc ont
grand écho en mon cœur, alors que
nous sommes sur le point de célé-
brer de nouveau la période liturgi-
que du Carême: semaines précieu-
sement offertes par l'Eglise à tous
les chrétiens, pour les aider à réflé-
chir sur leur identifié profonde de
fils du Père céleste et de frères de
tous les hommes, et à retrouver un
nouvel élan de partage concret et
généreux, puisque Dieu lui-même
nous a appelés à fonder nos vies
sur la charité.

Nos relations avec le prochain
sont donc capitales. Et lorsque je
parle de «prochain», j'entends évi-
demment ceux qui vivent à nos
côtés, dans la famille, le quartier, le
village, la ville. Mais il s'agit tout
autant de ceux que nous retrou-
vons au travail, de ceux qui souf-
frent, sont malades, connaissent la
solitude, sont vraiment pauvres.
Mon prochain est également cons-
titué de tous ceux qui sont géogra-
phiquement très éloignés, ou exi-
lés de leur patrie, sans travail, sans
nourriture et sans vêtements, et
souvent sans liberté. Mon pro-
chain, ce sont tous ces sinistrés.
complètement ruinés ou presque
par des catastrophes imprévisibles
et dramatiques, les plongeant dans
la misère physique et morale, et
très souvent dans le chagrin
d'avoir perdu des êtres très
chers.

Le Carême est vraiment un
appel pressant du Seigneur au
renouveau intérieur, personnel et
communautaire, dans la prière et le
retour aux sacrements, mais éga-
lement dans une manifestation de
charité, par des sacrifices person-
nels et collectifs de temps, d'ar-
gent et de biens de toutes sortes,
afin de subvenir aux besoins et aux
détresses de nos frères à travers le
monde. Le partage est un devoir
auquel tout homme de bonne
volonté, et surtout les disciplines
du Christ, ne peuvent se dérober.
Les formes du partage peuvent
être multiples, depuis le volonta-
riat où l'on propose ses services
avec une spontanéité digne de
l'Evangile, depuis les offrandes
généreuses et même répétées,
tirées de notre superflu et parfois
de notre nécessaire, juqu'au travail
proposé au chômeur ou à celui qui
est en train de perdre tout espoir.

Enfin, ce Carême de l'année
1983 sera une grâce extraordi-
naire puisqu'il coïncidera avec l'ou-
verture de l'Année sainte de la
Rédemption, susceptible de stimu-
ler en profondeur la vie des chré-
tiens, afin qu'elle corresponde
encore mieux à la vocation divine
qui est la leur: devenir des enfants
de Dieu et de véritables frères
universels, à la manière du Christ.

Au jour de l'inauguration solen-
nelle de mon pontificat, je disais:
«Ouvrez toutes grandes vos portes
au Christi» Et aujourd'hui, je vous
dis: «Ouvrez largement vos mains
pour donner vraiment tout ce que
vous pouvez à vos frères dns le
besoin! N'ayez pas peur! Soyez,
tous et chacun, des artisans nou-
veaux et infatigables de la charité
du Christ!»

IL- pn- <f m
• La présidence du CELAM (Conseil
épiscopal d'Amérique latine) et la pré-
sidence du SEDAC (Secrétariat épis;
copal d'Amérique centrale) ont publié
samedi au Vatican un communiqué
dans lequel ils expriment leur gratitude
pour le prochain voyage du Pape en
Amérique centrale. Ils exhortent leurs
fidèles à la prière afin que le voyage du
Saint-Père porte des fruits. Et les deux
présidences d'exprimer le souhait que
les régions visitées par le Pape ne
connaissent pas la violence duran t le
séjour du Saint-Père.
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Italie : le «scandale du pétrole » et ses ramifications

Le Vatican éclaboussé
Coup de théâtre sans précèdent dans

l'un des plus gros scandales italiens de
ces dernières années, celui du pétrole.
Des « monsignori » y seraient impliqués.
Lundi 7 février , les magistrats turinois
chargés de l'enquête sur le chapitre des
«protections politiques » de ce scanda-
le, ont envoyé sous les verrous Mgr
Simeone Duca personnalité fort connue
dans les milieux du Vatican et dans les
milieux politiques de la capitale italien-
ne.

Il est allé rejoindre le curé de Cerano
(province de Novare), l'abbé Fran-
cesco Quaglia , dont on dit qu 'il est un
«ami » du cardinal Ugo Poletti , vicaire
de Rome. « Don » Quaglia aurait admis
avoir touché de l' argent que lui
auraient offert des pétroliers en
échange de « protections », non sans
souligner que cet argent aurait ete
destiné à des œuvres de bienfaisance. Il
semble que les magistrats de Turin , qui
l'ont incarcéré pour corruption , n'aient
pas été sensibles à cette louable desti-
nation. On apprenait en outre , le 10
février , que les mêmes magistrats
avaient demandé que l'on procède au
retrait du passeport à l' endroit de trois
autres religieux. Il s'agit de l'abbé
Giacomo Cerretto , ancien aumônier
militaire et actuellement curé de
l'église de l'Immacolata Concezione à
Rome. « Don» Cerretto serait associé
aux deux précédents dans des affaires
de « recommandations ». Se sont égale-
ment vu retirer leur passeport , toujours
en relation avec l' enquête sur le scan-
dale du pétrole , chapitre des « protec-
tions politiques » , Mgr Mario Pimpo,
fonctionnaire du vicariat où il dirige un
bureau dit des « affaires réservées », et
Mgr Donato de Bonis , secrétaire de
l'Institut pour les œuvres religieuses ,
IOR , qui n 'est autre que la banque du
Vatican. Laquelle banque a déjà été
mise en cause d' abord dans la banque-
route du banquier sicilien Michèle Sin-
dona , puis , récemment , dans le krach
de la banque milanaise Ambrosiano, la
plus grande banque privée italienne ,
dont le président , Roberto Calvi , était
retrouve pendu sous un pont de Lon-
dres , en juin 1982.

Une vieille histoire
Le scandale du pétrole , qui après

toutes sortes de personnages des
milieux les plus divers , vient de voir
entrer en scène des religieux , est une

vieille histoire. Dénonce pour la pre-
mière fois en 1976 par un colonel de la
«Guardia di Finanza » (Inspection des
finances), lequel sera d'ailleurs immé-
diatement « promu » et transféré , il
n 'éclate au grand jour qu'en 1980. Si le
colonel Vitali est « éloigné », c'est parce
que la « Guardia di Finanza » est impli-
quée jusqu 'au cou dans cette escroque-
rie, et en la personne même de son
commandant , le général Raffaele Giu-
dice, qui vient d'être condamné à 9 ans
de réclusion pour fraude fiscale, cor-
ruption , falsification d'actes publics ,
contrebande et escroquerie. Il n'est pas
le seul douanier à avoir facilité ce que
l'on considère comme l' une des plus
grandes escroqueries au dam de l'Etat
italien : 400 milliards de lires.

Son prédécesseur , le général Donato
lo Pretoe, compte également au nom-
bre des douaniers contrebandiers. A
Trévise , où le tribunal vient de se
prononcer , 150 personnes, impliquées
dans le même scandale , viennent d'être
condamnées à des peines allant de 9 à 6
ans de réclusion. Outre des militaires
de la «Guardia di Finanza », toutes
sortes de pétroliers , de brasseurs d'af-
faires et , surtout , d'hommes politiques
sont également impliqués. Jamais,
semble-t-il , un scandale n'a bénéficié
d' autant de ramifications. Samedi 12
février , pour ne citer que deux cas de
cet immense imbroglio, deux hommes

politiques ont reçu des mandats d' arrêt
pour corruption et association à ban de
malfaiteurs : deux députés, l'un appar-
tenant au Parti socialiste démocrati-
que, l'autre à la Démocratie chrétien-
ne. Ils sont accusés d'avoir favorisé la
nomination de « personnes de confian-
ce» à la tête de l'Office des taxes
fiscales, sollicités par des religieux de la
capitale qui les auraient dédommagés
en leur versant des sommes d argent.
Ce n'est là , semble-t-il , qu'un cas
parmi tant d'autres . La . véritable
affaire du pétrole ne fait , en effet , que
commencer, depuis que le scandale a
éclaté il y a quatre ans. Le quotidien
catholique « Awenire » publiait samedi
29 janvier une lettre du cardinal Ugo
Poletti à Giulio Andreotti , alors prési-
dent du Conseil, et dans laquelle il lui
recommandait , le 29 juillet 1972, la
nomination du général Raffaele Giu-
dice à la tête de la «Guardia di Finan-
za ». Et le quotidien catholique de com-
menter que cette lettre a été écrite
« sans qu 'il y eut un rapport de connais-
sance entre Poletti et Giudice, mais
seulement pour répondre courtoise-
ment à la requête d'une personne
amie» . Il y a en effet beaucoup
d' «amis» et de connaissances latérales
et obliques dans cette immense escro-
querie qui vient d' effleurer même le
Vatican.

Jeanclaude Berger

Premier sommet franco-italien à Paris
Un climat cordial et des promesses

Le premier sommet franco-italien
s'est déroulé dans une atmosphère cor-
diale, ont déclaré hier le président Fran-
çois Mitterrand et Amintore Fanfani,
président du Conseil italien à l'issue de
leurs entretiens. Néanmoins, au-delà
des politesses usuelles, force est de
constater que le résultat des discussions
est plutôt mince et l'on n'a guère pro-
gressé en ce qui concerne les dossiers
épineux (coopération industrielle).

Le premier ministre italien et François Mitterrand lors de leur conférence de presse
à l'issue des entretiens. f KVvctnne 'i

internationaux (euromissiles , relations
Est-Ouest , Liban). Mais dès que l'on
aborde les questions bilatérales , des
problèmes délicats apparaissent. Dans
le domaine agroalimentaire , la guerre
du vin paraît résolue. C'est du moins ce
qu 'a affirmé François Mitterrand. En
revanche , peu de progrès semblent
avoir été faits à propos de la coopéra-
tion industrielle , même si Paris et
Rome disent manifester une volonté
commune d'intensifier leurs échan-
ges.

En effet , plus que le déficit de la
balance commerciale avec l'Italie ,
c'est la coopération industrielle , en
particulier dans le domaine de l'aéro-
nautique , qui mécontente les Français.

Ces derniers ont vu d' un très mauvais
œil la commande italienne de trente
moyens-courriers à la Douglas Mc-
Donnell. L'Italie, toutefois , serait prête
à acheter cinq « Airbus » et se montre-
rait disposée à participer au consor-
tium européen pour la construction de
la nouvelle génération d' «Airbus» .
Autre domaine litigieux , l'informati-
que et le nucléaire. Mais là encore, les
Italiens qui viennent de commander six
centrales atomiques aux USA privilé-
gient visiblement la filière américaine.
L'axe Rome-Washington les intéresse
davantage que l'axe Paris-Rome et il
n'y a aucune raison pour que cela
change.

B.S.
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Dès son arrivée au pouvoir , François
Mitter rand avait voulu relancer le dia-
logue franco-italien et établir entre
Paris et Rome des relations de même
natu re que celles que le Gouvernement
français entretient depuis plusieurs
années.avec Bonn et avec Londres. Les
Italiens en avaient accepté l'idée lors
de la visite à Rome il y a un an du
président français. La crise politi que de
décembre dernier en Italie avait freiné
es choses mais désormais c'est acquis ,

la décision a été annoncée hier —
calquant le rythme de leurs rencontres
su r celui des sommets franco-alle-
mands, les Gouvernements français et
ital ien se retrouveront deux fois par
an.

Cela permettra-t-il de donner de
( envergure à un dialogue franco-
ita lien qui n 'a pas encore vraiment
décollé ? Hélas, au vu des résultats du
premier sommet qui s'est terminé hier
a Paris, on peut en douter.

Certes , les vues de Paris et de Rome
convergent sur tous les grands dossiers

Espionnage politico-militaire
L'arrestation du directeur adjoint d'«Aeroflot» a Rome

Victor Promine, 46 ans, directeur
adjoint de la compagnie aérienne sovié-
tique « Aeroflot» à Rome, était entendu
hier par des magistrats italiens ainsi
que l'homme d'affaires italien M. Aze-
lio Negrino, avec lequel il a été arrêté
lundi au moment où ce dernier allait lui
remettre des microfilms montrant l'em-
placement des troupes et des installa-
tions militaires dans la région de Veni-
se.

Le «Cornere délia Sera » écrit que
Promine tentait d'obtenir les plans
microfilmés des positions de l'OTAN
des mains de Negrino , 33 ans, proprié-
taire d'une société de microfilms à
Gênes. Ce dernier a été inculpé, alors
que le sort du Soviétique, homme de
haute taille, personnage aux allures
distinguées mais très réservé, restait ,
semble-t-il, en suspens. Les documents

qui ont ete trouvés dans la mallette de
Negrino et que ce dernier s'apprêtait à
remettre au Soviétique étaient , selon la
police, «d'importance militaire et poli-
tique». MM. Promine et Negrino sont
détenus dans des prisons différentes.
Selon la presse italienne , le contre-
espionnage surveillait le Soviétique
depuis plusieurs mois. « Il Tempo» note
que huit Soviétiques ont été expulsés
d'Italie ces derniers mois sous l'accusa-
tion d'espionnage. En décembre, le
premier secrétaire de l'ambassade
d'URSS, le lieutenant-colonel Ivan
Tchelak , rentrait dans son pays.
Curieusement, l'ambassade annonce
d'abord elle-même que Tchelak avait
été expulsé, mais un peu plus tard
l'ambassadeur affirme que le premier
secrétaire était rentré parce que sa
période d'affectation était arrivée à son
terme. (AP)

ETRANGERE
RFA: les élections auront-elles lieu?

Décision aujourd'hui
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La Cour de Karlsruhe recevant la plainte
janvier.

Aujourd'hui, jours des Cendres, lors- ei
que le carnaval aura fait long feu en n
Allemagne, les juges de la Cour de d
Karlsruhe rendront leur jugement sur la
constitutionnalité de la dissolution du
Bundestag. Quatre députés ont déposé
plainte contre cette dissolution, faisant
valoir que la mise en minorité du Cabi-
net Kohl-Genscher a été fictive. Walter
Scheel, ancien président de la Républi-
que, ancien président du Parti libéral et
ex-ministre des Affaires étrangères,
estime lui aussi que ces élections
seraient entachées d'anticonstitution-
nalité.
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te déposée par quatre députés, le 25
(Keystone)

embarrassée d'une campagne électo-
rale dont elle aurait été mieux inspirée
de se passer.

Drôle d'héritage
et curieux héritiers

Tous sont toutefois partis en campa-
gne sur les chapeaux de roues. Les
démocrates-chrétiens et les libéraux
accusent les sociaux-démocrates de
mettre en danger la sécurité intérieure
et extérieure du pays.

Le flirt des sociaux-démocrates avec
les écologistes et la souplesse qu 'ils
manifestent face à Moscou dans le
brûlant domaine des fusées intermé-
diaires prouveraient — toujours selon
des démocrates-chrétiens et les libé-
raux — le manque de fiabilité de
l'actuelle opposition.

Il en irait de même, prétend la
nouvelle majorité , à propos de la politi-
que économique, budgétaire et sociale.
Mais la réalité est évidemment beau-
coup moins simple. En effet , le «lourd
héritage» socio-économique dont pré-
tend avoir hérité l'actuel Gouverne-
ment est aussi un héritage... libéral.

Bouteille a l'encre
Le leader de la CSU, F.-J. Strauss

considère pour sa part comme illusoire
l'option-zéro chère aux démocrates-
chrétiens en matière de fusées intermé-
diaires. Sur ce point , M. Strauss se
trouve en accord parfait avec le candi-
dat chancelier social-démocrate H.-J.
Vogel.

Enfin , afin de passer le cap des 5%,
les libéraux en appellent aux électeurs
démocrates-chrétiens pour qu'ils utili-
sent une possibilité propre au système
électoral en leur accordant leur
seconde voix. Les démocrates-chré-
tiens parlent à ce propos d'escroquerie,
parce qu'ils redoutent d'en faire les
frais et de perdre une possible majorité
absolue.

Enfin , ce n'est un secret pour per-
sonne que F.-J. Strauss préfère , au
contraire, mener une campagne qui
chasse pour de bon les libéraux du
Bundestag. On a beau l'agiter comme
on veut , la bouteille électorale reste une
bouteille à l'encre opaque.

M.D.
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Dans une interview accordée à la

radio, l'ancien président a exprimé
l'avis que le changement de majorité
était légitime, mais que les élections
promises à l'occasion de ce renverse-
ment des alliances étaient superflues et
contraires à la Constitution.

Stabilité gaspillée
Quant à la forme donc, — c'est la

bouteille à l'encre — il en va de même
quant au déroulement de la campagne
qui bat d'ores et déjà son plein. L'incer-
titude est complète: les grands partis se
rendent compte, qu'en cas d'élections,
les conditions de Gouvernement se-
raient nettement moins claires et moins
favorables qu'actuellement.

Les petits partis, libéraux et écolo-
gistes, ne sont pas mieux lotis. Les
libéraux parviennent à remonter la
pente, mais ne sont pas pour autant
certains de franchir la barre des 5%.
Les écologistes qui avaient recueilli
jusqu 'à 10% des suffrages au hit
parade démoscopique ont rétrogradé et
naviguent actuellement dans les eaux
dangereuses des 5%.

Comme tous les autres pays, 1 Alle-
magne fédérale aurait pourtant besoin
d'une grande stabilité intérieure pour
faire face à la crise sociale et économi-
que, mais elle serait sans doute loin du
compte si les électeurs étaient appelés
aux urnes le 6 mars. La RFA s'est donc

Quatre colis piégés désamorces
Grande-Bretagne

Des colis pièges adresses a M. Peter
Walker, ministre britannique de l'Agri-
culture, au haut-commissariat (ambas-
sade) du Canada à Londres et aux deux
universités britanniques de Bristol et de
Cambridge ont été découverts et désa-
morcés hier avant d'avoir pu provoquer
des dégâts, a annoncé la police.

Aucun des 4 paquets n'a fait de
victimes : les deux de Londres et celui
de Cambridge ont été désamorcés, et la
police a provoqué l'explosion contrôlée
de celui de Bristol.

Le premier paquet piégé, qui ne
comportait aucun message, était
adressé à' M. Walker et avait été
adressé au ministère de l'Agriculture.
Le paquet , intercepté alors qu 'il était
acheminé à la salle de presse du minis-
tère, « contenait bien un système explo-
sif» , a déclaré mardi midi M. Walker.
Il s'agissait d'un paquet et non d'une
lettre contrairement aux premières
indications , a précisé le ministre.

Un deuxième paquet piégé identi-
que, signé d'une « milice des droits des

animaux », a ete desamorce hier à midi
à Londres à la « Maison du Canada »,
une annexe de la haute commission
(ambassade) canadienne, a indiqué
Scotland Yard . Pour la police, le
groupe voudrait ainsi protester contre
le massacre des bébés-phoques au
Canada.

Le colis envoyé à l'ambassade du
Canada aurait été posté par la « milice
du droit des animaux », organisation
peu connue qui avait revendiqué l'envoi
d'un colis similaire à Mme Margaret
Thatcher en novembre dernier , bles-
sant légèrement un membre de son
personnel. Le paquet de Cambridge
était adressé à un grand spécialiste de
la recherche sur les animaux , le profes-
seur Roy Calne, à l'hôpital Adden-
brooke, a indiqué la police de la ville
universitaire. L'engin explosif était
«très similaire » aux deux reçus à Lon-
dres, a ajouté un porte-parole. « Nous
supposons qu 'il a été envoyé par la
même organisation de défense des ani-
maux », a-t-il déclaré. (AFP/Reuter)
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URSS: selon un rapport américain

4 millions de condamnés
aux travaux forcés

Quelque quatre millions de prison-
niers soviétiques, dont 10 000 détenus
politiques, sont actuellement employés
à des travaux forcés en URSS, affirme
un rapport du Département d'Etat
publié à Washington.

Selon ce rapport, qui a été remis au
Congrès, le « système de travaux forcés
en Union soviétique constitue une grave
violation des droits de l'homme, de la
Charte des Nations Unies et de la
convention anti-esclavage de 1926 ».

« Les travaux forcés dans des condi-
tions souvent difficiles et avilissantes
sont utilisés pour divers projets , tels
que la construction de gazoducs, ainsi
que pour la fabrication de produits
destinés aux marchés intérieurs et à
l'exportation vers l'Ouest» , affirme le
rapport.

Les services de renseignements amé-
ricains «disposent d'un certain nombre
d'informations suggérant que les auto-
rités soviétiques ont eu recours à des
condamnés aux travaux forcés pour des
travaux de déblayage» liés à la cons-
truction du gazoduc eurosibérien ,
ajoute ce rapport.

Le Département d'Etat qualifie de
« positive» la décision de Moscou de
permettre à une délégation syndicale

occidentale de faire , en décembre der-
nier , une tournée d'inspection de ce
gazoduc. Mais le rapport souligne que
cette délégation n'a été en mesure
d'inspecter que 300 km sur les
4000 km du gazoduc.

Le Gouvernement américain est par
ailleurs « gravement préoccupé » par la
situation dans laquelle se trouve un
nombre croissant de travailleurs viet-
namiens , qui «semblent s'être rendus
en URSS pour fuir le chômage et la
misère dans leur pays », indique le
rapport.

Le Département d'Etat ajoute tou-
tefois que les autorités américaines ne
sont pas en mesure de « prouver » que
ces travailleurs vietnamiens partici-
pent à la construction du gazoduc.

Dans un message au Congrès, le
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
politiques, M. Lawrence Eagleburger.
souligne que « la communauté interna-
tionale devrait relancer ses efforts afin
de parvenir à l'élimination de l'usage
de travaux forcés» en Union soviéti-
que.

Le Gouvernement américain , con-
clut ce rapport préparé à la demande
expresse du Congrès, continuera à sui-
vre de près la situation des détenus en
URSS. (AFP)

Mort de Waldeck Hochet
Il avait été secrétaire général du PCF

M. Waldeck Rochet, secrétaire gé-
néral du Parti communiste français
dans les année soixante, qui fut l'artisan
d'ue politique plus indépendante du
PCF à l'égard de Moscou, est décédé
hier à l'âge de soixante-dix-sept ans des
suites d'une longue maladie, a annoncé
le PCF.

C'est ainsi qu 'en 1968, M. Waldeck
Rochet déclara publiquement que l'in-
tervention des forces du Pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie était une
erreur , ajoutant que le parti prenait
cette position avec amertume et un
certain déchirement.

Il devint secrétaire général du parti
en 1964, succédant à Maurice Thorez.
et le resta jusqu 'en 1969, date à
laquelle des raisons de santé le forcè-
rent à abandonner le poste, qu 'il céda à
l'actuel secrétaire général. M. Georges
Marchais, lui succéda.

Sous sa direction , le PCF prit gra-
duellement ses distances avec Moscou ,
tout en conservant une forte discipline
interne. Le premier signe de cette indé-
pendance se manifesta en novembre
1964, quand la direction du PCF
demanda au PC soviétique les raisons
du limogeage de M. Nikita Kroucht-
chev.

L'année suivante, lors des élections
présidentielles, le PCF apporta son
soutien au candidat socialiste François
Mitterrand contre le général de Gaul-
le. (Reuter)
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ou de réservation n'est possible.
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et votre agence de voyages 1ATA se feront un plaisir de
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RFA
l rc transplantation
cardiopûlmonaire

Une équipe chirurgicale a réussi le
première transplantation en Allema-
gne de l 'Ouest d 'un cœur et d'un
poumon , a annoncé la Clinique univer-
sitaire de Munich.

Le patient , un homme de 27 ans
atteint depuis neuf mois d'une mala-
die'cardiaque et pulmonaire incura-
ble , a été opéré pendant huit heures de
dimanche soir à lundi matin, a ajoutt
la clinique Grossharden de l'Univer-
sité Ludwig-Maximilian.

L 'équipe de médecins dirigée par U
chirurgien Bruno Reichart a indiqué
que 48 heures après l 'intervention ,
l 'état du malade était «satisfaisant» .

Sept transp lantations cardiaques
ont déjà été réalisées dans cette clini-
que, dont deux depuis le début de
l 'année. (AP)
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ETRANGERE 
Industrie automobile : coopération nippo-américaine

Accord peut-être historique

H 

DE NEW YORK
PHILIPPE
MOTTAZ

Particulièrement dans l'industrie au-
tomobile, complètement ravagée pai
des performances économiques catas-
trophiques depuis maintenant quelques
années, toute création d'emplois esl
bienvenue. Et désormais peu même
importe si l'espoir de réactiver les chaî-
nes de montage est du en partie a ceux
qui en avaient provoqué l'arrêt en pre-
mier lieu: les Japonais. Dans ce sens,
c'est indéniablement un accord histori-
que qui vient d'être signé entre « GM »,
le N° 1 mondial de l'automobile, el
« Toyota », le numéro 3.

Après plus de dix mois de négocia-
tions , les deux compagnies ont en effei
décidé de produire conjointement au?
Etats-Unis une voiture de petite caté-
gorie. En principe , la productior
devrait démarrer en 1984 dans l' usine
GM de Fremont , en Californie , actuel-
lement fermée. Selon les responsables
de deux compagnies, cette opératior
permettra la création directe de 300C
emplois et , indirectement , celle de
9000 places de travail supp lémentaires
au Japon et aux Etats-Unis. Au terme
de l' accord, « GM » et « Toyota » possé-

deront une part égale des actions d<
l' entreprise et pratiquement tout sen
divisé par deux. Ce sont néanmoins le:
Japonais qui nommeront le présiden
du conseil d' administration et le direc
teur général de l' usine. Américains e
Japonais auront en revanche le mêm<
nombre de sièges au conseil. « Toyota >
a investi 150 millions de dollars dan:
l' aventure , «GM » 20 millions en cas!
et 130 en nature , représenté par l' usine
elle-même. A peu près la moitié de:
pièces viendront du Japon et autant de:
Etats-Unis. Le moteur et la transmis
sion seront fabriqués chez « Toyota ».

A proprement parler , l'accord es
encore conditionnel à son acceptatioi
par les autorités japonaises , les syndi
cats américains et la Commission sur le
commerce fédéral. Dans les deux pre
miers cas, il ne s'agit que d une forma
lité. Du côté du Gouvernement japo
nais, il est en effet impensable que l'or
n'ait pas accepté au préalable les pré
misses de ce contrat. Quant aux syndi
cats américains , ils ont déjà fait savoii
qu 'ils se félicitaient de cette décisior
car « tout réengagement de nos travail
leurs licenciés est pour nous une bonne
nouvelle. »

La bénédiction de la FTC pourrai
être plus délicate à obtenir. Car le:
deux concurrents américains de
« GM », « Ford » et « Chrysler » estimen
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Eiji Toyota, le PDG de la firme japo
naise. (Keystone
que cet accord viole les lois antitrusts e
ont protesté dans ce sens. Dans le
milieux proches de l'industrie, on es
malgré tout optimiste. Au pire, pense
t-on , l'étude du cas retardera la signa
ture de l' accord final mais elle n
l'empêchera certainement pas. Après
tout , rappelle-t-on , « Ford » s'était
engagé dans les mêmes.négociations et
si elles n'avaient à l'époque pas abouti ,
c'est parce que personne n'était arrivé
à se mettre d' accord sur le genre de
voiture à construire. Ph.M.

Accrochage au Conseil national palestinien
Vive algarade Arafat-Jabril

Le chef de l'OLP, Yasser Arafat , %
eu une vive algarade hier avec Ahmec
Jabril, chef de la minorité de gauche
proche des Soviétiques.

Selon des sources palestiniennes, les
deux hommes ont eu une altercatior
très vive devant témoins dans les coulis-
ses du Conseil national palestinien qui s
ouvert ses travaux lundi à Alger.

Ahmed Jabril, secrétaire général du
Front populaire pour la libération de la
Palestine — commandement général
(FPLP-CG), issu d'une scission de l'or-
ganisation de George Habache, qui
n'avait pas assisté à la séance plénière
du CNP mardi.

Yasser Arafat , dont le Fatah est er
majorité parmi les quelque 400 mem-
bres du Conseil , l'a alors accusé de
chercher à provoquer une cassure ai
sein de la centrale palestinienne sou;
les pressions de la Syrie et de la Libye
Il avait auparavant déjà lancé une mise
en garde contre le risque de manipula-
tion par le président Hafez el Assad el
du colonel Kadhafi .

A la suite de cet accrochage, Ahmed
Jabril devait déclarer aux journalistes
qu'Arafat engageait l'OLP sur une
mauvaise voie en coordonnant sa politi-
que avec celle de la Jordanie et en
ignorant le rôle important que pour-
raient jouer la Syrie et l'Union soviéti-
que. «La ligne prise par Arafat ne
donnera rien», a-t-il dit.

D'après les mêmes sources, le chef
du FPLP-CG a été mis complètement
en minorité lors des discussions préli-
minaires, lorsque les dirigeants palesti-
niens se mirent d'accord tacitemenl
pour autoriser le roi Hussein à ouvrii
des négociations de paix avec Israë
sous les auspices des Etats-Unis , el
étudier une future Confédération entre
la Jordanie et un Etat palestinien indé-
pendant à créer en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza.

Ces liens entre un Etat palestinien el
la Jordanie constituent l'élément clé de
l'initiative de paix du président Ronalc
Reagan, et Ahmed Jabril n'aurait pas
réussi à convaincre ses interlocuteurs
de le rejeter en bloc, alors que poui
Yasser Arafat , ce plan , tout en ne
satisfaisant les objectifs de l'OLP
comporte cependant quelques «élé-
ments positifs».

Dans son discours «musclé» d'ouver
ture du Conseil lundi , Yasser Arafa
avait déclaré que l'OLP poursuivrait h
lutte politique et militaire contre Israë
jusqu 'à ce qu'une paix juste soit con
clue et que le drapeau palestinien flotte
sur les mosquées et les églises de Jéru
salem, sans citer d'ailleurs les lieux d<
prière juifs de la Ville sainte.

«On arrivera à la paix par une déci
sion indépendante de notre peuple pris *
grâce au barillet d'un pistolet» , devait
il lancer.

«Les Américains veulent saper no:
aspirations, liquider l'OLP et écrase:
notre lutte» .

Il ne devait cependant pas évoquer le
plan Reagan que d'autres orateur:
avaient critiqué en estimant qu 'il niai
les droits inaliénables des Palesti
mens.

La réunion de mardi du CNP, ei
grande partie consacrée à des question:
de procédure , a permis de ratifier h
décision de l'OLP de porter de 360 i
400 le nombre de ce «Parlement er
exil». Les quarante nouveaux mem-
bres, 25 représentants des syndicat:
palestiniens et 15 d'organisations de
combat, ont immédiatement pris place
dans la salle de conférence.

Selon des sources palestiniennes , 3'
d'entre eux sont liés au Fatah, ce qu
accroît encore la déjà large majorité
dont dispose Yasser Arafat au CNP.

(AP'

Trente dirigeants de l'opposition arrêté.
Nouveaux affrontements au Bangladesh

Quatre personnes ont ete tuées hiei
au Bangladesh et l'armée est intervenue
à Dacca la capitale pour ramener l'or-
dre au lendemain de violents affronte-
ments entre la police et les étudiants qui
protestaient contre le régime militaire.

En même temps, on a appris de
source autorisée l'arrestation par les
militaires de trente dirigeants de l'Al-
liance politique , qui regroupe 18 for-
mations d'opposition , accusés d'avoii
tenu une réunion politique en violatior
des règlements de la loi martiale.

A Dacca , le couvre-feu instauré
lundi a été reconduit et étendu de 18 h
à 6 h. du matin (heure locale).

Deux des victimes de mardi ont été
tuées à Chittagong, dans le sud dt
pays, où la police a ouvert le feu poui
disperser une manifestation de protes-
tation contre les incidents de la veille à
Dacca , qui avaient fait un mort.

Le Gouvernement a fait savoir qu 'il
appliquerait la loi martiale dans toute
sa rigueur et ne tolérerait aucune réu-
nion politique , manifestation ou grève

L'avertissement semble avoir été
entendu et le mot d ordre de grève
générale lancé par les étudiants soute
nus par l'Alliance politique n 'a rencon
tré que peu d'écho dans la capitale di
Bangladesh.

(Reuter '

Le loup dans
la bergerie

Avec la crise économique qui
accroît chaque jour le contingent
de chômeurs, le terme de «péril
jaune» prend toute sa significa-
tion. Qu'il s'agisse du secteur de
l'acier, de l'oDtiaue. de l'électroni-
que, de loisirs ou encore du marchi
automobile, le pavillon du Solei
levant flotte à tous vents, témoi
gnant d'un dynamisme presqui
outrancier face à la concurrence
réduite quasi à un rôle de spectatri
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Sous peine de se heurter à un
véritable arsenal de mesures pro-
tectionnistes, qui mettraient en
danger ses exportations — et par
conséquent sa puissance économi-
que — le Japon semble avoir
décidé de jouer cartes sur table
pour atténuer cette image agres-
sive qu'il donne de lui-même sur les
marchés internationaux.

Pour désarmer les critiques,
Tokyo opte donc pour une solution
qui — tout en préservant au maxi-
mum ses intérêts — le fera appa-
raître comme un partenaire plutôt
qu'un rival. L'accord conclu entre
GM et Toyota représente à n'en
pas douter une première dans
cette nouvelle voie.

Génératrice d'emplois dans
pays qui fut le berceau de l'aut
mobile, la démarche nippone vi
en premier lieu à contourner I
barrières douanières et surtoul
neutraliser le projet de loi amé
cain concernant l'importation d
voitures étrangères.

Régénérant du même coup s
image commerciale, le Japon il
plante ainsi sa technologie au ca
même de l'empire industriel ami
cain, dans le but ultime d'en ce
trôler l'évolution pour mieux sei
ses propres intérêts.

Car si dans un premier tem
les deux partenaires y trouvère
chacun leur compte, nul doute ç
pour la firme japonaise, il s 'agi1
long terme d'un tremplin pours'i
surer le contrôle du marché d
petites voitures, duquel les Amé
cains se sont exclus d'eux-mêmi
pour n'avoir pas senti tourner
vent lors du premier choc péti
lier.

Aussi le « coup de pouce » doi
par Tokyo à l'industrie américa
sera-t-il plus que payant. Au I
d'avoir été neutralisé, le Japon
trouve désormais sur le terrain
« loup» est entré dans la ber
rie...

Charles B;
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Fribourg et Broc: derniers actes du carnaval

Place aux petits masques
Ils s observent du coin de l œil

Les ateliers de la Vannerie ont prix dimanche, attend dehors. Le cor-
retenti de cris et de rires, hier après tège se forme, hétéroclite tant par la
midi: c'était le carnaval des enfants, et taille de ses participants que par leurs
ils ont envahi les vieux murs en troupe accoutrements: il y a un Snoopy qui
joyeusement déguisée. sourit sous des lunettes d'aviateur , une

princesse des Mille et Une Nuits, un
Tout d'abord un peu timides , ils Zorro à l'épée menaçante , un Saint-

s'observent du coin de l'œil. Et puis , la Nicolas , un cow-boy farouche («lone-
salle se remplit , un accordéon attaque some and a long way from home»,
la danse des canards , il n 'en faut pas comme Lucky Luke: il a perdu sa
plus pour que les Pierrots se courent maman , mais il en trouve vite une qui
après , et que deux clowns hauts comme l' adopte pour un moment). Et puis un
trois pommes se mettent à valser. Des Monchichi , un lion , un crocodile dans
rondes se forment , et , dans une petite une poussette , une fleur qui sait à peine
salle annexe , on travaille dur à donner marcher , juchée sur les épaules de sor
un coup de maquillage à ceux qui père qui s'est transformé en clown pour
n'étaient pas encore grimés. l'accompagner.

Voilà de grands clowns qui entrent Le cortège traverse le pont du
bruyamment: fascinés , les enfants se Milieu , inonde la place du Petit-Saint-
taisent avant de rire à leur réparties. Jean dont E.T. fait le tour. Les bonbons
Un mouvement se dessine lentement pleuvent , c'est la ruée , et les poches
vers la rue: . le char E.T., couronné de sont vite pleines à craquer. Certains ,
gloire puisqu 'il a remporté le premier accroupis , en ont fait un petit tas,

¦ mmww i
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La fête des petits qui est aussi et encore celle des grands

d'autres sont plus intéressés par lei
confettis qui se sont glissés entre lei
pavés.

Petit à petit , c'est le retour vers h
Vannerie. Les clowns accompagnen 1
les enfants, l'un d'eux chuchote un moi
à leur oreille à travers un tuyau d'aspi
rateur-téléphone. Dans la cuisine, ur

goûter attend tout le monde: rien n 'a
été laissé au hasard. Cette année, les
petits ont eu un carnaval à leur échelle
conçu tout spécialement pour qu'ils
aient du plaisir. Une fête sans doute
agréable à préparer , c'est sympathique
d'avoir des invités qui s'amusenl
autant, (ch)

Broc: un succès fou
Dernier acte « officiel » du carnaval

de Broc: le concours de masques des
enfants, hier après midi. Ils étaient bier
300 à remplir jusqu'au plafond h
grande salle de FHôtel-de- Ville. Au>
petits Brocois s'étaient joints de nom-
breux enfants de la vallée de la Jogne ei
même de l'Intyamon.

Le comité du carnaval , un jury ei
une miniformation de la Guggenmusik
locale « La Pacotière » s'étaient mobili-
sés pour eux. Selon le slogan de Jacques
Martin « tout le monde a gagné», cha-
que masque fut récompensé par un
petit cadeau et des friandises.

Dans leur costume ou sous leui
masque, les plus timides même s'en-
hardissaient et se présentaient avec
aisance sur scène. Parmi ces 300 mas
ques où les Goldorak , cow-boys

Famille de Pierrots

indiens, rois du pétrole , chats bottes e
autres vedettes chères aux enfants , se
comptaient en plusieurs exemplaires
des créations fort originales et soignée:
eurent droit à des ovations toutes parti
culières. Ainsi, deux têtes de papie:
mâché superbement travaillées pa;
deux frères ainsi devenus le diable et le
capitaine Hadock. Réalisation très iné
dite encore: l'oiseau-rapace fait de
rouleaux de papier roulé , tandis que la
famille de Pierrots , le braconnier di
coin et le berger des Pyrénées, par leui
facture extrêmement soignée, laisseni
imaginer des mamans aux doigts de
fée.

Après leur défilé sur scène, les petit ;
masques investirent la salle pour de
joyeuses rondes entraînées par les infa-
tigables gens du carnaval et leur prési-
dent Jean-Claude Rochat. (ych)

9
Mouvement pour la

défense de Bouleyres
Salle

comble
Mardi soir, c'est le tout neuf « Mou-

vement pour la défense de Bouleyres >
qui faisait à son tour salle comble i
Bulle pour expliquer son opposition à I:
construction de la route A 189, dite
d'évitement de Bulle et La Tour-de-
Trême. L'assemblée fut rondemen
menée par notre confrère Jean-Bernan
Repond , un sportif qui connaît part icu-
lièrement bien Bouleyres. Le syndic de
Bulle, M. Gaston Dupasquier, était li
en observateur.

Au sein de ce bureau d action pour h
défense de Bouleyres siège notammen
M. Gérald Gobet , conseiller généra
qui, il y a deux semaines, avait incité 1<
Législatif à ne pas accepter sans autn
les projets présentés. On sait que le
Conseil général choisit alors, dans ui
vote purement indicatif , une variante I
« améliorée ».

Après un nécessaire, mais bref rap
pei historique, le bureau tint à dire dan;
quel esprit il allait travailler : « Nous ni
sommes ni des Neinsager , ni un ramas
sis de contestataires , ni des écologiste:
de tous azimuts, mais simplement ui
groupe de personnes sensibles au:
atteintes intolérables et durable
qu'entraînent ces projets. Notre vo-
lonté est de coopérer avec les autorité!
dans la recherche d'une solution meil-
leure. Bien qu'emportés dans un mou
vement d'opposition , nous pouvon;
devenir des partenaires des pouvoir:
décisionnels ».

C'était là une réponse à l'interven-
tion du syndic qui fit cette déclaration
«Si j'étais un participant actif à cette
assemblée, je signerais des deux main:
les deux oppositions, à condition que
l'on inverse la procédure, c'est-à-dire
que l'on propose d'abord une solutioi
de rechange. »

Un mémoire d'opposition
Le bureau avait rédigé un mémoire

d'opposition pour chacune des deu)
variantes, documents qui furent rati
fiés à l'unanimité par l'assemblée. Ce:
textes énumèrent quelques-uns des élé
ments contenus dans la charte d'oppo
sition : la variante A (en lisière d<
Bouleyres) porte une grave atteint !
aux zones construite, constructible e
sportive, tandis que la variante B serait
cause d'atteintes intolérables à la forêt
de Bouleyres qu'elle traverse de part en
part , ainsi que les zones de la Pereyre et
de la Tuilière, à La Tour-de-Trême.

On rappela qu 'il y a une semaine, le
conseiller d'Etat Masset avait dit à
Bulle attacher une très grande impor-
tance à cette consultation de la popu-
lation. Le Bureau d'action pour la
protection de Bouleyres s attache î
cette déclaration. C'est pour cela qu 'i
enjoignit l'assemblée, et à travers elle
Bullois et Tourains , à faire connaître
leur point de vue. Dans ce sens, une
action immédiate fut décidée: la distri
bution à tous les ménages du mémoire
d'opposition aux deux variantes. Or
précisa que ces textes peuvent être
signés également par des jeunes nor
encore majeurs , la consultation étan
ouverte aux habitants des deux locali
tés. D'ailleurs, hier soir, les jeune:
étaient en nombre à cette séance. Et ce
fut un d'eux qui , le premier , demand;
la parole pour dire , avec conviction e
émotion, combien il tenait à ce que
Bouleyres soit préservé de toute attein
te.

Le Bureau du «Mouvement pour 1:
défense de Bouleyres» le répéta plu
sieurs fois hier soir: en raison du cour
laps de temps à disposition — I:
consultation restant ouverte jusqu 'à!
2 mars — il doit , dans l'immédiat , si
limiter à une action urgente: organise
l'opposition, (y.ch.)

Cause connue
Incendie de Treyvau)

La cause de l'incendie qui a détruit
lundi après midi , le rural de la ferme
propriété de M. Yvan Brodard , au liei
dit «Le Mont», à Treyvaux est mainte
nant connue. Hier , le préfet Huber
Lauper communiquait en effet que le
sinistre est dû à l'imprudence d'en
fants. Et non pas, comme on l'a suppose
lundi , à l'installation de chauffage.

(Com./Lib.
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L'appartement témoin meublé par Teo Jakob
est ouvert:
Jeudi 17 février,
10 h. - 12 h./13 h. 30- 17 h.

Documentation et renseignements par
Krattinger & Meyer Immobilien SA

k Stôckackerstr. 79, 3018 Berne, Tél. 031 56 44 44 i
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PEUGEOT TALBOT
VOILA DES AUTOMOBILES

Fribourg: Garage du Stadtberg, -a? 037/28 22 22

Maintenant offres spéciales!

Bulle: Garage Moderne SA, ¦_• 029/2 63 63; Châtel-St-Denis: Garage Central, •_• 021/56 74 23; Cheiry: Ch. Egger, •_• 037/66 14 54; Domdidier: C. Clerc, 037/75 12 91; Fribourg: Beau-Site S.àr.l.
sr 037/24 28 00; Fribourg: A. Edenhofer , 037/24 62 20; Grolley: Hubert Gendre SA, 037/45 28 10; Lully / Estavayer-le-Lac: H. Koller, •_• 037/63 12 77; Marly: Garage du Stand, 037/46 15 60; Prez-vers-Noréa_
G. Gobet, 037/30 11 50; Saint-Martin: J.-P. Vial, •_• 021/93 74 54; Tinterin: Paul Corpataux SA, ¦_- 037/38 13 12; Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, 037/3 1 21 33.

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Importante société suisse
cherche pour son siège à Genève une

de langue maternelle française (avec sté-
no) et possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Disponible, discrète et rompue à toutes
les facettes d'un travail de secrétariat.
notre future collaboratrice trouvera chez
nous un poste de confiance où elle pourra
rapidement faire valoir son efficacité.
Outre un emploi stable, nous offrons les
prestations sociales et les avantages
d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées de leur curri-
culum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, sous
chiffre U 18-575065 Publicitas,
1211 Genève 3.

§9 91, rue- de Lausanne 1700 FRIBOURG
K  ̂ s 037/22 23 

26
>K CHERCHONS - URGENT!

• ÉBÉNISTES CFC
$S  ̂ • MAÇONS CFC

JSS • CHARPENTIERS ET SCIEURS <

|Î S • ÉTANCHEURS ET POSEURS DE SOL
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

COMBREMONT
LE-PETIT
2 km Lucens, 5
km Payerne et
Romont

MAGNIFIQUE
VILLA 4/2
PIÈCES
et GARAGE
DOUBLE
A VENDRE , archi-
tecture originale,
calme et tranquil-
lité.

Salon 65 m2 avec
cheminée, cuisine
agencée, 3 cham-
bres et 2 salles
de bain.

Terrain: aménage
2100 m2

PRIX: 370 000
francs
Hypothèques et
arrangement fi-
nancier à disposi-
tion.

Q CLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

quotidien régional paraissant à Montreux cherche

JOURNALISTE RP
(inscrit au registre professionnel)

pour poste à responsabilités.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une
photographie et d'un curriculum vitae, à P.-A. Luginbuhl,
rédacteur en chef, «L'EST VAUDOIS», 22, avenue des
Planches - 1820 MONTREUX.

22-202
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Cours d'interprétation-conférences-concerts avec B. Wysuj

Art et culture vocale
Bruno Wysuj, professeur à l'Institut choristes , mais à toutes les personnes

Robert Schumann de Diisseldorf — une qui de près ou de loin ont affaire avec la
des hautes écoles de musique d'AUema- voix en tant qu'enseignants, acteurs ,
gne — commence le cours d'interpréta- orateurs ou musiciens. Cette confé-
tion qu'il va donner au Conservatoire de rence servira en quelque sorte d'intro-
Fribourg, mercredi soir, par une confé- duction aux cours que Bruno Wysuj
rence publique qui aura lieu à la grande donnera à partir de jeudi pendant dix
salle de l'Ecole normale de Fribourg. jours au Conservatoire. Ce cours cul-

minera dans l'exécution , le 27 février
C'est la deuxième fois que ce péda- prochain , de l'opéra «Didon et Enée» de

gogue de chant viendra travailler à Purcell avec l'Orchestre des jeunes et
Fribourg. Bruno Wysuj conçoit le les élèves du cours. Dimanche 20 fé-
chant comme un prolongement de la vrier , Bruno Wysuj donnera , au Con-
parole. A partir de cette idée, Bruno servatoire un récital au cours duquel il
Wysuj développe des idées passionnan- interprétera notamment le cycle
tes qui ne s'adressent pas seulement «Dichterliebe» de R. Schumann avec
directement aux chanteurs , solistes ou Jean-Claude Charrez au piano, (mfl)

Centenaire de la mort de Wagner

Musique pour piano
Les Jeunesses musicales de Fribourg mercredi soir , à la grande salle du

vont commémorer, à leur manière, mer- Conservatoire, va combler cette lacu-
credi soir, le centenaire de la mort de ne. Le programme comprend quatre
Richard Wagner. En effet , si on a oeuvres, dont deux, en tout cas, vont
abondamment parlé, ces derniers jours, permettre de découvrir la musique du
des grands chefs-d'œuvre du maître de jeune Wagner. Il s'agit d'une Fantaisie
Bayreuth, on n'a que peu évoqué les en fa dièze mineur et d'une Sonate en si
œuvres mineures, par exemple, sa musi- bémol, deux œuvres composées en
que pour piano. 1831 , Wagner avait 18 ans. Deux

«Feuilles d'album», une dédiée à Betty
Schott et une à la princesse Pauline von

Le récital commenté, que le pianiste Metternich , - compléteront ce récital
genevois Georges Bernand donnera , original, (mfl)
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Tous deux ressortissants de Domdidier mais domiciliés à Avenches, M. et M™
Gaston Clerc-Jordan ont fêté dimanche en pays broyard le 50* anniversaire de leui
mariage au cours d'une fort sympathique réunion familiale. Avantageusemenl
connu dans la région, M. Clerc exerçait naguère la profession de sellier-
tapissier. (Photo : Lib/GP)

Reconnaisance
Le Conseil communal de Forel vient

d'organiser une soirée de reconnais-
sance à l'égard de deux employés qui, à
des titres divers, ont parfaitement
assumé leurs responsabilités durant ces
vingt dernières années.

Il s'agit de MM. Gérard Marmy,
secrétaire communal et Raymond
Roulin , forestier. Syndic du village ,
M. Louis Roulin insista sur le dévoue-
ment , la disponibilité et la ponctualité
de M. Marmy, relevant ensuite les
compétences professionnelles de
M. Roulin qui ne travaille pas seule-
ment avec ses bras mais surtout avec
son cœur. GP

\

INFOMANIE

243 343
v_ 

Autigny
Nonagénaire

(Photo: Lib./GP)
Emmenée par MM. Jacques Cudré ,

syndic, et Bernard Berset , président de
paroisse, une délégation des Conseils
communal et paroissial d'Autigny ont
rendu hommage, dimanche, à M. Fer-
nand Kern , qui franchissait le cap de
ses 90 ans. Né à Macconnens , domicilié
à Fribourg puis à Autigny, M. Kern
travailla de longues années à New
York en qualité de cuisinier. Il jouit
actuellement d'une retraite bien méri-
tée dans un home de la capitale. GP

IALBERTé FR I BOURG
Assemblée du corps de musique «L'Avenir » de Payeme

Trois démissions au comité
Le corps de musique « L Avenir » de

Payerne tenait son assemblée générale
ordinaire. Une septantaine de membres
actifs, d'honneur et sympathisants onl
assisté aux débats qui, sans connaître
de grands rebondissements, ont pour-
tant vu la démission de trois membres
du comité, dont le président.

Forte de quelque 65 exécutants
dont une vingtaine au sein de la batte
rie anglaise, cette harmonie vit chaque
année une intense activité. Répétitions
animations , réceptions , cortèges e
autres concerts demandent aux mem
bres de nombreuses heures de présen
ce. Dans son rapport présidentiel
M. Jean-Claude Basset a remercie
tous ces musiciens pour leur assiduité.
Il a également adressé des remercie-
ments au directeur , M. Jacques Aeby
de Fribourg, et au sous-directeur
M. Francis Favre de St-Aubin (FR)
pour leur disponibilité et leurs grandes
compétences:

Sur le plan financier , cette société
semble bien se porter et l'exercice
écoulé se solde par un bénéfice appré-
ciable. Le nombre des membres sym-
pathisants en augmentation n'est cer-
tainement pas étranger à cette situa-
tion.

Critiques
Une légère surprise fut enregistrée

lors de l'élection du comité. En effet
trois membres étaient démissionnaire!
dont le président M. J.-C. Basset , le
secrétaire M. J.-P. Trolliet et l'huissie:
M. P. Risse. Bien que ces trois démis-
sions ne soient que pures coïncidences
il faut tout de même relever que 1<
président et le secrétaire ne sont pas des
membres actifs s'occupant unique-
ment de l'administration de la société
Il semblerait que, ces derniers temps
quelques critiques aient été émises
certains musiciens auraient regretté
que le comité ne soit pas uniquemem

La section des samaritains va fêter son jubile

Etat de santé : excellent !

H 
ESTAVAYER- WV

ILE-LAC IJHD

La section staviacoise de l'Alliance
suisse des samaritains fêtera à la mi-
juin prochaine son demi-siècle d'exis-
tence. L'événement ne passera pas ina-
perçu dans les annales de la cité et de la
société qui étrennera notamment ur
drapeau. Mais avant de vivre ces festivi-
tés et de rendre hommage aux pionniers
du mouvement en terre « Pertzette », les
membres du groupement se sont pen-
chés, en fin de semaine, sur le bilan de
l'année écoulée. Au cours de leurs assi-
ses ordinaires qui se sont déroulées sous
la présidence de M. Emmanuel Bersier.
les samaritains ont entendu les rapports
de Mmes Micheline Pilet et Claudia
Francey, monitrices, et appelé à leui
tête Mme Marie Cantin, qui repren.
ainsi le flambeau des mains de M. Ber-
sier.

La partie administrative vit se succé-
der procès-verbal lu par Mrac Rose-
Marie Goumaz et comptes commenté;
par Mme Marguerite Bezzola. LE
situation financière de la société es'
saine si bien que .'échéance du jubilé
peut être envisagée sans trop de crain-
tes. Dans son tour d'horizon , M. Em
manuel Bersier — qui ne revint pas sui
sa décision de démissionner malgré le;
sollicitations de l' assemblée — releva
la très bonne expérience que constitua
sa période de présidence. A ce jour , il
laisse la section dans un parfait état,
acceptant néanmoins de collaborer au
comité jusqu 'aux fêtes du 50e. La
section , qui perd ainsi son seul homme,
fit appel à Mme Marie Cantin , une
vice-présidente chevronnée qui repren-
dra les rênes avec sûreté et efficacité
Un nouveau membre entre dès lors au

Mme Marie Cantin qui succède à M.

comité. Il s'agit de Mme Suzanne Sai
sonnens qui complète l'équipe recoi
duite dans ses fonctions.

Activités nombreuses
Monitrice compétente et dévouée

M™ Micheline Pilet évoqua les nom-
breuses activités de l'année écoulée : 1C
exercices de section , 3 cours de sauve-
teurs , 1 cours de sauveteurs à Béthanie
2 exercices à la fabrique de conserves ei
63 heures de secourisme à l'école
secondaire. D'autres prestation;
s'ajoutent à cette énumération, consis-
tant en une collaboration à diverse;
manifestations.

La moyenne de la fréquentation de;
membres aux exercices fut qualifiée de
bonne par M"* Pilet qui n'omit pa;
de rappeler , en outre , les conférence;
des docteurs Périsset et Vollery sui
certains sujets demandés : vaccina-

Emmanuel Bersier à la tête de la section.
(Photo Lib./GP)

i- tions, maladies infantiles et sclérose en
i- plaques. A signaler au programme 83

une conférence de M. Marclay sur le
thème des laryngectomises, un exer-
cice d'intervention avec un chien sani-
taire ainsi que quelques séances de

e, travail dont l'une avec la Société de
i- sauvetage. En conclusion, Mme Pilet

eut des propos aimables a 1 adresse di
Dr Michel Vollery, toujours ouvert à k
section, ainsi qu'à celles et à ceux qu
mettent leur temps et leur cœur i
disposition. On entendit encore Mmi
Claudia Francey , nouvelle monitrice
parler de l'organisation et du content
des cours nécessaires à l'obtention di
diplôme qu'elle possède aujourd'hui.

Gï

Chez les samaritains romontois
Honneur aux anciens

L'activité de la section romontois *
des samaritains mérite d'être soulignée
tant elle est méritoire. Il n'y aurait qu 'i
signaler les multiples cours, réunions
exercices, postes de secours, dons di
sang, qui ont jalonné son année 1982
Le rapport de la présidente, M" Hélène
Bourquenoud, en fait foi. Chaque quin-
zaine, pour ne pas dire chaque semaine,
apporte sa coche au tableau de ses
services, car c'est bien de services qu'il
s'agit.

Les cours de sauveteurs, pour l'ob-
tention du permis de conduire, (6 de 5
leçons en 1982), occupent bien leurs
moniteurs , selon le rapporteur , M,
Gaston Maillard. La caissière, M""
Josette Jolliet , a fait état de ses comp-
tes qui bouclent par un petit bénéfice.
et révèlent une fortune , en espèces et er
matériel , qui assure la stabilité et k
saine gestion de la section.

Le D' Nils Gueissaz, médecin res
ponsable, rapporta au nom de la com
mission technique , soulignant l'évolu
tion intervenue dans l'emploi du maté

I GLANE I -ALI
riel, dont M"" Christine Perroud , à
Mézières , assume la surveillance. Il a
exprimé le souhait que tous les mem-
bres actifs soient plus intéressés par les
manifestations. Il a également émis le
désir que les organisateurs de rencon-
tres, sportives ou autres , sollicitent plus
tôt l'installation d'un poste de secours
et non pas au dernier moment.

Et la soirée prit fin sur un hommage
a la doyenne de la section , M" Berthe
Beck, retenue à domicile pour raison de
santé, après quoi , par acclamation , M"
Alice Claude et M. Gaston Maillarc
(25 ans caissier , puis 23 ans moniteur}
reçurent le vitrail les portant ai
tableau d'honneur de la section
L'homme de plume de la soirée n 'esl
autre que M. le député Ecoffey, dont or
sait la sollicitude qu 'il apporte au>
institutions sociales, (lsp)

llfc^S
composé d'exécutants. Le présiden
était à la tête de cette société depuis :
ans et le secrétaire fonctionnait depuis
7 ans.

Le nouveau président de «L'Ave
nir » sera M. Francis Diserens, gara
giste à Payerne et musicien dans h
société depuis plus de 20 ans. A l'issui
des débats , l'assemblée a proclam<
MM. Basset et Trolliet membre:
d'honneur de la société en regard de:
nombreux services rendus. M. Rober
Rapin , syndic de Payerne, a assisté ;
cette assemblée et s'est déclaré satis
fait des bonnes relations entretenue:
jusqu 'à ce jour entre les autorités de 1.
ville et ce corps de musique.

(Lib.

L'heure
du cours

Société d économie alpestre

Fidèle a sa mission d'informer e
d'aider la paysannerie montagnarde, I:
Société d'économie alpestre a récem
ment invité ses membres à son tradition
nel cours d'hiver, à Bulle. Formatioi
professionnelle de la femme paysanne
contingentement laitier en zones d<
montagne, conditions de vie en régioi
alpestre, tels ont été les thèmes dévelop
pes au cours de cette journée.

Ce sont MM. Paul Bourqui , direc
teur de Grangeneuve, Ernest Brasey
gérant de la Fédération laitière fri
bourgeoise et Joerg Wyder , directeui
du Groupement suisse pour les popula
tions de montagne qui , successivement
ont exposé les différents sujets. L«
discussion s'est ensuite cristallisé»
autour des dédales de la réglementa
tion fédérale, (am)

-̂^PUBUCITË :
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* Radio * Télévision * Vidéo * Disques *
ESTAVAYER-LE-LAC PAYERNE
037/63 10 66 037/611166
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Chauffage-Ventilation-Sanitaire

/£_/?!] EMILE DOUSSE SA.
V_5^^C_5  ̂ Fribourg - Payerne
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_̂_ ________B_-_-__r' mwAwmAmmmmmmmAmmWAmmmmmwÊAWAmwA *w

FRIBOURG: rue d'Alt 8 •_. 037/22 15 60
PAYERNE: rue de Savoie 14 -a? 037/6 1 10 10

17-863
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et 7 superbes danseuses t / v_B V
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Miele
W 4SI

- w 451 modèle avec
microprocesseurs

- programme économique
- capacité de 4 ,3 kg. ______„ 
- choix de modèles Miele ^̂ \:'. -"-—- — j §
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nos appareils sont munis de l'étiquette
déclaration de marchandise

livraison gratuite-instruction
garantie et service

i votre magasin spécialisé i
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AUBERGE
DE L'UNION

Montagny-la-Ville
¦s 037/61 24 93

A LA CARTE:
ENTRECÔTES
JAMBON A L'OS
FILETS MIGNONS
SPÉCIALITÉS:
TRUITES au bleu ou meunière
FILETS DE BŒUF «VORONÔFF»
Fam A. Rotzetter-Camélique

17-1080

f >
A vendre sur plan
entre Payerne et Morat

habitation 5 pièces
Sous-sol, cave, buanderie, carnotzet
et 2 garages.
Coefficient d'isolation très élevé.
Terrain de 1000 m2

Habitable fin mai.
Prix terminé y compris taxe, etc.
Fr. 308 000.—
sur plan jusqu'au 15 mars
Fr. 298 000.—
Financement assuré.

PINE -00 HOMES
¦Des chalets grand confort

en madriers du Canada

¦I A.Coucet Importateur
^̂ 1562 Corcelles/Pay. Tél. 037/61 6579

MEUBLES
Spécial - Expo

10 au 28
FÉVRIER

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapîs - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

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

Lundi matin fermé

PHFJMEUBLES^HH

¦FAYERNEI
GRAND-RUE 4 037/6 1 20 65
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Avis à chaque aUtOITIObîIÏSte

Nous disposons d'un stock important de voitures etfOUr9°nS0RENAULT0
Profitez d'acheter maintenant un véhicule aux anciennes
normes et anciens prix.
Demandez-nous une offre de reprise.
Livraison de suite ou réservation.
Nous vous renseignerons sur nos possibilités avantageu-
ses de crédit.

Vv. Garage - Carrosserie
m= FRIEDLI! PAYERNE

wjf Maîtrise fédérale 037/61 15 94
y concessionnaire __UEi\l_\UI_T

y___M____._^_^_^_^__'

Nouveaux modèles d'orgues

mFARFiSA
Encore quelques

,_ M^̂ ^~m̂ ~mmmm orgues d'occasion
A—¦{ MADELAINEV COURS:
Pianos 1530 PAYERNE orgue - piano - guitare

Magasin et atelier: rue de la accordéon - batterie

Gare 17 ¦_• 037/61 54 62 Locations - reprises

/ . . _ ' [<' .>Y '7//_ ^ (r '/ _rT

Suspension à 4 roues indépendantes, type Mac Pherson à l'avant,
déport négatif du train AV, allumage électronique, carrosserie

calculée par ordinateur et optimisée en soufflerie - voilà quelques
MA. exemples de la perfection propre à la Renault 9.

«f % £a meilleure preuve: un essai!

Garage-Carrosserie FRIEDLI SA
1530 PAYERNE, -a. 037/61 15 94

Combremont-le-Grand: P. Rebeaud, •_• 037/66 12 53. Cugy: P. Bourqui,
¦_• 037/61 40 37. Curtilles: U. Mûhlemann, •_• 021/95 88 44. Dompierre:
J. Kessler, •_• 037/75 22 12. Montagny-la-Ville: A. Chauvy, ¦_• 037/61 46 64.
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , ¦_• 037/30 12 50.
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M„cr,di 16 février 1983 LALIBERTE FRIB OURG
Dès vendredi, les Brandons de Payerne : quatre jours de fête

Farces et moqueries broyardes
Une semaine après les carnavals fribourgeois et valaisans,

quinze jours avant ceux de Moudon et de Morat , les
Brandons de Payerne seront célébrés le week-end prochain,
Les Payernois s'enorgueillissent depuis bientôt une dizaine
d'années d'organiser là le plus important carnaval de Suisse
romande. L'année dernière, cette manifestation a en effel
attiré quelque 30 000 personnes, dont 19 000 uniquement
pour le grand cortège du dimanche après midi. L'édition
1983 verra à nouveau défiler plus de 35 chars et groupes de
diverses provenances. Une fête haute en couleur qui ne craint
pas le froid mais qui tente au contraire de réchauffer les
esprits !

Les Broyards en général , et les
Payernois en particulier , restent tou-
jours très solidement attachés à leurs
diverses traditions , de plus ils ont gardé
l'habi tude de ne rien faire comme tout
le monde... A Payerne le Nouvel-An se
fête le 3 janvier , la fête de l'Abbaye
s'appelle lé Tirage et le carnaval s'inti-
tule Brandons! Chacune de ces fêtes
fait l' objet d'une célébration bien par-
ticulière , exigeant d'énormes prépara-
tifs auxquels la quasi-totalité de la

population participe activement. Ces
fêtes font partie des mœurs et se perpé-
tuent d'année en année sans jamais
perdre de leur intensité.

Si l'origine des Brandons se perd
dans la nuit des temps, on se souvient
pourtant qu 'ils ont toujours été célé-
brés 42 jours avant Pâques, régulière-
ment accompagnés de festivités mas-
quées et de défoulements joyeux et
bruyants dont le but était , à l'époque

païenne, de pourchasser les mauvais
esprits de l'hiver , afin de préparer k
venue du printemps.

Au cours des siècles, la traditioi
s'est perdue dans plusieurs région;
mais elle est restée bien vivante dans k
Broyé, preuves en sont les Brandons d(
Payerne et de Moudon qui ne sont pas
près de s'éteindre.

11 mois durant
Il est évident qu'une pareille fête SE

prépare durant de longs mois. Les
organisateurs des Brandons payernois
affirment qu 'ils sont , sur la brèche 11
mois par année ! Et dans les caves
galetas, granges et autres garages dés-
affectés , de nombreuses bandes de
copains s'affairent depuis plusieurs
mois, chaque samedi et souvent encore
quelques soirs de la semaine, à confec-
tionner chars et costumes. Il y fait
froid , la peinture a souvent de la peine à
sécher. De temps en temps un petil
coup de « niaule » est nécessaire pour se
rechauffer mats la bonne humeur esl
partout de mise et l'insp iration ne fait
jamais défaut. Certâ.'h_ groupes , avee
les années , sont devenus de véritables
spécialistes de la confection et de k
décoration de chars. La constructior
d'un char — en moyenne 2500 francs
— est entièrement financé par les
organisateurs. Cette année , on n'a pas
lésiné sur les moyens à Payerne et le
seul budget du cortège se situe au.
environs de 50 000 francs.

Satinco-humonstique, le grand dé-
filé qui traversera Payerne dimanche
après midi dès 14 h. '29 ( !) sera comme
de coutume l'apothéose de la fête
Véritable rendez-vous des populations

¦fcfcr . u r

Les Payernois, qu'on appelle aussi « les
Cochons rouges ».... .
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Hôtel de la Gare Payerne
4 Bals

R Vendredi 18
A Samedi 19 Orchestre «The Sun»
N
Dimanche 20
O Thé dansant, bal le soir
N
S Lundi 21 Grand bal masqué

Orchestre «Les Santianas»
Restaurantion à la carte et menu
Entrée libre — 037/61 26 79
Se recommandent: M. et M™ R. Skoric

CAFÉ-RESTAURANT

DES SPORTS

GRANDES NUITS
BRÉSILIENNES

SAMBA
ET COCKTAILS DE FRUITS

EXOTIQUES
___

"
_ 22-470336

¦ 
S

PROPRIÉTAIRES
POUR L'ACHAT, LA VENTE

et LA GÉRANCE de vos immeubles

Faites appel au spécialiste,
un bureau de toute confiance:

Agence immobilière
CLAUDE DÉRIAZ

1530 Payerne ĵk/ ii \s 037/61 51 61 1 fl | ll ftli-LJ
Grand-Rue 70 ^^mr V_ /̂

Agent immobilier diplômé
Courtier agréé_̂ _

albin
ba@r»iswyl
sa

1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16
«037/24 53 81

!470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4
3 037/63 12 50
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portes de style
exposition placé de l' église
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CAFÉ DE LA POSTE
Payeme
chaque soir

BAL
animé par le duo «Les Reynold's»

Se recommandent
M™ et M. Jean Luisier

22-150445

Te

Une fête et beaucoup de musique.

vaudoise et fribourgeoise , ce cortège
sera bien évidemment bourré de fantai-
sie et d'humour. Plus de 35 chars el
groupes retraceront les hauts faits dc
l'actualité locale, régionale et même
nationale. Une dizaine de « Guggen-
musik » dont «Laslafaria» , une des
meilleures et des plus connues dc
Suisse égaieront les rues. Différent!
groupes musicaux étrangers , pai
exemple le groupe de Steel-Banc
« Coca Nuts » et sa musique de k
Trinité et le très grand ensemble des
« Compagnons de la Marguerite » dc
Polussin près de Lyon, seront égale-
ment de la partie.

Les chars rivaliseront d'invention è
grand renfort de slogans, farces et
autres moqueries et on y verra entre
autres «l'Hôtellerie payernoise », pré-
sentée par les « Pèdzes », « les meilleurs
du canton et d'ailleurs... » par la jeu-
nesse de Payerne, un gigantesque
«Goldorak» confectionné par les
« Gailloutzets » ou encore une distribu-
tion de « Barbes à papa » par un groupe
de grands gamins...

Tout un programme
Différents bals mettront le feu au>

poudres vendredi soir déjà. Le samedi
toute la journée , l'animation musicale

ir

sera grande à travers toutes les rues d<
la ville et dans les nombreuses pintes
Le soir , un cortège nocturne avec char!
illuminés servira en quelque sorte
d'avant-première au grand défilé di
dimanche après midi. Et « Miss Bran
dons 83 » sera élue. Les rues de la ville
seront fermées à - la circulation 1<
dimanche matin dès 10 heures. Le;
vitrines des commerçants auront ét<
barbouillées pendant la nuit de slogan:
et autres quolibets railleurs.

La vente du célèbre et très atteridi
«Journal des Brandons » n'aura liei
que lorsque le départ du cortège aun
été donné et son titre reste secre
jusqu 'à ce moment-là. Il ne manquer.
pas, comme chaque année, de relate]
finement mais avec ses petites pointe:
d'ironie les faits et gestes des Payernoi:
et des Broyards que ses rédacteur:
auront soigneusement notés tout ai
long de l'année...

Le lundi soir sera bien sûr réservi
aux masquées qui , de pintes en pintes
lanceront leurs moqueries sarcastique:
ou autres « moulures » aux consomma
teurs étonnés de constater que la petite
histoire qu'ils croyaient oubliée e
même méconnue leur soit servie par de:
« chineuses » à la langue bien pendue
(bp)

< - 1  -
1 Y \ Y i ;
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Très jeunes, les enfants peuvent faire partie d'une « Guggenmusik »
(Photos Basset '
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Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/81 41 81

17-1532

38336/En Vieille-Ville, magnifique studio
de 50 m2, libre dès le 1" avril,
2221 32. 

300444/A louer à Belfaux studio de suite
ou à convenir , Fr. 325.—, 45 23 60, aux
heures de repas.

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

4030/Chambre indépendante, proche
Uni, Pérolles, 037/ 24 38 28.

/Veytaux-Montreux, appartement de
102 m2, jardin privé, garage, 4 pièces et
demie, bains, W.-C. séparés. Vue sur le
lac, tranquillité absolue. Fr. 350 000.—
financement assuré. Ecrire case posta-
le 51 , 1807 Blonay ou 021/ 53 24 58.

300559/On demande serveuse extra
pour le jeudi soir dès 17 h. et pour les
lotos du samedi et dimanche soir. Faire
offres Hôtel Central, Fribourg, 037/
2221 19.

300553/On cherche à Fribourg secrétaire
3 demi-jours / semaine, 037/
26 20 00.

30057o/à Fribourg, personne pour don-
ner soins corporels à dame âgée 3 nuits
par semaine. Lit à disposition, 037/
22 20 32 après 19 h. 30.

300433/Cherche dame p. commerce anti
quité, 021/ 22 63 09, 13.30 - 16 h.
Lausanne.

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. 

300462/Fam. cherche 3-4 p., en ville,
avec ou sans conf. 037/ 22 29 05 ou
021/61 42 24.

38119/Fam. av. enfants cherche à louer
maison de campagne ou ferme, con-
fort normal, loyer modéré, dans un rayon
de 15 km de Fribourg, pour le 1" oct. 83.
E/chiffre 17-38119, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

38201 /Famille cherche terrain à bâtir ou
maison, éy. ferme, campagne fribour-
geoise. Offres sous chiffre U 17-038201
Publicitas, 1701 Fribourg.

460212/Jeune femme de confiance gar-
derait enfants, en semaine, 037/
46 50 71.

37566/Dame, 40 ans, formation d'insti-
tutrice, parfait, bilingue, aimant le con-
tact , cherche occupation (vente, récep-
tion, éducation), à temps partiel. Si pos-
sible à Fribourg ou environs, 037/
22 44 40.

38259/Jeune homme (16 ans), ch. 1
place de formation pratique dans atelier
mécanique ou garage, 037/ 21 73 84
heures de bureau.

38260/Urgent! Nous cherchons pour un
homme de 34 ans, place de travail,
même à temps partiel, (garçon de buffet ,
sommelier , manutention, etc.), 037/
21 73 84 heures bureau.

300576/Professeur de flûte traversière,
ayant diplôme de virtuosité, donne cours
bilingues, 22 53 37.

300585/Dame 25 ans, form. sces écon.,
com., cherche emploi dans commerce
/ industrie, à mi-temps ou à conv.,
28 22 79.

300590/Dame ch. travail dans l'alimen-
tation, 037/ 28 29 72 dès 18 h.

300584/Jeun.e femme de 17 ans cherche
travail de tous genres à Fribourg ou
environs, 037/ 22 42 29.

38365/Jeune homme ch. place apprenti
laborant en chimie, 037/ 34 14 24.

300589 /Dame ch. 3 h. ménage 3 X par
semaine, 037/ 28 29 72 dès 18 h.

38366/étudiant cherche trav. quelcon-
que env. 1 après-midi par sem. (bilingue
+ permis voit., 037/ 45 24 19 midi /
soir.

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, rue Lausanne 21, Fribourg.

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

37407/Duo libre pour soirées privées,
mariages, cocktails, etc. 037/
22 70 69.

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

38314/Pour le 1" avril, appartement 3] i
pièces, entièrement rénové, à Grolley,
037/ 45 25 60, le soir.

300571/A Villars-sur-Glâne, Bel-Air 3, ap-
part. 3 p. avec garage et conciergerie,
loyer modique, 037/ 24 63 79.

38362/De suite, centre ville, studio
Fr. 320. — , ch. comprises, 037/
24 35 12.

38340/Cherche congélateur, 200 à
400 I, 037/ 45 16 07.

| VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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1181/Citroën 2 CV 6, Spécial, mod. 79,
exp., Fr. 4500.—- , 46 12 00.

Nom : 
¦ Rue: 

Numéro postal et localité 

| Tel 

I A retourner à: PUBLICITAS

Prénom
Signature :
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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.

38309/Lancia HPE LX, luxe, 80, 48000
km, Fr. 10 000. — , 037/ 81 41 81 int.
33.

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

300575/Moto Kawasaki 250, 4 cyl.,
Fr. 900.— + accessoires Fr. 250. — ;
BMW 2002, exp., Fr. 2200.—, 037/
82 72 55, hres de bureau.

120491/BMW 728, aut., 1978, état
except., pneus, pot et freins neufs. 029/
6 23 94.

38341/Ford Capri 1300, exp
Fr. 1800. — ; 2 CV 4, parfait état , exp
Fr. 2000. — , non exp., Fr. 1800. —
037/21 73 44 (bureau).

300588/VW Bus 73, Fr. 3000.—, 037/
45 28 10. 

300587/Peugeot 505 Tl, 80, 57O00
km, 037/ 45 28 10.———————————_—«——_————_________________*
1181/O pel Ascona 1600, 4 portes, exp.
15.2.83, Fr. 2700.—, 46 12 00.

2540/Alfetta 2000 GTV, 76, exp.,
Fr. 5700. — , 037/ 61 48 33.

2540/Ford Capri 2,0, 80, 23000 km,
exp., Fr. 9500.—, 037/ 61 48 33.

1181/Jolie Mini 1100 Spécial, noire,
mod. 79, avec div. ace, exp. réc,
Fr. 4500. — , 037/ 46 12 00.

2540/Toyota Starlet 1200, 81, 20000
km , exp., Fr. 6800.— , 037/
61 48 33. 

2540/VW Golf L, 5 portes, 90000 km,
exp., Fr. 3900. — , 037/ 61 48 33.
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38356/Remp laçant du patron, cuisine
et service, 037/ 22 45 80.

50172/Artiste peintre, cherche atelier,
centre ville, 037/ 28 42 77.

38313/Les «Six compagnons», groupe
vocal, cherche 1 guitariste. Rens. 037/
61 27 37.

38142/Pour vos déclarations d'impôts,
Publi-Script Fribourg, Michel Niquille,
rue de Lausanne 22, 2" étage, Fribourg.
037/ 22 33 10 (reçoit aussi en dehors
des heures de bureau).

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

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

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.

2224/Joli poney noir, 2 ans, 120 cm,
Fr. 750. — , 037/ 45 12 84.

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

300581/Pour pièces, Alfa Romeo 2000,
au plus offrant. 037/ 24 61 35. 

300574/1 guitare classique, 350.-; 1
guitare 12 cordes, 300.-; 1 télescope
spécial, 300.-. 037/82 72 55 (hres
bureau).

3825i/Superbefourrure loup, Fr. 680.-,
t. 40, neuf Fr. 4500.-. 037/24 86 28.

3027/Chambre à coucher moderne en
noyer, prix à discuter. 037/22 77 92 (int.
4).

38271/4 pneus neige Uniroyal avec
jantes 165/ 13; 4 pneus d'été Uniroyal
avec jantes 165/13, en excellent état.
Prix à discuter. 037/64 15 54, Granges
Marnand.

38279/Pommes à vendre : Golden, Clo-
che, Boskoop, Kidd's, Staefa, Idared,
Granny Smith; Poires 1.- le kg. Marie
Mauron, Près-Chalets, rte de Cheyres,
1470 Châbles.

38311/10 stères de foyard sec.
037/68 11 60 (hres repas).

314/Occasions : 1 chambre à coucher
en noyer, lit 160/190; 4 salons, 2
combinés, 1 coffre à literie, larg.
90 cm, matelas 90/190. Egalement plu-
sieurs salons et meubles neufs, à des
prix exceptionnels. Ameublement Dupraz,
Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/24 32 85.

38303/Un veau gras pour la boucherie.
037/66 13 13.

300554/1 berceau, très bon état, prix à
discuter. 037/46 27 75.

1181/VW Golf GTI, mod. 77 , exp.,
Fr. 7800.—, 46 12 00.

38335/Renault 5, 1978, 55 000 km,
3 portes, rouge, excellent état ,
Fr. 3500. — , 037/ 61 50 25.

38329/Ford Taunus Break 2000, avec
crochet , exp., Fr. 4500.— , 021/
38 17 03, dès 18 h.

38226/Fourgon VW, 71, peinture neuve,
exp. 1.2.83, Fr. 4000.— , 037/
31 15 40 ou 029/ 2 56 82.

38227/Alfa Sprint Veloce, noire, 1,5 I,
79, radiocass., toit ouvrant, prix à dise,
037/ 37 14 89.

1700/R 4 GTL, R 4 Break F 6, R 14 TL,
R 14 TS, R 18 TS Break, R 30 TS,
aut., Volvo 245 GL, aut., expertisée,
garantie, crédit sans acompte, 037/
36 25 65.

1181/Renault 5 TL, 37 000 km, exp.,
cédée à Fr. 5200.—, 46 12 00.

300583/Datsun 120 Y, 74, exp., bon
état , Fr. 2200.—, 037/ 26 17 53, heu-
res des repas.

605/Simca 1307, bleue, 1977, experti-
sée, 037/ 30 91 51.

38357/Mercedes 250, bleu met.,
67000 km, 79, automat., Fr. 16 500.—
Ford Granada 2.8 GL, brun met.,
24000 km, 80, Fr. 13800.—; Ford
Taunus 2.0, brun met., 37 500 km,
année 80, Fr. 8800.—; Opel Kadetl
1.3, vert met., 61000 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.

38358/Toyota Celica ST, 55000 km,
état impeccable. 63 37 63, appart.
63 20 24.

1181/Pour cause impr. Simca Horizon,
1500 cm3 GLS, peu roulé, 5 portes, état
comme neuve, exp., cédée à Fr. 6900.—
46 12 00.

38355/Renault 5 Alpine, 1977,
Fr. 5500. — , 83 000 km, exp., 037/
52 26 42, dès 18 h.

36745/Fiat 131 TC 1600, 78, récem-
ment exp., Fr. 5000.—, 037/
26 40 09.

38325/Chien Saint-Bernard, 7 mois.
037/46 14 92.

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

300586/App. photo Reflex Cosina avec
objectif 50 mm, Fr. 200.—, 037/
24 10 34.

38337/A vendre 20 stères de bois de feu,
à Fr. 45.— , 024/ 31 11 32.

38360/A vendre un bassin. Oberson Ber-
nadette, 1482 Vesin.

38361/Accordéon Tell, chrom. 3 voix,
Fr. 1000.—, 037/ 31 12 67.

38364/Pousse-pousse français, bleu ma-
rine, bon état avec les housses, prix:
Fr. 150.— , 22 24 61..

300578/Table Louis XVI, 8 chaises,
petite table de ferme. 037/
31 26 88.

38367/1 salon acajou, impeccable avec
1 divan, 4 pi., 2 fauteuils, 1 table,
6 pers. + rail., 1 paroi, 6 éléments,
neuf Fr. 12000.—, cédé 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.

38354/Bloc cuisine Sarina, long.
310 cm, buffet sup., prix à discuter.
037/ 33 29 33.

/Peugeot 305 SR grand confort , mod.
79, 48 000 km, Fr. 6800.—, 037/
45 23 14 (journée), 037/ 26 41 86
(soir).

37886/Moto Yamaha 125 DTMX, mod.
80, 13 000 km, 037/ 56 13 89.

300567/Honda 500, moteur révisé, 037/
75 13 39 dès 19 h. 30.

3027/Ford Granada 2300 L, station
wagon, gold, nov. 81 , 20 000 km, exp.,
Fr. 15 200.—, 037/ 22 77 92 int. 4.

38120/Volvo, mod. 73, orange, moteur
changé, bas prix, 037/ 30 18 14.

300355/Visa Super, 1979, exp., crochet
remorquage, pneus hiver + jantes,
Fr. 4100. — , 037/ 22 68 23, prof.

38132/Pour bricoleur, VW 1300, 4 pneus
neige, 4 été, 2 moteurs, 037/
52 19 73.

38283/Lancia Bêta 2000, et. de marche,
radiocassette, Fr. 1000.—, 037/
74 13 83.

38310/A v. urgent de privé Opel Commo-
dore, Fr. 1000.— , 021/ 29 70 29.

1181/Peugeot 204, mod. 76, exp.,
cédée à Fr. 2900. — , 46 12 00.

2603/Fr. 2900. — , R 4, mod. 76, peint,
neuve, parfait état , exp. fév. 83, crédit.
61 49 79.

38363/Fiat 127 Sport 1300, exp., état
de neuf, 10500 km, le soir, 021/
93 50 69.

1181/Ford Escort 1300, en bon état,
exp., Fr. 2800.—, 46 12 00. 

2534/Renault 5 TL, 4 portes, exp., très
soignée, facilités de paiement. 037/
61 46 64 ou 021/ 23 20 63.

i ¦«

Débarrasse rapidement
cave / galetas (achète aussi).
Achète appartement après dé-
cès
et autre, fonds de magasin.

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

h ;

38339/0n cherche Renault 4, pour brico-
leur. 037/ 31 18 79.

1181/Fiat 127, exp. réc , Fr. 2800.—,
46 12 00. 

38368/2 CV 4, mod. 73, non exp., +
pièces détachées, Fr. 600.— , 037/
33 24 61.



I IMEMENTO \J .
URGENCES

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

1 
PHARMACIES llfl
DE SERVICE TT

FRIBOURG
Pharmacie de service du mercredi 16 février:

pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , «117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. a 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.
Payeme : 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.

INI Isos ]
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Eslavayer: 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.
Payeme : 117.
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.
Payeme : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 U 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.

III HQPITAUX ¦

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.
«1*2:029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à

5 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
"tavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
!«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i, dimanche et
jou rs fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
«liens : 037/52 27 71. Heures de visites : charn-
ues communes , de 13 h.à 15 h. etde 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
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. etde 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
cheet jou rs fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h,¦, 20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30:
Jimanche et jours fériés j usqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
.'3h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche eljour s fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
«m: 037/44 13 83. Heures de visites : tous lesjours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
rediatrie : pas de visite le soir.
P»yerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
'J.M5 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambresPnvees jus qu'à 21 h.; samedi et dimanche de
£h -45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222 ,
uT

65 de yisites: tous Ies Jours de 13 h. 30 à
fi h 

30' 'e Jeud'' 'e samedi , le dimanche jusqu 'ào n.; pour les autres heures , s'adresser aux

^Worium d'Humilimont: 029/5 17 98.Meures de visites: tous les joursde 14 h. à 16 h. el« 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 h -à 20 h.

[ SERVICES ]

Mercredi 16 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 : Soini
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ;
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmièri
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 32
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 è
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8£
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 Piers
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse reformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de*
Bains 1, Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèrt
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi dt
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour lei
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91, rue df
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 31 étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne) , 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 :ruede l'Industrie8.
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 leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Lieue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., 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 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hêbergemenl
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 à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 99 20.
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 Dcrrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XllI-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.

LALIBERTÉ

Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 3C
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
.17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg.
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

I | EXPOSITIONS ]

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemenl
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 de:
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
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. s
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. È
18 h.

| BIBLIOTHÈQUES ,
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
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 i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: dt
lundi , mardi ,jeudi , de l4h l à 18 h., mercredi de K
h.à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h.à IS
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Ganibach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi dé 9 h. à 11h. rte de 1:
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi d<
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. s
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi 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 leyendredidel5h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
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 dc 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 H. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h.; â 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ver
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

11 [ CURIOSITéS ,
BULLE il
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. 3C
tous les jours.

Illl Esc
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 el
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. el
17 h. 15 à 22 h., samed_ et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
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 ai
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 ai
vendredi 15 h. à 22 h., "samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. ;
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche d<
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

IMI INIQUES Qy 7g>
Société académique Sarinia

Demain jeudi 17 février , à 20 h. 30, à li
salle 3115 de l'Université , conférence d<
M. Harry Kraus, docteur en droit , écono
miste et expert en relations internationales
sur le thème: «Réflexions sur l'Occident».

Notre-Dame de Bourguillon
Ce mercredi 16 février à 15 h. 30, messi

avec imposition des cendres.

Cathédrale Saint-Nicolas
Ce soir, mercredi des Cendres, à 18 h. 15

messed'entrée en Carême (bilingue). Impo
sition des cendres.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des localités de Cormagens

Formangueires, Lossy, La Corbaz son
informés que le courant sera interrompt
aujourd'hui mercredi 16 février de 13 h. £
environ 15 h. 30, pour cause de travaux.

Il MéTéO $AU4L .
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Stratus sur le Plateau , se déchirant pai
endroits l'après-midi. Dans lés autre:
régions, ensoleillé avec quelques passage:
de nuages élevés. Bise.

SITUATION GENERALE
La Suisse reste située entre l'anticycloni

du nord de l'Europe et la faible zoni
dépressionnaire qui recouvre la Méditerra
née.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: en plaine, le ciel sert

couvert par du stratus avec une limiti
supérieure de 1200 m, se déchirant partiel
lement l'après-midi, au-dessus et en monta
gne, le temps sera ensoleillé avec cependan
quelques passages de nuages élevés. Li
température en plaine, proche de —3 degré:
en fin de nuit , de —6 degrés en Valais , sen
voisine de zéro degré l' après-midi à 2000 m
En altitude, la température sera proche di
—6 degrés. Il y aura de la bise sur le Plateat
et en montagne. Les vents souffleront d'est
modérés.

EVOLUTION PROBABLE
JEUDI ET VENDREDI

Au nord: brouillards matinaux en plaini
Assez ensoleillé au-dessus et en monts
gne.

Au sud: nébulosité variable. (ATS)
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Musée d'histoire naturelle : Expositioi
« Taxidermie» de 14 h. à 18 h. Expositioi
«Primates » de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition de Fran:
Niklaus Konig, gravures, de 14 h. à 17 h,

Aula du Lycée du Collège St-Michel
Exposition de peintres et scul pteurs fribour
geois de 1850 à 1983, de 18 h. à 21 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition d,
Paul Messerli , peinture et de Michèle Leh
mann, dessins, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Galerie La Margelle : Exposition dt
Groupe « Mouvement » de 9 h. à 12 h. et di
15 h. à 18 h. 30.

Rue de Genève 20 : Vitrine Fri-Art , Pier
re-André Ferrant.

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

Grande salle de l'Ecole normale : 20 h.
conférence « Art vocal — nouvelles perspec
tives de la parole au chant» par Brune
Wysuj. Location Office du tourisme.

Salle du Conservatoire : 20 h. 30, Récita
de piano de Georges Bernand.

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

Eglise du Christ-Roi : 20 h., concert orgut
et flûte de Pan par Simon Stanciu Syrinx e
Stephan Camenzind. Billets en vente i
l'Imprimerie St-Paul.

1 CINEMA làkk **\\
FRIBOURG
Alpha. — Un amour infini: 16 ans.
Capitole. —¦ Le battant: 16 ans.
Corso. — M~ Brisby et le secret de Nimh

7 ans.
Eden. — Comédie erotique d'une nuit d'été

14 ans.
Rex. — Poltergeist: 16 ans.
Studio. —Les aventures erotiques d'Annett

Haven: 20 ans - The ladies nighl
20 ans.

BULLE
Prado. — E.T., l'extra-terrestre: 7 ans.

PAYERNE
Apollo. — Têtes vides cherchent coffre

pleins: 16 ans.
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DANCING FERMÉ
aujourd'hui 16 février

(Les Cendres)
¦

gn
Aujourd'hui:

DANCING FERMÉ
Du 17 au 28 février:

orchestre

«CHRIS BLACK
HORN BAND»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - ¦_• 22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

17-687
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Les droits de douane perçus sur l'essence entraîneraient un automatisme financier
dans la construction des routes. (Photo ASL)

Droits de douane sur les carburants

Un non écologiste
La Ligue fribourgeoise pour la pro- I >rv î >

tection de la nature (LFPN), qui groupe /_rVT_»
quelque 2500 membres, a décide de se _

^ 0 <* \ Zfj_r
prononcer contre le projet de loi régie- VOTATIONS _̂__!y* J
mentant l'affectation des droits de
douane sur les carburants, qui sera
soumis au peuple le 27 février prochain. envahissant jusqu 'aux endroits les plus
La LFPN estime que l'acceptation de retirés.
cette loi entraînerait une sorte d'auto-
matisme financier dans le subvention-
nement des routes, alors que le réseau Pas indispensablehelvétique est déjà, à son avis, très "
dense. Chacun s'accorde à reconnaître

qu'une partie des droits de douane sur
Dans un communiqué, la LFPN les carburants n'est plus nécessaire à la

précise que la construction de nouvelles construction des routes nationales;
routes ne doit être envisagée qu'en cas pour cette raison, le Conseil fédéral
d'absolue nécessité et qu'elle s'oppo- avait proposé que la part ainsi libérée
sera aux projets routiers qui traversent soit versée dans les caisses de la Confé-
des zones de première importance pour dération. Cette proposition avait alors
les animaux et les plantes ou qui por- séduit la LFPN, mais n'a pas été
tent atteinte aux réserves naturelles approuvée par le Parlement.
existantes. La LFPN ne conteste pas la T r -,-,XT ;. . • , ,,
nécessité des routes, mais elle constate t . 

La .LFpN c.r .»nt V\ avec 1 «**!*»-
que la Suisse a déjà développé un vaste tl0n 

f
de <*ne lot , quelques projets de

réseau routier et que la création de construction routière ressortent d un
nouvelles routes tendrait maintenant tiroir d

c
e,s, offic.es cantonaux ou commu-

vers un luxe inutile. S?£X -,E1LC C > timC QU '' ?""* af.0™ *"*difficile de s opposer a des réalisations
Selon la LFPN, les routes entraîne- qu'elle juge inacceptables et dont le

nent de inconvénients considérables financement serait ainsi grandement
pour la nature et entravent les déplace- facilité. Elle souligne pour conclure
ments naturels de la faune, notamment qu'un vote négatif ne diminuerait nul-
en raison de leurs effets secondaires, lement les subsides fédéraux actuelle-
parfois surprenants et imprévisibles, ment attribués à la construction des
tel par exemple le tourisme mécanisé routes. (Com./JPJ)

Scrutin du 27 février
Juges cantonaux: non et non

Oui, mais a une faible majorité, a
l'article sur l'énergie et oui unanime à
l'article concernant les droits de douane
sur les carburants. Telles sont les déci-
sions prises par le comité cantonal du
Parti radical-démocratique fribour-
geois au sujet des votations fédérales du
27 février prochain. Récemment réuni
sous la présidence d'Albert Engel, il
s'est également prononcé sur les objets
des votations cantonales.

La réserve d'une limite d'âge pour
les juges cantonaux de même que leur
période de nomination n'ont pas trouvé
grâce aux yeux du comité du Parti
radical-démocrati que qui a rejeté, à
une large majorité , ces deux révisions
constitutionnelles soumises au peuple.
C'est par contre à l'unanimité que le
comité cantonal a soutenu l'ouverture

>—PUBLICITE -^

RAPPEL
(Comment remplir
sa feuille d'impôt)

Ce soir, mercredi,
à 20 heures,

à la Maison du Peuple
(Salle du sous-sol)

Assemblée d'information sur
la manière de remplir
sa déclaration fiscale
Invitation cordiale à tous
Cartel syndical et Parti

socialiste de la ville de Fribourg
¦ ' 17-38409

\WT̂  «MIII ICRMOUE V/.
d'un crédit d'engagement de 30 mil-
lions pour l'aménagement du réseau
routier cantonal.

Ces décisions ont été prises sur la
base d'exposés présentés par la conseil-
lère nationale Liselotte Spreng en ce
qui concerne l'article énergétique , par
le conseiller d'Etat Ferdinand Masset
en ce qui concerne les droits de douane
sur les carburants. Les objets relatifs
aux juges cantonaux ont été détaillés
par le député Lucien Nussbaumer ,
alors que l'engagement du crédit rou-
tier a été défendu par le député Ber-
nard Malcotti. (Com./Lib.)

INFOMANIE

^Ç ô / jrw Â
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LALIBERTÉ FRIBOURG 
Mère condamnée pour enlèvement de mineures

Un jugement serein
«

DEVANT _JJM<I LE JUGE ***\%\
Dernier épisode, hier après midi,

devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine, d'une affaire d'enlèvement de
mineures dans laquelle était prévenue la
mère de deux fillettes , une femme âgée
de 43 ans. Elle a été condamnée à une
peine de trois semaines d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais de la cause.

L'histoire débute en juillet 198 1,
date du divorce des parents. L'attribu-
tion de leurs deux fillettes , âgées
aujourd'hui de 11 et 12 ans , est confiée
à leur père. Les juges cantonaux , puis
le Tribunal fédéral confirmeront cette
décision. Entre-temps , dans le courant
du mois de février 1982 , les deux
fillettes passent les vacances de carna-
val chez leur mère qui ne les reconduit
pas chez leur père.

La Cour d'appel du Tribunal canto-
nal rendra un nouvel arrêt ordonnant le
placement des deux enfants dans un
foyer , mais en vain. Finalement , une
décision est prise : le 23 novembre
1982, sur ordre du juge d'instruction de
la Sarine, la mère est appréhendée par
trois agents de la police de Sûreté et
conduite à la prison centrale. Quant
aux deux fillettes , elles sont «enlevées »
manu militari pendant leurs heures de
classe par leur curatrice qui les place en
milieu neutre.

Prévenue d' enlèvement de mineu-
res, la mère avait été citée à une
première audience devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine. Le prési-
dent , M. Pierre-Emmanuel Esseiva, a
décidé la suspension de l'audience pour
permettre une rencontre entre parents
et enfants , à laquelle il a pris part dans
le but , sinon de réconcilier les parents ,

du moins de les amener à adopter une
atittude raisonnable pour le bien de
leurs enfants. Mais en vain.

Nouvelle audience, hier après midi ,
au cours de laquelle se sont affrontés
les anciens époux , devenus ennemis.
Version du père : «Mes deux filles ont
une peur bleue de leur mère qui les
engueule comme du poisson pourri et
profère des menaces contre moi (...). Et
Madame a dit que je giflais mes fil-
les ».

Version de la mère : «Je ne me suis
jamais opposée à ce que mes enfants
aillent chez leur père. Mais elles ne le
voulaient pas. Au moment de rentrer
chez leur père, après les vacances de
carnaval , elles m'ont dit: on a pris une
décision. Jamais on ne retournera là-
bas». . . .

Citée à la barre des témoins, une
voisine déclare : «Je suis formelle. Les
deux fillettes voulaient absolument
rester chez leur mère. Elles me l'ont
même écrit» . S'agissant du placement
des enfants dans un foyer , la curatrice
affirme: «C'est la moins mauvaise
solution qui a pu être trouvée pour ces
fillettes. Elles sont très épanouies. Leur
scolarité se déroule sans problème».
Elle ajoute: «Les enfants sont un peu
perturbées après la visite de la maman.
Elles sont renfermées avec les gens qui
les entourent» .

Calmer les esprits
Agissant au nom du père, Mc Henri

Steinauer en appelle à la sérénité.
«Nous ne voulons ni la vengeance, ni la
satisfaction mauvaise, mais un juge-
ment qui calme les esprits et aide les
parents à dominer leurs ressentiments.

Il s'agit , pour le bien des fillettes , de
rappeler à leur mère qu 'on n 'a pas le
droit de se moquer des décisions de la
justice ».

Pour Me Steinauer , toute l'entre-
prise de justification de la mère repose
sur les allégations des deux fillettes ,
derrière lesquelles elle se réfugie,
Quant à l'influence de la mère , « elle est
indéniable» , relève Me Steinauer. « Les
deux fillettes écrivent , certes. Mais il
ressort de la procédure que leurs lettres
sont dictées par la mère».

L'acquittement plaidé
C'est l'acquittement que va plaider

M. Alexandre Emery, défenseur de la
prévenue, car , dit-il , les éléments cons-
titutifs de l'infraction ne sont pas réali-
sés : il n'y a eu ni soustraction , ni refus
de remettre les enfants. «C'est au père
qu 'il incombait de voir ses enfants , de
chercher à les raisonner au lieu d'atten-
dre qu'elles le rejoignent». Et de con-
clure : « Le père n'a plus aucun intérêt à
cette condamnation. Lorsqu 'il a déposé
une plainte pénale, il pensait que sa
démarche ferait pression sur sa fem-
me».

Les juges, sous la présidence de
Pierre-Emmanuel Esseiva ont pro-
noncé une peine d'emprisonnement ,
assortie du sursis. Ils ont admis les
conclusions civiles du père, qui s'élè-
vent à 300 francs pour les frais d'inter-
vention avec suite de dépens, (fmj)

La bourse à 4 fr. , les producteurs chez Jean-Claude Piot

Porc: un espoir à Berne
H 

ACTUALITE ****(*
AGRICOLE lllim

Petit accroc hier a la bourse du porc
à Payerne : la bourse a affiché un prix
de 4 francs par kilo de poids vif , recu-
lant ainsi de 50 centimes par rapport à
la semaine dernière. Mais la bourse
continue à soutenir le mouvement de
revendication des producteurs de porcs
fribourgeois, mouvement lancé il y a
bientôt un mois a Mezieres par Louis
Duc de Forel. Hier, les bourses de
Lucerne et de Wil affichaient respecti-
vement 4 fr. et 3 fr. 90. Et hier toujours,
une délégation du «Comité de salut
public » rencontrait le patron de l'Office
fédéral de l'agriculture Jean-Claude
Piot.

Beaucoup de monde : une soixan-
taine de participants ; une ambiance
calme malgré quelques échanges de
propos sur le rôle de la bourse; de
longues discussions qui ont abouti à la
fixation par le comité de la bourse de ce
prix indicatif de 4 fr. « Du folklore , on
va rire de vous », s'est exclamé Louis
Duc, déçu. « Après avoir affiché le prix
de 4 fr. 50, voilà que vous reculez à
quatre francs?» «Nous affichons un
prix aussi réaliste que possible» répli-
que Fritz Wiithrich , Villarepos , prési-
dent de la bourse. « Deux fois de suite,
ce prix de 4 fr. 50 n'a pas été réalisa-
ble ; cela crée l'incertitude auprès de
nos gens. »

Rencontre au sommet :
propositions à Berne

Hier matin , six agriculteurs avec à
leur tête Louis Duc ont rencontré une
délégation de l'Office fédéral de l' agri-
culture conduite par le directeur Jean-
Claude Piot. Deux propositions concrè-
tes lui ont été faites : la fixation d'un
prix-plancher de 4 fr. 50 et la mise en
route d une mesure! d urgence visant a
réduire de 5% le nombre de porcs de
toutes les exploitations supérieures à
50 truies. « Je suis satisfait de ma visite
à Berne » déclara Louis Duc rapportant
son entretien devant la bourse de
Payerne. « Et je suis certain que le prix
du porc va changer; qu 'il va augmenter
d'ici la semaine prochaine. Car M. Piot
nous a promis d'en parler avec les
grands acheteurs (ndlr Migros et
Coop) et avec le patron de l'Economie ,
le conseiller fédéral Kurt Furgler. »

Interrogé , hier soir , au téléphone ,
Jean-Claude Piot nous a confirmé ces
promesses : « Je rencontre Kurt Furgler
jeudi matin , à qui je ferai un rapport

sur la situation sur le marché 4p. porc
aujourd'hui en Suisse» nous a-t-il
répondu. « Un prix-plancher ? Ce n'est
pas possible , c'est le marché qui donne
le ton » précise M. Piot qui ajoute cette
supposition : « En réfléchissant au pro-
blème, j'ai l'impression , je me de-
mande si l'attitude ferme des vendeurs
qui exigent 4 fr. 50 ne tend pas à raidir
aussi 1 attitude des acheteurs, qui res-
sentent cela comme une provocation et
se refusent à acheter plus cher. J'ai
proposé à ces messieurs », poursuit le
patron de l' agriculture , «d' abandon-
ner cette tactique dure , d'y aller gra-
duellement , à coups de dix, de vingt
centimes. Mais je suis d'accord avec
eux pour ce prix de 4 fr. 50. Ils sont
idéalistes , je suis réaliste. »

Quant à la proposition de réduction
de 5% du nombre de porcs dans les
exploitations supérieures à 50 truies ,
Jean-Claude Piot répond : «Je suis
d'accord , c'est la solution. Mais cela ne
doit pas être une mesure officielle,
c'est-à-dire un contingentement : j'y
suis opposé. Cette réduction devrait se
décider volontairement , entre produc-
teurs ; ce devrait être le fruit de la
solidarité paysanne. Certes, légale-
ment, nous pourrions prendre cette
mesure, mais pratiquement pas avant
six mois. » JLP
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Réduire de 5% le nombre de porcs de toute exploitation supérieure à 50 truies.
(Photo Keystone)



LALIBERTé SPORTS
Tour final: Davos-Fribourg Gottéron 4-4 (1-1 2-1

Davos trébuche à cinq secondes de la fin!

7

Pour les Fribourgeois, la campagne
grisonne s'est moins bien terminée
qu'elle n'avait commencée samedi à
Arosa. Et pourtant les joueurs de Paul-
André Cadieux ont finalement arraché
un point inespéré hier soir dans la
patinoire couverte de Davos.

Contrairement à leur dernière visite
dans la grande station grisonne, les
coéquip iers du capitaine Rudolf Raemy
ont eu beaucoup de peine à faire valoii
leurs arguments. Même contre une
équipe davosienne qui n'a plus la
superbe du début du championnat, Got-
téron s'est laissé endormir au point qu'il
fut méconnaissable comparé à ce qu 'il
présenta en discipline et efficacité
samedi soir.

Mais même dans une noire soirée, ou
vraiment peu de choses leur réussis-
saient , les Fribourgeois ont démontré
qu'il ne fallait jamais les enterrer trop
tôt. Alors que de nombreux spectateurs
locaux s'en étaient déjà retournés satis-
faits du résultat de leur équipe à défaut
d'avoir pu vibrer à leurs exploits, ils
auront dû déchanter.

Avec ce véritable succès, étant
donné la configuration de la tournure
des événements, Gottéron demeure
bien placé dans sa conquête d'une
première médaille dans ce champion-
nat helvétique.

Dégâts limités
au minimum

Dans une première période longue à
démarrer , les Fribourgeois ont réussi à
limiter les dégâts au minimum. Con-

Mercredi 16 février 1982

trairement à ce qu'ils avaient démontré
trois jours .plus tôt à Arosa , ils eurent
non seulement de la peine à libérer leur
camp, mais éprouvèrent également
moult difficultés à entrer dans le
match. Dans ce contexte, Meuwly dut
redoubler de prouesses pour ne capitu-
ler qu'à une seule reprise. Les visiteurs
se créèrent certes quelques bonnes
occasions de buts. Raemy réussit ainsi
à tirer sur le montant des buts de
Bûcher, alors que Lussier échouait
quant à lui sur le portier grison lui-
même. Mais l'essentiel des occasions
offensives dangereuses furent l'oeuvre
des joueurs de Dan Hober. Kisic
n'avait pas trop de difficultés à se
libérer de ses cerbères pour venir
inquiéter plus souvent qu'à son tour un
Robert Meuwly le plus souvent laissé à
son triste sort. Le Canadien de Davos
se vit refuser un premier essai victo-
rieux à la dixième minute parce que la
cage fribourgeoise avait été déplacée.
Ce n'est que cinq minutes plus tard que
les maîtres de céans purent logique-
ment ouvrir la marque, toujours par
l'infatigable Kisio qui profita d'un
contre favorable alors que tous les
Fribourgeois étaient partis en contre-
attaque. Mais dans la minute plus tard ,
Brasey pouvait remettre les bouliers à
égalité grâce à une but digne des
annales du hockey. Son envoi de la
ligne bleue, dévié par un arr ière, monta
très haut dans les filets de protection
pour retomber dans le dos d'un Bûcher
absolument pantois. Mais dans les cinq
dernières minutes, les Davosiens ne
purent vraiment pas compter avec la

S* **

Lussier en a fait voir de toutes les cou

chance, tirant notamment trois fois sur
les poteaux fribourgeois alors que
Gagnon purgeait une pénalité.

Dangereux malgré tout
A voir de quelle:façon les Grisons

entamèrent la deuxième période, avec
une réussite initiale de Paganini serv
sur un plateau par Kisio, on se deman-
dait à quelle sauce les Fribourgeois
allaient se faire cuire. .Mais même s'ils
durent supporter parfois une domina-
tion territoriale outrancière des Sogue!
et autres Wilson, les joueurs du coacl
Eugène Lapointe demeurèrent malgré
tout dangereux dans leurs contres, à
défaut d'être efficaces à libérer la
rondelle du voisinage de Meuwly
Comme les Davosiens se montrèrent à
la fois maladroits! et malchanceux dans
la pratique d' un hockey qui ne souleva
guère les passions, les Fribourgeois
surent tirer leur épingle du jeu face à
un Bûcher que l'on avait connu sous de
meilleures étoiles. C'est ainsi qu'ils
ripostèrent du tac au tac à la réussite
enfin chanceuse de>Bosch. En effet , le
tir de Jeckelmann*de la ligne bleue
déviée au passage par Lussier s'en alla
mourir dans le coin droit d'un portiei
local qui tenta désespérément du bout
des doigts de fairéï prendre une autre
trajectoire à un puck quelque pei
vicieux. Et Gottéron faillit même éga
User quand Raemy puis Cadieux ne
purent trouver l'ouverture fatidique
Mais ce n'était de loin pas une injustice
que les Davosiens aient une longueui
d'avance aux deux tiers de la partie.

Suspense jusqu'au bout
Le sort des Fribourgeois paraissail

être réglé dès la 43 é minute lorsqu e
Bosch profita de la relance qui suivil
une situation dangereuse devant Bû-
cher, pour donner deux longueurs
d'avance à ses couleurs. Mais Brasej
fit durer le suspense jusque dans les
dernières minutes ! en récupérant ur
puck qui traînait dans le camp davosier
pour tromper Bûcher au premiei
poteau. Le jeune arrière fribourgeois
s'ingénia à jouer àja locomotive poui
tirer ses collègues de jeu de la mauvaise
passe qu'ils ont traversée dans la sta-
tion grisonne. Mais il trouva sur sor
chemin des arrière-lignes locales qu
jouaient le résultat avec un certair
bonheur. Quant aux avants grisons, ils
gâchèrent encore bon nombre d'occa-
sions, notamment lorsque Sergio So-
guel, auteur d'un solo éblouissant, vil
son envoi renvoyé par la jambière de
Meuwly. Ce manque de réussite des
joueurs locaux leur coûta finalemeni
très cher, car l'obstination légendaire
des Fribourgeois vit sa concrétisation à
cinq secondes de la sirène finale. Alors
que Meuwly avait pris place sur le banc
des joueurs pour permettre à sor
équipe d'évoluer en supériorité numé-
rique, le power-play. visiteur fut long el
laborieux, mais finalement Lussier
servi de derrière la ;cage par Cadieux
faisait mouche pourila deuxième fois de
la soirée et jetait la consternation dans
une halle de glace qui n'avait pourtani
eu guère l'occasion;de casser la glace
jusque-là. Le masque des Davosiens er

urs aux Davosiens et a leur gardien But

disait long sur la perte d'un point qui
pourrait être déterminant dans la
recherche des places d'honneur:

DAVOS : Bûcher ; Jost , Muller ; C.
Soguel, Mazzoleni ; Pagan ini, Kisio,
Batt; Triulzi, Wilson , J. Soguel;
Bosch, Scherrer, Lautenschlager ; S.
Soguel.

FRIBOURG GOTTERON : Meu
wly ; Gagnon, Jeckelmann ; M. Girard
Brasey ; Liidi, Raemy, Richter ; Rot
zetter, Lussier, Cadieux ; Burkar d
Fuhrer, Kuonen ; Fasel.

Arbitres: Meyer (Leuenberger-Gô
the).

Notes : patinoire couverte de Davos
6200 spectateurs. Davos sans Gross ei
Dûrst (blesses), Fribourg Gotteror
sans Holzer (blessé), à la 25e minute
Lûdi blessé est remplacé par Fasel.

Buts et pénalités : 15e Kisio 1-0, 16e
Brasey 1-1, 17e 2' à Gagnon, 21e
Paganini (Kisio) 2-1, 27e 2' à Kisio
28e 2 a Brasey, 34e Bosch (Scherrer ,
3-1, 35e Lussier (Jeckelmann) 3-2, 43e
Bosch (S. Soguel) 4-2 , 45e 2' à Richter
51e Brasey 4-3, 60e Lussier (Cadieux]
4-4.

J.-J. Roberi

AA.

îer. (Keystone

«
CINQ MATCHES

I EN BREF

Ligue nationale A

Lugano-Bienne 1-5
(1-1, 0-3,0-1)

Resega. 4000 spectateurs. Arbitre
Zurbriggen, Kaul/Hugentobler.

Buts: 12e Poulin 0-1.18' Gaggini 1 -1
37e Gosselin 1-2. 38e Niederer 1-3. 40
Gosselin 1-4. 57e Gosselin 1-5.

Pénalités: 2 x 2 ' contre les deu)
équipes.

Note: Lugano sans Zenhàusern
Rogger, von Gunten ni Jeker.

Langnau-Arosa 4-4
(1-1, 2-1, 1-2)

Ilfis. 4675 spectateurs. Arbitre
Tschanz, Voillat/Zeller.

Buts: Meyer 1-0. 19e Neininger 1-
33e Sullivan 2-1. 33e Markus Linde
mann 2-2. 40e Tschiemer 3-2. 42
Matt li 3-3. 56e Mattli 3-4. 60e Nichol
son 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau
2 x 2'  contre Arosa.

Promotion-relégation
Lausanne-Sierre 5-3

(1-0, 1-1, 3-2)
Montchoisi. 4150 spectateurs. Arb

très: Schiau, Spiess/Urwyler.
Buts: lre Domeniconi 1-0. 21e Croc

Torti 1-1. 25e Friedrich 2-1. 42= Gui
cetti 3-1. 53e Joliquin 4-1. 57e Ebei
mann 5-1. 58e Croci-Torti 5-2. 5!
Roland Locher 5-3.

Pénalités: 2 x 2 ' contre Lausanni
4 x 2 '  contre Sierre.

Notes: Lausanne sans Morisoli (ma
Iade), Ambord , Galley ni Wyss (blés
ses). Sierre sans Dubé (blessé).

Zurich-Ohen 7-3
(3-0, 2-2, 2-1)

Hallenstadion. 3700 spectateurs
Arbitres: Burri , Frei/Hirschi.

Buts: 2e Savard 1-0. 3e Bolli 2-0. 15
Leemann 3-0. 23e Vasko 4-0. 23e Casa
Uni 5-0. 26e Koleff ' 5-1. 33e Koleff 5-2
46e Lolo Schmid 6-2. 55e Hans Schmù
7-2. 59e Taylor 7-3.

Pénalités: 8 x 2'  plus 5' (Trûmpler
contre Zurich. 8 x 2 ' contre Olten.

Ambri Piotta-Kkrten 5-6
(24, 0-0, 3-2)

Valascia. 2500 spectateurs. Arbi
très: Spycher, Schneiter/Hirter.

Buts: T Panzera 1-0. 8e Johnstoi
1-1. 9e Eicher 2-1. 11e Rûger 2-2. 1É
Riiger 2-3.18e Peter Schlagenhauf 2-'
43e Gardner 3-4. 44e Wick 3-5. 4'
Zamberlani 4-5. 49e Peter Schlager
hauf 4-6. 51' Rossetti 5-6.

Pénalités: 7 x 2'  contre Ambr
5 x 2'  contre Kloten '

Promotion: les Zurichois s envolent

Pour Bienne, la voie
du titre est libre

Le HC Bienne pe ut mettre le Cham-
pagne au f rais! Le club seelandais est
le principal gagnan t de la 6' journée
du tour final de LNA: Fribourg-Gotté-
ron ayant tenu Davos en échec (4-4) à
Saint-Léonard , les Biennois, vain-
queurs à Lugano 1-5 (trois buts de
Gosselin) ont maintenant cinq points
d 'avance sur les Grisons à qua tre
soirées de la f in  du championnat. Les
hommes de Ruhkne fêteront un nou-
veau titre national à la f in  de la saison,
cela ne f ait plus aucun doute. Davos a
subi le but égalisateur à cinq secon-
des (!) de la f in  de la rencontre sur un
tir de Lussier, Arosa subissant le
même sort à Langnau avec une égali-

undberg nouvel
entraîneur d'Arosa

Le nouvel entraîneur de l'EHC Arosa
sera un Suédois âgé de 38 ans, Hans
«Virus» Lindberg. Arosa a annoncé que
le contrat portait sur une durée de deux
ans. Son contrat prendra effet à partir
du 15 juillet.

Hans «Virus» Lindberg est maître de
sport diplômé. En tant que joueur.
Lindberg a porté pendant 11 ans les
couleurs de Brynaes et pendant deux
saisons celles de l'AIK Stockholm.
92 fois international, le nouvel entraî-
neur arosien a participé à quatre cham-
pionnats du monde et a une reprise à des
Jeux olympiques.

Relégation de ligue B

sation (4-4 également) de Nicholson à
7 secondes de l 'ultime sirène.

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, Sierre a laissé ses dernien
espoirs (bien ténus il est vrai)  en allant
s 'incliner à Lausanne (5-3). Kloten,
vainqueur diff icile à Ambri (5-6) st
maintiendra, Zurich , gagnant aisé
devant Olten (7-3) sera promu: le
marge de sécurité des Zurichois est dt
six longueurs...

Ajoie a remporté une importante
victoire dans sa lu tte contre la reléga-
tion en LNB ouest: les Jurassiens se
sont imposés par 8-2 devant Langen-
thal, ce qui leur permet de possède/
deux points d 'avance sur leur adver-
saire du jour et sur La Chaux-de-
Fonds, battue de justesse à Viège (4-3),
et quatre sur Grindelwald (défait 4-1 à
Berne).

Classement de Ligue A
1. Bienne (19) 6 6 0 0 186-122 31
2. Davos (20) 6 2 2 2 192-123 2(
3. Fribourg (18) 6 2 2 2 143-118 2A
4. Arosa (18) 6 2 13 162-143 23
5. Lugano (11) 6 2 0 4 149-178 1.
6. Langnau (12) 6 1 1 4  136-180 lî

Classement du tour
de promotion-relégation

1. Kloten 6 6 0 0 45-13 12
2. CP Zurich 6 5 0 1 26-20 10
3. Ambri 6 2 0 4 23-28 4
4. Sierre 6 12 3 20-27 4
5. Olten 6 114  23-36 3
6. Lausanne 6 1 1 4  19-32 3

Rapperswil Jona enfin

Ajoie a su saisir sa chance
LN B. Tour de relégation, groupe ouesl

«rne - Grindelwald 4-1 (0-1 1-0 3-0). Vie
»• La Chaux-de-Fonds 4-3 (2-2 1-1 1-0
Ajoie - Langenthal 8-2 (2-0 2-1 4-1).

Classement
L Berne (7) 6 4 2 0 33-15 17
]¦ Viège (5) 6 3 2 1 30-30 13
]¦ Ajoie (1) 6 3 2 1 34-29 9
«• Langenthal (2) 6 2 13  27-27 1
5- Chaux-de-Fds (3) 6 12  3 23-26 1
»• Grindelwald (4) 6 0 15 15-35 5

LNB. Tour de relegation, groupe est:
Rapperwil Jona - Herisau 5-1 (1-0 1-0 3-1).
Coire - Grasshoppers 5-2 (1-1 1-1 3-0),
(match joué lundi). Diibendorf - Wetzikon
9-5 (1-0 6-5 2-0).

Classement
1. Coire (5) 6 6 0 0 46-16 11
2. Dubendorf (7) 6 5 0 1 40-24 Vi
3. Wetzikon (3) 6 2 0 4 24-32 1
4. Grasshoppers (1) 6 2 13 21-26 «
5. Rapperswil (4) 6 10 5 13-29 6
6. Herisau (2) 6 1 1 4  17-34 5

I FOOTBALL

Herbin-St-Etienne:
rupture définitive

Robert Herbin, ex-entraîneur d<
l'AS Saint-Etienne, est désormais libn
de tout engagement. La rupture défini
tive entre Herbin et son club est inter
venue mardi après midi, à Paris, ai
siège de la Ligue nationale du footbal
français, où l'entraîneur et Paul Bessy
président de l'AS Saint-Etienne, te-
naient une réunion de conciliation er
présence du conseil juridique de la
Ligue.

NT Cain, président de la commissior
juridique de la Ligue, a en effet fait
part du divorce à l'amiable entre k
président Bessy et son entraîneur.

Avouant avoir vécu sept mois dif fi -
ciles, Robert Herbin envisageait sor
avenir.

Défaite de l'équipe
suisse UEFA

A Villanovagaia , la sélection suissi
UEFA a subi une nouvelle défaite dan:
le tournoi juniors du Portugal. Le:
Suisses se sont inclinés 4-0 (2-0) devan
la Hollande. Cette défaite relègue k
formation de Charles Rubli à la der
nière place du tournoi. Contre la Hol
lande, la Suisse a évolué dans la for
mation suivante:

Tornare. - Halter. - Ostrovski , Dir
ren, Hiisser. - Grossenbacher , Bar
Tillessen. - Nançoz (61e Descloux)
Fimian , Bonvin.

Classement final du tournoi junior:
du Portugal: 1. Hollande 3/5. 2. Por
tugal 3/4. 3. Belgique 3/2. 4. Suissi
3/ 1.
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Tes souffrances sont finies
Veille sur ceux qui sont dans la peine.

Madame Marie Menoud-Rossier , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur Maurice Menoud , à Vaulruz;
Madame et Monsieur Daniel Sautaux-Menoud et leurs enfants Christine , Pascaline et

Samuel , à Prez-vers-Noréaz ;
Madame et Monsieur Gérard Rudaz-Menoud et leurs enfants Julien et Jonathan , à

Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur Michel Menoud et sa fiancée Mademoiselle Michèle Renevey, à Prez-

vers-Noréaz;
Madame et Monsieur Bernard Gachoud-Menoud et leur fils Alexandre , à Matran;
Monsieur et Madame Léonard Herbétaz-M enoud et leur fils , à Autigny;
Monsieur et Madame Gérard Mènoud-Cosandey, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Yvonne Menoud , à Echandens , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pauline Rossier-Rohrbasser , à Torny-le-Grand , ses enfants , petits-enfants ,

arrière-petits-enfants et arrière-arrière- petits-enfants ,
Les familles Marro , ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MENOUD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 février 1983, dans sa 79' année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , le vendredi 18
février 1983, à 14 h. 30. v

Domicile mortuaire: Prez-vers-Noréaz.
Veillée de prières: jeudi à 20 heures, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert Stauffer-Graepp i et leur fille Brenda , à Rabat (Maroc);
Monsieur et Madame Fredy Stauffer-Billieux et leurs enfants , à Saint-Imier , La

Chaux-de-Fonds et Genève;
Mademoiselle Gertrude Graepp i, à Berne,.
ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Philippe STAUFFER
étudiant en droit

leur très cher fils , frère , neveu , filleul , cousin et parrain , enlevé accidentellement à leur
tendre affection à l'âge de 25 ans, alors qu 'il s'adonnait à son sport favori , le
parachutisme.

L'enterrement aura lieu le jeudi 17 février 1983, à 14 heures en l'église catholique de
Granges-près-Marnand.

Domicile de la famille: les Sablonnaires 503, 1523 Granges-près-Marnand.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu nous as quittés beaucoup trop tôt
Ton souvenir ne nous quittera jamais.

36-606

t
Monsieur Louis Grandjean , à Cerniat;
Famille Pierre Meyer-Grandjean , à Broc et Marly;
Famille Martin Quartenoud-Grandjean , à Hauteville;
Famille Anselme Sudan-Grandjean , à Hauteville;
Famille Henri Grandjean-Rouiller , à Bulle;
Madame Olympe Rouiller , à Billens;
Famille Louis Regis-Grandjean , à Genève;
Madame Alodie Rime, à Ecublens;
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès GRANDJEAN

née Grandjean
i

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi
14 février 1983, dans sa 77e année , après une pénible maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon , le jeudi 17 février, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 h. à 21 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Louis Butty-Gollut

et leurs fils François et Phili ppe , à Esta-
vayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Jean Butty-Bise ,
leurs enfants et petits-enfants , à Esta-
vayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Claude Butty-Meu-
wly et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac
et Yverdon;

Madame Jeanne Gollut , à Outre-Vièze
(VS);

Monsieur et Madame Paul Curry-Gollut et
leurs filles , au Canada;

Monsieur et Madame Claude Gollut-
Lovisa et leurs enfants , à Monthey
(VS);

Madame Marie-Louise Butty, à Montségur
(France), sa marraine;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Jacques Butty

leur cher fils , frère, petit-fils , filleul , neveu ,
cousin et ami, survenu accidentellement au
Canada , le 13 février 1983, dans sa 26e an-
née.

L'inhumation aura lieu au Canada et une
messe sera célébrée en sa mémoire en la
collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-
Lac, le samedi 26 février 1983, à
18 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Para-Club Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Stauffer

membre et ami "
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

17-38378

t
Le chœur mixte

de Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Menoud

membre passif,
père de Madame Jacqueline Sautaux,

membre actif,
de Madame Marie-José Rudaz,

secrétaire,
de Monsieur Michel Menoud,

membre actif,
beau-père de Monsieur Daniel Sautaux,

dévoué directeur
et beau-père de Monsieur Gérard Rudaz,

membre actif

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

17-38405

t
1982 — février — 1983
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Maderrioiselle
Jeanne-Marie Blanc

sera célébrée en l'église de Ménières , ven-
dredi 18 février 1983, à 19 h. 30.

Luc Corminbœuf et ses enfants
17-1645

t
La famille et les amis de

Madame
Berthe PLANCHEREL

veuve d'Etienne Plancherel, ingénieur

ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 14 février 1983, dans sa 90* année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, le
jeudi 17 février 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.
Adresse de la famille: Lucienne Garreau , bd de Pérolles 41 , Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Alexis Rolle , à Lussy;
Monsieur et Madame Clovis Rolle-Andrey et leurs enfants Véroni que, Frédéric et Phili ppe,

à Lussy;
Mademoiselle Jeanne Frossard , à Romanens;
Monsieur Edmond Frossard , à Romanens;
Monsieur et Madame Henri Maillard-Frossard , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Frossard-Adrian , à la Roche;
Madame Veuve Rosa Frossard et ses enfants , à Bulle;
Monsieur Xavier Savary-Frossard et ses enfants , à Vuadens;
Madame Louisa Frossard-Villoz et ses enfants , à Romanens;
Monsieur et Madame Conrad Perler-Rime , à Neuchâtel;
Les familles Rolle , Reynaud , Borne , Girardet et Fivaz, les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisa ROLLE

née Frossard

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 15 février 1983 , dans
sa 78e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec courage et résignation ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le vendredi
18 février , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Lussy, le jeudi 17 février , à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1758 Lussy
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Famille Léon Broillet-Cuennet , à Grolley;
Famille Louis Cuennet-Salvador , à Marly;
Famille Edouard Cuennet-Briggeler , à Marly;
Famille Ernest Waeber-Broillet , à St-Antoine;
Famille Michel Grandjean-Cuennet , à Marly;
Père Jean-Claude Cuennet , à Genève;
Famille Gérard Cuennet-Cosandey, à Marly ;
Famille Louis Moullet-Volery, à Rossens;
Famille Alexis Moullet , à Cheyres;
Famille Marie Longchamp-Cuennet , à Lussy;
Famille Ernest Cuennet-Maradan , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa CUENNET

née Moullet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lund i
14 février 1983, dans sa 93e année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 17 février 1983, à 15 h. 30, en l'église de
Grolley.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le mercredi 16 février , à

19 h. 30.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f —-j

Autres avis mortuaires
en page 20
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Sixième tour du championnat suisse de tir à air comprimé

Bulle à un pas du titre national
L'avant-dernier tour du championnat suisse de tir à air comprimé fut

déterminant pour plusieurs formations. Les options pour le titre de champion de
groupe se confirment. Toutefois , les positions ne sont pas toutes acquises. Le
dernier tour peut être marqué par un faux pas lourd de conséquences. La lutte se
poursuit donc jusqu'au dernier coup de feu de cette compétition. En principe nous ne
devrions pas enregistrer de surprise de

Le derby Bulle-Tavel n'est pas passé
inaperçu. Comme prévu , il a tenu
toutes ses promesses. Dans l'ensemble
de cette compétition , Bulle s'est porté
progressivement à un haut niveau , le
plus haut même, et se devait de s'y
maintenir. Par contre, Tavel affichait
un pro fil des tours moins régulier. Sur
cette base, nous présumions une vic-
toire bulloise ou un résultat nul. Les
Gruériens s'imposèrent non sans peine
car la résistance des Singinois fut très
vive. Ces derniers ne s'inclinèrent que
sur un écart de 3 points, hélas suffisant
pour permettre à Bulle de prendre la
première place au classement et de
s'acheminer vers le titre national. A
moins d' une grosse défaillance dans le
dernier tour , Bulle doit pouvoir conser-
ver cette première place et fêter un titre
national qui vaut «son pesant d'or».
Pour Tavel , la défaite est amère. Mais
la saison prochaine pourrait être un
défi.

Bulle: Roland Bertschy, 178; Gérard
RoDraz, 195: Christian Caille. 189:
Lucienne Tercier , 177; Alphonse Ja-
quet , 187; Michel Jaquet , 182; Jean-
Marc Jaquet , 186; Dominique Méné-
trey, 191.

Tavel: Alphonse Auderset, 180;
Kuno Auderset , 176; Kuno Bertschy,
189; Pierre-Alain Dufaux, 194; Peter
Hohermutt , 185; Willy Lorétan, 192;
Norbert Sturnv. 184; Hans Décorvet.
182.

En LNB, pas de défaillance
de Fribourg I

Fribourg I semble mieux terminer ce
championnat qu 'il ne l'a commencé.
En battant Flumenthal. cette éauiDe

dernière heure.

s'est installée solidement à la 3e place,
en ligue B, toujours poursuivie par
Emmen avec le même nombre de
points au classement. La perspective
d'une deuxième place est bien réelle à
condition d'une victoire dans le dernier
tour face à Olten. La tâche sera très
difficile car les Soleurois sont aussi à
l' affût d'une défaite de Laupersdorf
pour la première place. C'est dire toute
l'importance de ce dernier tour en
LNB.

Fribourg I: Claude Bulliard , 190:
Bertrand Bise, 187; Daniel Schafer ,
182; Jean-Pierre Jaquier , 186; Bernard
Dafflon, 179; Jean-Marie Masset , 185 ;
Patrice Schafer, 180; Marcel Bulliard.
174

En 1" ligue. Bulle II,
à l'image de l'équipe fanion

Dans le groupe 1 de première ligue,
Bulle II disputait également son derby
face à Tavel II. Conscients de leurs
possibilités d'avancement au classe-
ment, les Bullois ne sous-estimèrent
pas leurs adversaires moins bien lotis.
Cette victoire leur permet d'occuper
seuls la deuxième place. Une option
pour la première n'est pas exclue.
Toutefois il sera très difficile de surpas-
ser Stans. Il faudrait vraiment un coup
d'éclat de la part des Gruériens. En
principe, Tavel II devrait récolter
encore deux points lors du dernier tour
pour écarter tout danger de relégation,
car un succès de Neuhausen serait
compromettant pour les Singinois.

Dans le groupe 3, Romont se défend
fort bien en cette fin de championnat. U
a battu Erstfeld et du même coup
consolide sa position au classement

général. D'ores et déjà , cette équipe est
assurée de demeurer en 1" ligue. Dans
le groupe 4, Fribourg II n'a pas réussi
la meilleure de ses prestations. Le
dernier tour aura une importance capi-
tale pour sa survie dans cette catégo-
rie.

En 2" ligue. Cottens
et Farvagny vers le titre
Dans le groupe 2 de deuxième ligue,

St-Antoine a récolté deux points au
détriment des Genevois de Lonay, et se
maintient en toute sécurité dans le
milieu du groupe. Dans le groupe 3,
Cottens demeure très ferme sur ses
positions, toujours «talonné» par
Wil II , oui sera le dernier adversaire
des Fribourgeois. Cette rencontre ne
manquera donc pas de suspense, car du
résultat dépendra le titre de champion
de groupe. Cottens a les moyens de
vaincre.

Dans le groupe 5, Chevrilles n'a pas
eu la tâche facile face à Einsiedeln. Sa
défaite le place au deuxième rang à
égalité avec son «tombeur». Chevrilles
et F.insierie.ln snnt Hnnr. à l'affiît rl'nne

défaillance de Genève dans le dernier
tour, Genève qui n'a pas connu trop de
problèmes face à la formation valeu-
reuse de Prez-vers-Noréaz, fermant
toujours la marche.

Dans le groupe 6, Tavel III a réussi à
vaincre Altreu et dé ce fait conserve sa
5e place à égalité de points avec Soleure
et St-Maurice IL Friboure Illaessuvé
une défaite face au leader Zurich-
Stadt. Ce n'est pas un déshonneur.

Enfin, dans le groupe 8, Farvagny
défend avec brio sa place de leader que
convoitent Bâle et Gossau. C'est dire
que les tireurs du Gibloux devront
effectuer un gros effort pour garantir le
titre qu'ils auront d'ailleurs mérité.
Attalens et Tavel IV ferment la mar-
che: sans avnir démérité

Marcel Réalini

Résultats
Ligue nationale A

Tavel I - Bulle I 1482-1485. 2. Wil I -
Kloten 1466-1464. Aitstâtten - Blatten-
Malters 1451-1439. Oberburg - Laufon I
1_Ç7_ 1__1

Classement
1. Bulle I 6 6 0 0 12 8904
2. Tavel I 6 5 0 1 10 8896
3. Aitstâtten 6 4  0 2 8 8675
4. Blatten-Malters ' 6 3 0 3 6 8749
5. Oberburg 9 6 2  0 4 4 8711
6. Laufon I 6 2 0  4 4 8689

7. Wil I 6 10 5 2 8744
8. Kloten 6 10 5 2 8703

Ligue nationale B (ouest)
Laupersdorf - Berne I 1453-1425. Flu-

menthal I - Fribourg I 1442-1463. Cource-
lon - Olten 1444-1454. Emmen - Lonay I
1452-1449.

r*i«_ _» _ » _ _ t T f _ _ > M +

1. Laupersdorf 6 6 0 0 12 8800
2. Olten 6 5 0 110 8810
3. Fribourg I 6 4 0 2  8 8726
4. Emmen 6 4 0 2 8 8672
5. Courcelon 6 2 0 4 4 8636
fi. I.onav i a y n _ _ «_77

7. Flumenthal I 6 10 5 2 8648
B. Berne I 6 0 0 6 0 8596

Meilleurs résultats
d'équipes

Bulle 11485. Tavel 11482. Riedern Glaris
1477. Bulle II 1470. Zurich Aussersihl 1469
Lister I 1469 Wil I 1466. Biilach 1464.
Kloten 1464. Aarau 1464. Fribourg 11463.
c* r>„u 1 A S > %  y AT T _ _!_-*

Meilleurs résultats
individuels

Ropraz Gérard, Bulle, 195. Hediger Wer-
ner, Birsfelden, 194. M a der Peter, Biilach ,
194. Dufaux Pierre-Alain, Tavel, 194. Min-
der Hansueli, Zurich Aussersihl, 194. Kun-
dert Gabriel, Riedern Glaris, 194. Burch
Blasius, St-Gall, 193. Lingenhel Stephan,
Riilaoh IQ-) lYo .,., V.,. .., Il,_ .,. l, lin

Miiller Toni , Meilen, 192. Loretan Willy,
Tavel, 192. Gugolz Rolf, Blatten, 191,
Minardi Lieto, Lugano, 191. Meyer Albert,
Mûri, 191. Thoma Jac, Goldach , 191. Maas
Gérold, Neuhausen, 191. Ménétrey Domini-
que, Bulle, 191. Hollenstein August, Wil,
191. Petignat Pascal, Qberwil, 191. Sieber
Ruedi, Spiez, 191. Bar Christine, Zurich
Aussersihl, 191. Kochli Vreni, Uster, 191.
Schniiriger Kurt, Emmen , 190. Bulliard
n.i,.,i_ EY:__...._ ton ' r-i,,,.. oh_u_ .. 1i__

Gérard Ropraz a réussi le meilleur
résultat individuel de ce match au som-
met avec 195 points.

(Photo Vonlanthen-a)

Coire, 190. Sutter Bernhard, Kloten, 190.
Billeter Martin, Lausanne, 190. Schâchtle
Peter, Tagerwilen, 190. Jaquier Antoine,
Romont, 190. Krauss Martin, Kreuzlingen,
ion

Première ligue
Groupe 1: Tavel II - Bulle II 1437-

1470.
Groupe 3: Romont - Erstfeld 1446-

1429.
Groupe 4: Fribourg II - Aegerten

Armhrnot 1 1R1.14') ')

Deuxième ligue
Groupe 2: Lonay II - St-Antoine

1323-1382.
Groupe 3: Cottens - La Tour-de-

Peilz 1419-1274.
Groupe 5: Chevrilles - Einsiedeln

1381-1402. Genève - Prez-vers-
Noréaz 1403-1265.

Groune 6: Tavel TTT - Altre.n HJO-
1320.

Groupe 7: Zurich-Ville - Fribourg
III 1361-1343.

Groupe 8: Farvagny - Tavel IV
1366-1326. Attalens - Gossau 1282-
1 i /ii

Classements finals
de troisième ligue

GROUPE 1
1. Oberdiesbach 5 5 0 0 10 6992
2. Bulle III 5 4 0 1 8  6685
3. Uster II 5 3 0 2 6 6724
4. Mûri II 5 2 0  3 4 6362
5. Steffisbourg 5 10 4 2 6250
a c:_n /-*:_!_ il  _ /i _ _ 11 _ -t, o

GROUPE 2
1. Berne II 5 5 0 0 10 6725
2. Stans II 5 4 0 1 8  6698
3. Zurich Aussersihl II 5 3 0 2 6 6673
4. Flumenthal II 5 2 0 3 4 6426
5. Fribourg IV 5 10 4 2 6541
_ î _¦¦_____ TT _ n A _ n _im

Aux « Mondiaux » de Lake Placid

Le duel traditionnel
La « guerre du matériel», dont le

premier acte—cette saison — a eu lieu
à Sarajevo lors des champ ionnats
d'Europe, ne se poursuivra pas forcé-
ment aux Etats-Unis. Les bobs est-
allemands devront en effet passer par
le tamis de l'inspection des commissai-
res de course.

A côté des Allemands de l'Est et des
Ï-Tplvptpc IPC ailtrpc natinne np ff\nt

pratiquement que de la Figuration.
L'URSS, les Etats-Unis, l'Allemagne,
l'Autriche ne seront qu'outsiders.
Quant à l'Italie, seconde nation de tous
les temps, derrière la Suisse, elle a
pratiquement disparu des premiers de
tous les classements de champ ionnats
ou de Jeux.

La Suisse emmène le classement des
91 championnats du monde ou Jeux
olvmoiaues oui se sont déroulés demiis
1924.

La répartit ion des médailles des
champ ionnats du monde/Jeux olympi-
ques de 1924 à 1982 est la suivante :

Suisse 68, Italie 48, RFA 60, Etats-
Unis 34, RDA 16, Grande-Bretagne
17 ï - ruimanip 7 fanarta 'X Antriphp

12, Belgique 5.
Les 68 médailles suisses représen-

tent exactement le 25% de toutes les
médailles décernées depuis 1924 ! En
bob à deux, la Suisse a conquis douze
fois de l'or, en bob à quatre, treize

Premiers entraînements :
les Suisses en tête

Ce sont les équipages suisses de bob
à deux qui ont réussi les meilleurs
temps lors des deux premiers jours
d'essais aux championnats du monde
,J_ T -i T»I--:J

1er jour : 1. Hiltebrand - Bàchli
l'Ol "62 ; 2. Pichler - Leuthold
l'01"70 ; 3. Etats-Unis (Shermon)
l'01"77 ; 4. Schàrer/Ruegg l'01"80.
— 2e jour : 1. Schàrer - Riiegg 1 '00"44
+ l'00"97 ; 2. Pichler/Leuthold
l'00"59 + l'01"07 ; 3. Hilte-
hranH/RâVtili 1 'fll " 1 7 + l'Ol""? *;

BOBSLEIG

C'est à Lake Placid, sur la piste
olympique, que seront décernés les
titres mondiaux en bob à deux
(19/20 février) et bob à quatre
(26/27 février). Les favoris se trouvent,
pratiquement sans exception, dans les
camps est-allemand et suisse et l'on va
au-devant d'un duel désormais tradi-
tinnnnl __¦_<-*• __ r»__c «laiiv n- _ _ - . _ _ _ _ _ •

L'un et l'autre de ces pays ont déjà
triomphé au Mount Hoevenberg, près
de Lake Placid. Ainsi, les Suisses Erich
Schaerer/Josef Benz y conquirent de
l'or aux Jeux d'hiver 1980, ainsi qu'aux
Cnamninnnats Hn mnnHp HPIIY anc nlitc
tôt. En 1973, succès mondial du quatre
de Stadler sur la même piste. Les
succès est-allemands sont ceux de
Meinhard Nehmer, aujourd'hui retiré,
champion olympique de bob à quatre
en 1980 , et Horst Schoenau, champion
du monde de la même, discinline en
1978.

L'année dernière, à St-Moritz, la
Suisse s'était octroyé les deux titres
mondiaux par Schaerer/Ruegg en bob
à deux et Silvio Giobellina en bob à
quatre.

Un champion d'Europe
remnlanant

A Lake Placid , le tenant du titre
Leysenoud sera partant en bob à qua-
tre avec Hiltebrand. La richesse de ce
bob est soulignée dans notre pays par le
fait que le Glaronais Ekkehard Fasser,
devenu récemment champion d'Euro-
pe, n'v sera mie remnlar-ant  T ec CPIPP.
tions furent effectuées selon un sys-
tème de points attribués dans différen-
tes courses tout au long de la saison. En
wb à deux , en revanche, aucune place
n'a encore été fixement attribuée. Tous
les équi pages suisses disputeront des
éliminatoires internes au cours des

BOXE M

Tonna remis en liberté
L'ancien champion d'Europe des

poids moyens, Gratien Tonna , a été mis
en liberté et a-qui t té' la prison de
Marseille où il était en détention pré-
ventive sous l'inculpation de proxéné-
tisme aggravée. C'est à la suite d'une
demande déposée par son avocat que
l'inculpé a bénéficié de cette mesure.
Interpellé le 21 décembre dernier à son
HnmiVilp alnrc nit 'î l  cp trrun/ait pn

compagnie d'une prostituée, Gratien
Tonna (33 ans) avait été inculpé de
proxénétisme aggravé et écroué.

Né à Tunis de parents maltais,
Tonna est arrivé en France en 1968.
Passé professionnel en 1970, après
avoir été champion du monde militaire,
il a livré 53 combats, remportant
47 victoires, dont 37 avant la limite.
Depuis trois ans, il a cessé tout activité
pugilistique et ouvert un commerce
Hune la r\Prinhprïp marcpillaicp
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Illl IBOXE <K .
Scacchia-Djelassi

Simple
formalité?

En sept combats, sept victoires. Les
débuts professionnels du Bernois En-
rico Scacchia riment avec succès total.
Doué pour un sport qu'il pratique en
professionnel depuis quatorze mois, le
poulain de Charly Buhler entame ce soir
à Berne la deuxième tranche de sa
carrière, celle qui doit l'amener à
l'étage où fleurent les deuxièmes séries.
Il croisera les gants avec Moktar Dje-
lassi. Tout comme Scacchia, ce boxeur
tunisien ne dispose que d'une expérience
restreinte au niveau professionnel.
Néanmoins, il ne se déplace pas à Berne
en victime expiatoire: lui aussi sait fort
bien que les résultats des premiers
combats professionnels ont une inci-
rïpn. p rlirprtp cnr l_ cuit. Hp «fl . _rri_r*>.
C'est pourquoi Djelassi tient à saisir à
pleins gants l'occasion qui se présente à
lui. Intrinsèquement supérieur, Scac-
chia devrait logiquement s'imposer
pour son combat de rentrée. De là à en
déduire que Djelassi ne représente
au'une formalité pour le poids moyen
bernois, il y a un pas que nous hésitons à
franchir. En boxe, tout peut se produire
et la logique n'émerge pas touj ours à
l'heure du verdict. Scacchia aurait tort
de l'oublier au moment où il enjambera
les cordes du ring.

C. Yerlv

Pas de licence «pro»
pour le Yougoslave Kacar

La Fédération de boxe amateur de
Yougoslavie (FBY) a refusé à Slobo-
dan Kacar, l'autorisation de signer une
licence italienne de boxeur profession-
nel. Le Yougoslave, champion olympi-
que aux Jeux de Moscou en 1980,
devait affronter pour son premier com-
bat Drofessionnel l'Italien Gahriel
Lazari, le 18 février à Pesaro.

Son manager, Umberto Branchini, a
déclaré qu 'il n 'était pas possible d'en-
registrer Kacar à l'Union européenne
de boxe (EBU), en raison du refus de la
Fédération yougoslave de donner son
accord au transfert du boxeur. La
décision de la FBY s'explique par sa
volonté de ne pas promouvoir la boxe
professionnelle, explique le quotidien
voueoslave «Soorts».

Il I IPSKI ALPIN ^C

Au Stoos, une chute
de Maria Walliser

Lors de la deuxième journée d'en-
traînement de la descente féminine des
championnats suisses au Stoos, qui
aura lieu jeudi, Doris De Agostini a
réussi le meilleur temps avec un chrono
He 1'7Q"3Q frranrlp rivol» rlp n_

Agostini, Maria Walliser a joué de
malchance. Elle a été victime d'une
chute. Elle souffre d' une déchirure à
l'aine et au genou. Sa participation à la
descente FIS de mercredi et à celle de
jeudi est incertaine. Le deuxième
entraînement de mardi était réservé
aux concurrentes nui revenaipnt rlp
Vysoke Tatry et n'avaient pu s'entraî-
ner lundi. Voici les résultats.

1™ manche: 1. Doris De Agostini
l'29"39. 2. Florence Monnard
l'29"78. 3. Ariane Ehrat l'30"48. 4.
Patricia Kaestle l'30"59. 5. Michela
Figini l'31"27. 6. Brigitte Oertli
l'31"36. — 2e manche: 1. Figini
l'iû"?/: T r\ ».i! i 'in«m

Toshihiko Seko:2h. 08'38
au marathon

Le Japonais Toshihiko Seko a rem-
porté le marathon de Tokyo dans l'ex-
cellent temps de 2h.08'38", tout pro-
che de la meilleure performance mon-
diale de l'Américain Alberto Salazar
f 9h OR* 1 VM ^p_n c'pct imr\r\cp rlpirn n*
son compatriote Takeshi Soh, qui est
lui aussi descendu sous les 2h.09' , et le
Mexicain Rodolfo Gomez, vainqueur
de l'épreuve en 1981. Le classement :

1. Toshihiko Seko (Jap) 2h.08'38" ;
2. Takeshi Soh (Jap) 2h.08'55" ; 3.
Rodolfo Gomez (Mex) 2h.09'12" ; 4.
Dejere Nedi (Eth) 2h. 10'30" ; 5. Juma
IVanoaa CTarA ?h lfl'S/1"
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Monsieur Benoît Delabays , à Sugiez;
Monsieur François Delabays , à Sales (Gruyère);
Famille François Ecoffey, à Sales (Gruyère);
Madame Bernadette Delabays-Chassot , ses enfants et petits-enfants , à Genève, Yverdon et

Fribourg;
Les familles Delabays , Ecoffey, Chassot , Savary;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

i

Monsieur
Marcel DELABAYS

leur très cher et regretté frère , neveu , cousin , parent et ami , survenu le 15 février 1983, dans
sa 40e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le jeudi 17 février
1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 16 février , à la messe de 20 heures,
en ladite église.

Le défunt repose en la chapelle Sainte-Anne (église Saint-Jean).
Domicile de la famille: M. Georges Delabays-Ostertag, rue d'Or 7, 1700 Fribourg
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Lussy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa ROLLE

mère de Clovis Rolle
dévoué conseiller communal

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

17-38382

t
Le doyen de la Faculté de droit

et des sciences économiques et sociales
et le recteur de l'Université de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe STAUFFER

étudiant en droit
survenu à la suite d'un accident.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle catholique de Granges-près-Marnand ,
le jeudi 17 février , à 14 heures.
Professeur Jacques Pasquier Professeur Bernhard Schnyder
Doyen ' Recteur

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de -,Remerciements

iVlademOlSelie Très émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de

Jeanne Grivel
Mademoiselle

vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, tf^ilf llArînP t ? f _ l l _ *par votre présence, vos messages et vos V^itHICI HIC JVUllC
dons.

cll ¦ A . • • ,» sa famille tient à exprimer ici sa profondeElle vous prie de trouver ici 1 expression ... , - , , , •
A c A 

¦ gratitude a toutes les personnes qui se sontde sa profonde reconnaissance. " . . .  . r . n .associées a sa peine par leurs messages, leur
¥ . . présence, leurs offrandes de messes, leursLa messe de trentième v . , n . .envois de fleurs et de couronnes.

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-
Pont , le samedi 19 février 1983, à La messe de trentième
19 h. 45 sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le

Février 1983. samedi 19 février 1983, à 18 h. 30.

17-13603 17-1006
*********************************** * _______________________________________________________________________ -_«™» i MmmmmmmmmmtwmmmmwmmmmKMmwmmmmm ^m.^m.^m.^mmmmmmwmm
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s : .', A

t
La société de musique La Cigonia

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Menoud
membre passif,

père de Monsieur Michel Menoud ,
dévoué membre actif,

beau-père de Monsieur Daniel Sautaux,
membre passif

Une délégation de La Cigonia partici-
pera à l'ensevellissement.

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

17-38404

t
Les élèves de la 2' année
de la Faculté juridique de
l'Université de Fribourg

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Philippe Stauffer
leur ami

17-300606

t
La Société de laiterie d'Estévenens

et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Ûldry
beau-frère de Monsieur Aimé Oberson,

leur dévoué , secrétaire
et membre du comité

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

f
Le Conseil communal de Rueyres-Ies-Prés
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Anne-Marie Clément
belle-mère de Monsieur Marcel Seydoux,

conseiller communal .

Les obsèques ont eu lieu le mardi 15 fé-
vrier , à Cugy.

17-38406

H 11

Le .lodlercliib Alperôsli
Fribourg-Granges-Paccot

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Martha Schneider
épouse de son ancien président d'honneur

Monsieur Rudolf Schneider

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

t
La Lyre, musique ouvrière,

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie Jaquat
membre passif

L'office de sépulture sera célébré ce
mercredi 16 février 1983, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg.

17-38407

III I NÉCROLOGIE I .
Porsel

Jules Dévaud
Un homme d une grande discrétion ,

affable , serviable, a disparu de la scène
du village de Porsel avec le décès subit
de M. Jules Dévaud. Né le 23 mars
1927 , le défunt était resté célibataire ,
et de ce fait entièrement dévoué à ses
proches, en particulier à la famille de
son frère Louis, où il était reçu et choyé.
Employé à Ursy, il était très apprécié
de ses chefs et de ses compagnons de
travail , par son honnêteté, sa disponibi-
lité; il aimait à rendre service. Membre
d'honneur de la fanfare et du chœur
mixte de son village, on ne faisait
jamais appel à lui en vain. Il y eut foule
à son enterrement et sa disparition
creuse un grand vide dans son entoura-
ge, car il était tout à tous et à chacun.

(lsp)

Henn Esseiva
Fnboura

Au début février , décédait après un
court séjour à l'hôpital de Fribourg,
Henri Esseiva, à l'âge de 81 ans. Avec
lui a disparu l'un des pionniers de la
danse populaire , un fidèle serviteur du
Heimatschutz dont il fut pendant 26
ans le vice-président cantonal. Il fit
partie du comité de la Fédération fri-
bourgeoise du costume et des costumes
et garda , pendant plus de 20 ans, la
charge de moniteur cantonal de la
danse populaire. Il remit en honneur les
«Rondes d'Estavayer» et , avec son pro-
pre groupe, «Le Quadrille de Fri-
bourg», les quadrilles et contre-danses.
Pour les Romands comme pour les
Alémaniques, il faut un moniteur avisé,
aimable et dévoué. Ses mérites furent
récompensés par la nomination de
membre d'honneur de la Fédération
nationale des costumes suisses et de la
Fédération fribourgeoise. (Ip./Lib.)

Maurice Karth
Lessoc

Un des doyens d'âge de Lessoc,
M. Maurice Karth s'est éteint dans sa
87e année après deux jours d'hospitali-
sation. Il était né en 1896 dans son
village alpestre qu'il ne devait jamais
quitter. Fils d'Edouard Karth il avait
repris le domaine familial qu'il fit
prospérer au prix d'un travail acharné
et avec l'expérience d'un terrien et d'un
montagnard profondément attaché à
son petit coin de pays. Epoux de M"e
Marie Pittet , il forma avec elle un
couple très uni. Si son foyer ne connut
pas la joie d'avoir des enfants , il put
d'autant mieux donner de son temps
aux causes qui lui étaient chères en
particulier celle du chant d'église.
Titulaire de la médaille Bene Merenti
il fonctionna aussi de nombreuses
années comme sacristain , y apportant
la conscience, le savoir-faire qu 'il met-
tait à tout ce qu'il entreprenait. Au sein
de la Société des armaillis de la Haute-
Gruyère il cultivait de nombreuses et
fidèles amitiés. (am)

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Monsieur

Christian Cardinaux

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , soit par leur présen-
ce, leur envoi de fleurs ou leur message, et
les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Fribourg, février 1983.

17-38321

III BAT CIVIL vJP
... de Romont

NAISSANCES
2janvier : Quellet Valentine Marie Luci-

le, fille d'Isabelle Marie Christiane , à Ecu-
blens.

3 janvier : Jonin Christelle , fille de Fran-
cine Lydie, à Romont. — Gonsalvez Geor-
ges, fils de José-Luis et de Rogelia , née
Rodriguez, à Neirivue. .

4 janvier : Deschenaux Marie Jeanine
Simone, fille de Marie-Louise , à Romont.

5 janvier : Pittet Lydiane Gisèle, fille de
Pascal Clément Louis et de Marguerite , née
Bovet , à Vaulruz.

8 janvier : Grangier Céline Christiane ,
fille de Charles Jean et de Huguette Pierret-
te, née Ernst , au Châtelard. — Ducret
Laurence, fille de Michel Roger et de
Gilberte Thérèse, née Girard , à Romont.

13 janvier : Favre Delphine Gisèle Thérè-
se, fille dé Jules Gérard et de Christiane , née
Michel, à Pont.

14 janvier : Noël Martin , fils de Jean
François et de Nicole, née Bourqui , à
Romont.

17 janvier : Plancherel Aurélia , fille de
Guy Joseph et de Joëlle Cécile, née Vau-
cher, à Châtonnaye.

20 janvier : Grangier Maryline Patricia ,
fille de Jean Marie Eugène et de Marie Rose
Fernande , née Overney, à Mézières. —
Pittet Olivier André, fils de Bernard Francis
et de Marguerite Marie , née Fornerod , à
Romont.

30 janvier : Charrière Laura , fille d'An-
dré Henri et de Brigitte Micheline , née
Rossy, à Romont. — Rossier Vanessa, fille
de Gérald Louis et de Gabrielle Joséphine,
née Oberson, à Torny-le-Grand.

31 janvier : Oberson Nicolas Henri , fils de
François Nicolas et de Marilyse Charlotte ,
née Demierre, à Rue.

DECES
3 janvier : Pasche Gilbert André , né en

1897, veuf de Mathilde Isabelle, née
Redard-Jacot , à Romont.

7 janvier : Clôt Edouard Marcel , né en
1914, époux d'Esther Elisabetb , née
Pidoux, a Romont.

12 janvier : Lambert Célien Isidore Emi-
le, né en 1904, veuf de Louise Cécile, née
Terrapon , à Châtonnaye.

13 janvier : Jaquier Jules Irénée, né en
1906, époux de Marie Lucie, née Oberson, à
Prez-vers-Siviriez.

16 janvier: Besson Laure Julie , née Ros-
sier en 1897, veuve d'Emile , à Dompier-
re/VD.

19 janvier: Grivel Jeanne Joséphine , née
en 1909, fille d'Adolphe Félicien et de
Philomène Lydie, née Pontet , à Villaz-
Saint-Pierre.

23 janvier : Grivel Célina Victorine , née
Perroud en 1907, veuve de Jean Joseph , à
Promasens.

MARIAGE
14 janvier :Porchet François Jean Marie,

de Corcelles-le-Jorat , à Romont , et Perroud
Fabienne, de Berlens , à Romont.
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De nombreux absents à la descente de Sainte-Croix

C. Ruth et V. Kislig s'imposent
3*Il [SKI ALPIN ^C

Mercredi 16 février 19£

Samedi s'est courue la traditionnelle
descente de Sainte-Croix. Cet hiver
bien particulier a fait que cette descente
était la première à se courir dans le
cadre de l'Association romande de ski
(ARS). L'intérêt en était toutefois dimi-
nué par l'absence de la plupart des
meilleurs Fribourgeois et Romands qui
jou taient sous d'autres cieux pour le
compte des courses FIS, dernier test
avant les championnats suisses.

Chez les dames , Véronique Kislig
d'Onex n'a trouvé aucune concurrente
sur le chemin d' un facile succès, relé-
gant sa dauphine Anne-Laure Bârtschi
à plus de trois secondes déjà. Troisiè-
me, Chantai Audergon de Lutry qui
démontre sa polyvalence en matière de
ski et confirme les récents bons résul-
tats des Pléiades.

Du côté des messieurs III et IV , où la
sportivité fait toujours aussi plaisir à
voir , c'est un coureur local qui s'impo-
se. Gaby Freiholz réalise un temps qui
le placerait encore dans les quinze
premiers de l'élite. Le Romontois
Nicolas Fasel ne perdait que peu de

terrain et décrochait finalement une
bonne troisième place à une poignée de
centièmes de secondes seulement du
deuxième Fred Derney.

Bonne descente
de Philippe Jemmely

Celle des juniors est sans doute la
catégorie où l'absence des meilleurs
s'est faite le plus cruellement ressentir.
Le suspense prit très vite fin et le
classement est tout à fait conforme aux
valeurs en présence. Nicolas Martin de
Château-d'Œx s'impose finalement
avec une très légère avance sur ses deux
suivants qui auraient pu eux aussi
s'imposer avec un peu de chance. Seul
Fribourgeois en course, Philippe Jem-
mely de La Roche termine excellent
troisième et confirme, s'il le fallait , sa
logique qualification pour les pro-
chains championnats suisses.

Christian Ruth de Berne, un des plus
jeunes coureurs de cette catégorie
enlève la victoire avec une avance on ne
peut plus restreinte. Ce coureur d'ou-
tre-Sarine réalise néanmoins le meil-
leur temps de la journée et il sérail
intéressant de le voir à l'œuvre face aux
meilleurs coureurs romands.

Les coureurs genevois s'adjugent les
places d'honneur avec Pierre Taglia-

bue, toujours aux avant-postes, ei
l'éternel Willy Jakob qui se complaît i
son habituel quatrième rang. Jean-
Philippe Wyss de Blonay vient s'inter-
caler entre les deux Genevois et montre
qu'il est aussi à l'aise en descente qu'er
slalom.

G. Obersor

Résultats
¦ Dames: 1. Kislig Véronique, One;
l'03"17; 2. Bârtschi Ahne-Laure, Yét
Payerne, l'05"49; 3. Auderson Chanta
Lutry, l'06"32, (5 classées).

Messieurs III et IV: 1. Freiholz Gabj
(SCSC), 57"92; 2. Berney Fred, Yverdoi
l'00"06; 3. Fasel Nicolas, Romon
l'00"73, (6 classés).

Messieurs I et II: 1. Ruth Christian , STB
54"9 4; 2. Tagliabue Pierre, Genève, 55" 19
3. Wyss Jean-Philippe , Blonay, 55"57; 4
Jakob Willy, Aïre-Lignon, 56"29; 5. Haslei
Jean-Claude, Onex, 56" 39; 6. Huguenir
Daniel , Aire-Lignon , 57"05; 7. Chamore
Yves, Chevreuils, 57" 13; 8. Deicher Mario
Lucerne, 57"21; 9. Darbellay Georges
Vélan , 57"56; 10. Renevier Thierry, Genè-
ve, 57"68, (41 classés).

Catégorie juniors: 1. Martin Nicolas
Château-d'Œx, 57"38; 2. Filippi Steves
Couvet , 57"69; 3. Jemmely Philippe , La
Roche, 57"71; 4. Natalini Stéphane, Nyon
5.8"30; 5. Menetrey Pascal, OND, 58"87
(23 classés).

Spécial: on prend les mêmes et on recommence

Succès logique de J.-F. Wahlen
Au lendemain de la descente, le

spécial de Ste-Croix qui réunissait tous
les protagonistes du samedi, allait se
courir par un froid assez inhabituel
pour l' altitude de la station (- 10). Ce
n'est toutefois pas cette température
qui est la cause des nombreuses élimi-
nations et disqualifications que l'on put
voir , mais bien plutôt les nombreux
pièges qui ne pardonnaient aucune fau-
te.

Chantai Audergon de Lutry enlevait
la première place du spécial et s'adju-
geait aussi le combiné , ses plus dange-
reuses rivales ayant ete éliminées ou
alors distancées de façon irrémédia-
ble.

Chez les juniors , les vainqueurs de
samedi ne prenant pas le départ , le
combiné devenait alors des plus
ouverts. Le Bernois Patrick Holliger
I emport ait grâce à une remarquable
deuxième manche où il réalisait poui
plus d' une seconde le meilleur temps.

Patrick Eisenegger de Genève profi-
tait de l'absence des meilleurs de la
descente pour enlever le combiné er
termin ant deuxième du spécial. Il
démon trait toutefois que sa victoire au

combiné n'était pas le fruit du hasard
puisqu 'il réalisait le meilleur temps de
la première manche du spécial. En
sachant prendre les risques nécessaires
lors du deuxième parcours, il s'assurait
ainsi et de belle manière ce combiné.

Les messieurs III et IV connais-
saient les abandons et ce. ne sont
finalement que deux concurrents qui
terminaient les deux manches. Nicolas
Fasel de Romont terminant second
enlevait le combiné et donnait quelques
satisfactions aux couleurs fribourgeoi-
ses. La lutte chez les messieurs I et II
fut beaucoup plus intéressante à sui-
vre.
. La victoire de Jean-François Wa-

hlen de Lausanne est conforme à la
valeur des forces en présence. Derrière
lui , deux hommes se partagent la
deuxième place, phénomène asse2
inhabituel lors de ces courses. Jean-
Phihppe Wyss de Blonay en faisail
partie et dépassait Christian Ruth de
Berne , vainqueur de la descente. Ces
deux coureurs s'assuraient les premiè-
res places du combiné.

Derrière ces coureurs, nous retrou-
vons le Genevois Willy Jakob, qui au
terme d'une deuxième manche remar-

quable pouvait rattraper la piètre pres-
tation de sa première manche.

G. Obersor

Résultats
Catégorie messieurs I-II: 1. Wahler

Jean-François , SAS 1 '-20*11. 2. Rey-Mer
met Joël , Troistorrents l'20"94. 2. Wysi
Jean-Philippe , Blonay l'20"94. 4. Rutl
Christian, STB l'22"42. 5. Jakob Willy
Le Lignon l'22"48. 6. Wepf Gabriel
Le Lignon l'22"73. 7. Bosson Benoît , Yver-
don l'23"72. 7. Herzog' André, Biona}
l'23"72. 9. Dufour ' Valentin , Genève
l'23"80. 10. Hasler Jean-Claude, One>
l'23"84 (21 classés). :

Catégorie messieurs III et IV: 1. Bovaj
Daniel, Val-d'Illiez l'22"99. 2. Fasel Nico-
las, SC Romont l'25"97.

Catégorie dames: 1. Audergon Chantai
Lutry l'40"ll. 2. Aufore Florence, AMC
l'50"55.

Catégorie juniors: i. Holliger Patrick
STB l'24"47. 2. Eisenegger Patrick
Genève l'25"62. 3. Buechler Yves, Chatel
St-Denis l'26"64. 4. Lenain Vincent , Lutrj
l'26"94. 5. Recher Jean-Pierre, Chevreuil!
l'27"70 (neuf classés).

Sans une égratignure...

r____ÉÈ_ i»

Wx^r*'' __^___P** '̂̂ _______¦> T^ *: ' __¦___.

Cale Yarborough, l'un des plus célèbres pilotes de la CAN AM, l'a échappé belle k
*eek-end dernier sur le circuit de Daytona Beach. Alors qu'il roulait à plus de
200 km/h., sa voiture s'est d'abord retournée sur le toit avant d'aller heurter le mui
Je protection et, par rebondissement, s'arrêter sur l'herbe à l'intérieur de l'anneau
Le pilote américain a pu quitter seul son véhicule, sans une égratignure...

(Keystone]

IH loCLISME (j^
TdS: B»oncheIi, Battaglin
et les deux groupes suisses

Quatre équipes ont déjà annoncé
leur participation au 47e Tour de Suis-
se, qui se disputera du 14 au 24 juin. I
s'agit des deux groupes suisses, Cilo-
Aufina et Eurotex-Mavic, et des équi-
pes italiennes Sammontana-Benottc
(Gian-Battista Baronchelli et Robertc
Visentini) et Inoxpran (Giovanni Bat-
taglin).

Russenberger 2e a Montauroux
Le Suisse Marcel Russenberger a

pris la deuxième place du Grand Prix
de Montauroux , remporté détaché,
avec plus de deux minutes d'avance,
par le Français René Bittinger. Le
classement: 1. René Bittinger (Fr]
2 h. 42'40" ; 2. Marcel Russenbergei
(S) à 2'17"; 3. Jean-François Chaurir
(Fr); 4. Stevens Rooks (Be); 5. Domi-
nique Garde (Fr); 6. Patrick Moerler
(S); 7. Bernard Bourreau (Fr); 8
Gilbert Glaus (S) même temps.

La Route du Soleil
à l'Espagnol Choza

La Route du Soleil , épreuve en cinq
étapes , s'est terminée, à Murcie , par la
victoire de l'Espagnol Eduardo Choza.
Les deux demi-étapes de l'ultime jour-
née sont revenues aux Belges Frank
Hoste et Marc Somers, ce derniei
vainqueur contre la montre sur 4 km.

)RTS 
Championnats fribourgeois 0J à Bellegarde

Exploit de Sandra Bapsl
ont permis à ces jeunes gens de creusa
des écarts considérables.

Eric Ott , chez les garçons OJ II
remportait le titre de champion fri
bourgeois en réalisant le meilleui
temps de la journée. Il relègue Yvei
Kueng de Fribourg et Bernard Jaque
de Siviriez à trois secondes déjà. Ce:
deux coureurs ne sont séparés que pai
une poignée de centièmes de seconde
résultat assez étonnant sur un tel par
cours.

Pourtant c'est dans cette catégorii
que l'on trouve les écarts les moin:
considérables , démontrant la bonni
valeu r d'ensemble de ces jeune:
gens. G. Oberson

Résultats
OJ I garçons (28 classés): 1. Papau:

Laurent , Marly 2'13"28. 2. Riedo Sandre
Marly 2' 15"37. 3. Raboud Alexandre , Broi
2'19"54. 4. Dore Danielo , Fribourj
2' 20"90. 5. Rime Yvan , Bulle 2'22"18. 6
Schafer Daniel , Vuadens 2'23"32. 7. Cas
tella Didier , Bulle 2'25"52. 8. Baeriswy
Christian , Fribourg 2'25"61. 9. Grandjeai
Sébastien , Epagny 2'25"90. 10. Brodan
David , La Roche 2'26"53. •

OJ II garçons (37 classés): 1. Ott Eric
Charmey 2'09"92. 2. Kueng Yves, Fri
bourg 2'12"39. 3. Jaquet Bernard , Sivirie:
2'12"52. 4. Jungo Thierry, Bulle 2'13"28
5. Davet Frédéric, Siviriez 2'15"35. 6
Camélique Alain , Marly 2' 15"62. 7. Steffe
Thomas, Morat 2'15"74. 8. Bussard Frédé
rie, Epagny 2'16"72. 9. Jordan Nicolas
Charmey 2'17" 17. 10. Grandjean Jean
Claude, Botterens 2'19"08.

OJ I filles: 1. Bapst Sandra , La Rochi
2'10"56. 2. Litzistorf Sandra , Vudalla:
2'13"30. 3. Reymond Florence , Charme'
2'21"80. 4. Cotting Marie, Epende:
2'27"37. 5. Gremaud Mireille , La Rochi
2'30"49 (11 classées).

OJ II filles: 1. Martinet Jacqueline
Marly 2'15"64. 2. Prin Carole, Sivirie;
2'19"79. 3. Horner Brigitte , Epende:
2'23"38 (5 classées).

Samedi, les championnats fribour
geois OJ ont enfin pu se déroulei
normalement à Bellegarde. Les nom-
breux coureurs, filles et garçons, ins
crits ont trouvé des conditions optima
les pour leurs joutes. Les 56 portes di
slalom géant habilement piqueté pai
Jean Bersier, et les 434 mètres d<
dénivellation nous ont donné les nou
veaux champions fribourgeois. Pour h
SC Grandvillard, la réussite de cetti
course est une juste récompense pour li
travail fourni.

Dans la catégorie OJ I, la cham
pionne romande Sandra Litzistorl
devait trouver plus forte qu'elle. Er
effet , elle voyait la première place lu
échapper après le passage de Sandra
Bapst de La Roche qui réalisait une
très bonne performance. Non seule-
ment elle enlevait le titre de cham-
pionne fribourgeoise , mais elle réalisail
encore le deuxième temps absolu de la
journée. Cette très jeune skieuse à de
grands espoirs devant elle.

Du côté des OJ II , les filles connu
rent plus de problèmes et le déchet es
finalement assez important. Jacque
line Martinet profite de l'éliminatior
de la championne romande Florence
Waeber de Charmey pour s'imposeï
assez facilement , devançant Caroh
Prin de Siviriez reléguée à plus df
quatre secondes déjà.

Laurent Papaux surprend
et Eric Ott confirme

Dans la catégorie OJ I, Laureni
Papaux de Marly devance son cama-
rade de club, Sandro Riedo qui confir-
mait ses récents bons résultats dei
championnats romands, de près de
trois secondes. Ce très long parcours el
la dénivellation assez impressionnante

Cinq victoires fribourgeoises
Près de 300 coureurs au GP Roland a Bellegarde

Dimanche s'est couru le Grand Pn>
Roland à Bellegarde. Les coureurs fille!
et garçons qui y ont participé ont trouv<
des conditions de piste et d'organisatioi
parfaites. Ajoutons que les organisa-
teurs ont pu compter à Bellegarde sui
un personnel de piste des plus
dévoués.

Sur un parcours très long (55 por
tes), ces jeunes gens ont connu de;
fortunes diverses, et le nombreu?
déchet s explique plus par un manqu(
de compétition et d'entraînement qui
par des difficultés de parcours insur
montables. En effet pour certains jeu
nés, ce concours, un géant , était h
premier de l'année.

Dans la catégorie minimes filles
Estelle Jaquet de Siviriez n'a pas ét<
désavantagée par son dossard numé
ro 1 puisqu'elle gagne avec près d<
neuf secondes d'avance sur sa suivante
Elle réalise d'ailleurs le troisième meil
leur chrono dans la catégorie filles.

Chez les minimes garçons, le Châte-
lois Jean-Jacques Grivet ne se contente
pas de l'emporter avec une avance de
plus de 11 secondes, mais il se paie
encore le luxe de signer le meilleui
temps absolu de la journée , battant pai
la même occasion de nombreux cou-
reurs plus âgés que lui. Sa prestatior
permet d'espérer encore de belles cour-
ses de la part de ce jeune garçon ai
cours de ces prochains hivers. La Gene-
voise Anne Giddey l'emporte avec une
marge plus que confortable chez le;
OJ I. Dans cette catégorie, il faul
remonter jusqu 'à la quatrième place
pour trouver la première Fribourgeoise
qui est Nathalie Gremaud de Vua-
dens.

Chez les garçons OJ I, catégorie k
plus nombreuse lors de cette course
c'est le jeune Sandro Riedo, confir-
mant une fois de plus ses bons résultats
de la saison qui l'emporte assez facile-
ment devant Stéphane Jaccotet de
Broc, et Yvan Rime de Bulle.

Catherine Klink de Chatel l'em-
porte d'extrême justesse dans la caté
gorie OJ H, en réalisant le meilleui
temps de la journée chez les filles
Pourtant , Chantai Duvoisin du Chas-
seron enlève la deuxième place a neul
centièmes de secondes seulement. Ex-
ploit peu courant pour un tracé aussi
long.

Beaucoup de monde aussi chez les
garçons OJ II , et belle empoignade
pour la première place. Finalement ,
Louis Monney de Chatel l'emporte
devant Yvan Lambercier du Chasse-
ron avec près d'une demi-seconde.

G. Obersot

Résultats
Catégorie minimes filles (21 classées) : 1.

Jaquet Estelle (Siviriez) 2'19"17; 2. Bach
Marlène (Château-d'Œx) 2'27"87 ; 3. Per-
net Fanny (Leysin) 2'29"18; 4. Grangier
Sandra (Marly) 2'29"83.
. Catégorie minimes garçons (30 classés):
ï. Grivet Jean-Jacques (Chatel) 2'09"10;
2. Duvuis Sébastien (CSLM) 2'21"49 ; 3.
Zanus Jan (Onex) 2'21"95 ; 4. Genoud
Vincent (Vuadens) 2'22"20.

OJ I filles (17 classées): 1. Giddey Anni
(SC Genève) 2'24"20 ; 2. Zbinden Natachi
(Leysin) 2'31"81; 3. Chamorel Carolim
(Les Mosses) 2'32"72 ; 4. Gremaud Natha
lie (Vuadens) 2'33"23.

OJ I garçons (50 classés) : 1. Riedi
Sandro (Marly) 2'12"44 ; 2. Jaccottet Sté
phane (Broc) 2'14"89 ; 3. Rime Yvan (Al
p ina Bulle) 2'15"55 ; 4. Gippa Cédric (Le:
Mosses) 2'17"07.

OJ II Filles (18 classées) : 1. Klink Cathe
rine (Chatel) 2' 13"70 ; 2. Duvoisin Chanta
(Chasseron) 2' 13"79 ; 3. Jenc Yvonne (Ge
nève) 2'22"43 ; 4. Méan Zoé (Blonay
2'22"46 ; 5. Muller Gretel (Leysin
2'22"97.

OJ II garçons (46 classés) : 1. Monnc;
Louis (Chatel) 2'10"10; 2. Lambercie
Yvan (Chasseron) 2'10"70; 3. Altmani
Eric (Blonay) 2'11"39 ; 4. Jaquet Bernan
(Siviriez) 2'11"93; 5. Murith Pierre-Alaii
(Alpina Bulle) 2' 11 "95.

m i r̂
GYMNASTIQUE I _

Possible reamateunsation
de Kurt Thomas

Le gymnaste américain Kurt Tho
mas souhaiterait redevenir amateur
Passé professionnel en 1980, à la suiti
notamment du forfait olympique de:
Etats-Unis (JO de Moscou, boycoti
entraîné par les événements d'Afgha-
nistan), l' ex-triple champion du monde
a adressé une lettre à la fédératioi
américaine dans laquelle il a officielle
ment demandé sa requalificatioi
comme amateur.

Il semble que les raisons de si
demande viennent de ce que l'ensembli
des gymnastes professionnels de:
Etats-Unis (quatorze en tout) ne fai
plus bonne recette aux «States». L<
fédération a accueilli avec bienveil
lance la demande de Kurt Thomas
Elle a, cependant , tenu a remarque
que la décision Finale ne lui appartien
pas, mais repose entre les mains de 1;
fédération internationale. Et là, le
pays de l'Est européen prédominent...
Kurt Thomas n'obtiendra plus , en tou
cas, sa requalification pour les Jeu:
olympiques. Affaire à suivre.
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22 Mercredi 16 février 1983

Jeudi 17 février 1983 , de 9 h. à 21 h
Vendredi 18 février 1983, de 9 h. à 21 h
Samedi 19 février 1983, de 9 h. à 17 h

+C VENEZ LES ADMIRER!
4jC UN ESSAI VOUS CONVAINCRA!

¦¦I Le verre de l' amitié
t___| vous sera offert

1* mE NFWAMERICANSFBOMGtNtRAlMOIOBS durant I eXpOSItlOII
j * *  à Fribourg, chez
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_ _̂______________i____i _̂__----- _̂__-_-_---------_^^--̂ ^̂

J VILLARS-SUR-GLANE/Moncor - _? 037/24 98 28/29
£Votre agent G M - Américaines pour le canton de Fribourg

LES NOUVELLES
AMÉRICAINES

de GENERAL MOTORS
très luxueuses - confortables - économiques

compactes - maniables - très belles

¦̂ mr- CHEVROLET CAMARO Z28-E ^^^

Nous vous présentons:

La sportive: CHEVROLET Camaro Z28-E, V8, 5,0 I
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ V6 , 2,8 I ,

Les limousines CHEVROLET Celebrity 14 cv
avec traction BUICK Century & Skylark 10,2 1/100 km

OLDSMOBILE Cutlass Ciera à 120 km/h.,
__ . ,_ .._  transmissionPONTIAC 6000 LE automatique.

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

**********************
IIIII ____¦______¦

MAZDA
626

. .Â Y *W.\ "" . i . .  N.t__l

Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-
velles Lancia.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

OPEL
Rekord
Caravan
5 P.,
Fr. 9900.—

M. Zimmermann
¦s 037/ 46 50 46

1 7-620

80, 28 000 km,

Fr. 7900.—

M. Zimmermann
037/46 50 46

17-62C

Grande mise de bétail
Le soussigné exposera en mise publique, devant son domicile à Corminbœuf
(FR), le jeudi 17 février 1983 son bétail, à savoir:

Dès 12 h. 30, 40 têtes de Simmental/RH croisement
19 vaches et génisses, prêtes ou fraîches
7 génisses de 1-2 ans, 8 génisses de 1 an
6 veaux de l'hiver, une quantité de foin.

Bétail de haute qualité
Descendance de: Lance, Weavsup, Weavimp, Redad, Texan, etc.

Indemne de bang et tbc, IBR/IPV négatif , vacciné contre la fièvre aphteuse,
faisant partie du syndicat de Belfaux (FR).

Mise de chédail
le samedi 12 mars 1983, dès 10 heures.
Paiement comptant.

Se recommande:
Théodore Mettraux, agriculteur, 1711 Corminbœuf , -• 037/45 12 91

17-1700

AVIS AVIS
d'interruption de courant d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan- Les abonnés des localités suivan-
tes: Tomy-le-Petit, Middes, Châ- tes:

tonnaye, Trey, Granges-sous- Cousset, Villarey, sont informés
Trey, Boulex, sont informés que que le courant sera interrompu le
le courant sera interrompu le jeudi 17 février 1983, de 12 h. 30
jeudi 17 février 1983, de 13 h. à à 13 h. 30, pour cause de tra-
14 h., pour cause de travaux. vaux.

i i y __j
entreprises électriques fribourgeoises entreprises électriques fribourgeoises

«Flou-Flou»
Le dernier-né de la LIGNE ROSET !

^H_K fclll

ÉÉs~_
!&_*

Exécuté en cuir pleine fleur, ce modèle de style futuriste est:

en exclusivité chez:

Meubles/Mr ^^Ljn 
712

T AVEL

Chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs un
BUFFET FROID CAMPAGNARD

Un cours d'introduction à l'apiculture
est organise en 1983
(théorie et pratique dans un rucher-école)

Début du cours: début mars

Il comprend 30 heures de formation.

Le jour et l'heure du cours seront fixés d'entente avec les participants.

Les inscriptions sont à envoyer à l'adresse suivante au moyen du talon
ci-dessous jusqu'au 25 février 1983:

INSTITUT AGRICOLE GRANGENEUVE
Secteur de l'enseignement - Apiculture

1725 Grangeneuve-Posieux

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
N.P. + Lieu: 
¦E? : 

17-1007

PORCS
Nous cherchons agriculteurs dispo-
sant de locaux et de temps pour

l'avancement de porcs.

© 037/24 30 50, le soir.
17-38228

! # ^Jo ne connais pas d* machin*
à coudre qui «n fasse davan-
tage.

-elna
Couture et repassage.

Fribourg: Centre de couture et de
y repassage Elna (M™ M.-L. Stulz) <̂
y 17, bd de Pérolles, /
y 037/22 61 52 /
v Guin: Rauber Sport + Mode AG, (
( 037/43 34 43 )

^ 
Morat: Raphaël Mode, Schloss- )

> gasse 7, 037/7 1 17 70
Q Tavel: A. Othmar , )̂
( 037/44 13 78 **»

OCCASIONS
SÛRES

FIAT PANDA 81
FIAT 127 74
FIAT 131 1300
78
FIAT 131
1300 TC
80
FIAT 131
2000 TC
81
FIAT 132 2000
Aut. 78
FIAT 132 2000
78
FIAT 132 2000
Aut. I, 81
FIAT RITMO
75 CL 79
FIAT RITMO
105 TC 82
LANCIA HPE
2000 78
MERCEDES 230
73 + 79
MERCEDES
230 E 80
MERCEDES 250
78
MERCEDES
280 E 81
MERCEDES
350 SE 73
MERCEDES
500 SE 80
MERCEDES
500 SEL 80
CHEVROLET
BLACER 79
PORSCHE 70
CITROËN CX
2400 GTI 80
BUICK CENTURY
79
ROLLS ROYCE
SILVER 77
MERCEDES 308
COMBI 78

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

SPICHER
& Cie SA

Garage

Route de la
Glane 39-41

s- 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/241413
1 7-617



¦É'v^ ïfc l̂ àl Organisation sportive internationale avec siège à Berne

[<  î UWW cherche pour date à convenir

OBEIS téléphoniste/télexiste/
m̂mmumm dactylo

le cherche de sui- de langue maternelle française, ayant d'excellentes con-
Suisse ou per- naissances de l'anglais et quelques années d'expérience

mis valable professionnelle.

électricien Nous offrons une place stable, un travail intéressant,

aide Qualifié horaire de travail individuel et bonnes conditions d'enga-
"u ^ gement.
Bon salaire. 

. Offres avec photo, curriculum vitae écrit a la main et copies
M' ,,Sf,, no 07 des certificats sous chiffres W 05-38533 à Publicitas,
mmiUt i Am 3001 Beme

83-7423 '

Occasion _¦&'¦ é-+ *¦ * mWm̂  Secrétaire
Peugeot 305 ___- "M , . ., . .
SR break %. W français / anglais
oct. 82, 5000 ^̂ Êt 

Nous avons un travail intéressant pour
km ' NP pas? vous.
15 950.-, prix A^ Adia intérim AG
Fr. 12 300. — 

^
_̂_ Bahnhofplatz 10A (im Balyihotgebàude). 3001 Bern

s037/21 95 82. i#r_IJPiF Tel. 031/22 8044 ____°",45i6 ^o„ S//d*W± T ÊJ F± W\

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous v

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
.037/22 70 59

Cherche terrain à bâtir
zone villa, région Fribourg,
périférie de la ville.

Sous chiffre 87-420 à
Assa Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel Afin de compléter notre sympathique

équipe au
SERVICE DE COMPTABILITÉ

HARTMANN+CO SA

IP
LIEBHERR MACHINES BULLES SA cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
TÉLEXISTE

pour assurer le service du central téléphonique, du télex, ainsi que l'accueil des
visiteurs. Etant donné le caractère international de notre entreprise, il est
indispensable de connaître parfaitement le français et l'allemand.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qui sera chargée du contrôle des factures et des paiements dans le département
comptabilité. Bonnes connaissances d'allemand nécessaires.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de s'occuper des tâches administratives d'une petite équipe de
techniciens. Ce poste conviendrait à une candidate ayant des aptitudes dans le
domaine des chiffres ainsi que le sens de l'ordre et de l'organisation. Allemand
souhaité.

Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser leurs offres au service du
Personnel de

LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (FR), 029/3 11 55

17-12902

\\**m
L'Ecole de musique
du Pays-d'Enhaut
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Le cahier des charges est à disposi-
tion chez Albert Chabloz, Le Moure-
zin, Château-d'Œx, 029/4 .62 95.
Les offres sont à faire parvenir à la
même adresse jusqu'à fin février.

22-2030

120 - 180 cm
neige

poudreuse
Renseignements:
© 029/7 82 14/13

17-13674

REPRESENTANT
Nous cherchons pour le canton de Fribourg

pour la vente de nos aliments bien introduits.
Ce poste exige de bonnes connaissances en
agriculture, si possible une expérience
professionnelle, et la ferme volonté de conseiller
objectivement la clientèle. (Si possible avec des
connaissances en allemand.) Nous offrons une
place stable, la possibilité d'organiser son travail, un
soutien à la vente efficace et un salaire conforme
aux exigences.
Veuillez adresser vos offres détaillées à Monsieur
Burkhard

77-32

¦ ¦Ffgn^gj

EMPLOYEE
DE COMMERCE

nous cherchons une

bilingue allemand-français et possédant
une bonne dactylographie. Notre future
collaboratrice aura la responsabilité de
préparer les pièces comptables, de gérer
les comptes de dépôts de primes et des
dépôts des employés, ainsi que de rému-
nérer le service externe.
Nous verrions assez bien une personne
désireuse de reprendre une activité pro-
fessionnelle après une interruption, âgée
entre 30 et 50 ans. Notre siège à Genève
offre les avantage et prestations sociales
d une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, accompagnées de
leur curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire,
sous chiffre Y 18-575070 Publicitas,
1211 Genève 3.

Importante société du
domaine des services

cherche pour son siège à Genève, une

SECRETAIRE
de langue maternelle française (sténo) et
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand pour la dactylographie de lettres,
mémos, circulaires, textes destinés à
I impression ainsi que de la correspondan-
ce. Nous aimerions rencontrer une per-
sonne ayant déjà une certaine expérience
dans le domaine du secrétariat et possé-
dant un sens aigu de la mise en page.
Notre future collaboratrice trouvera chez
nous des prestations sociales modernes
et les avantages d'une grande
entreprise.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, accompagnées de
leur curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire,
sous chiffre S 18-575062, Publicitas,
1211 Genève 3.

¦E? privé: s prof
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A LOUER
de suite, à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère)

7 et 9, ch. de la Redoute

appartements 5 % pièces
Garages.

Appartements spacieux, avec vue sur les Alpes, tranquilli-
té, confort moderne, proches magasins et transports en
commun.

Visites sur place tous les jours.

Pour tous renseignements: M™ Leuenberger,
7, ch. de la Redoute
•e 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier
19, rue du Rhône '
1204 Genève, t? 022/28 51 44.

18-1874

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 Lausanne.

22-3449

*HPI  ̂
Grundsatzen gehoren ebenso zum grosszugigen

ill  ̂ Angebot wie die soziale Sicherheit, ein Geschafts-
^ .̂ ft ^ 

fahrzeug und ein den Leistungen entsprechendes

fffP^ Gehalt.
P̂ P_t Ailes Weitere erfahren Sie durch unseren Herrn
|W M. Seidl, Tel: 01 /201 55 32.8k
Éĵ  Einsatz AG
•J*€^ Personalberatung
fyPIp̂  Individuelle Temporar- und Dauerstellen
#..S__K 8039 Zùrich-City, Stockerstr. 44 A ***.
|§pr TelefonOI/20l _ 5 32 

<JÏ^^^
|P^̂ 

Filialen in Zùrich-Oerlikon 

und 

Basel 
V*\^ff_ H_^

«JPfls-^ jfth A $G* éÛb é*\w> v\ §̂SsS§!̂

#

X.JA9A ,Y_ft- ,x\_C^ .sY-CEt |A £$£à éGt> éé

EK SUCHEN SIE EINE
igT SICHERE ZUKUNFT
JH_L ,M AUSSENDIEIMST?
^¦«̂ ___>

ftllP  ̂biese Chance bietet Ihnen unser Auftraggeber , ein

l|P^̂ bekanntes Unternehmen auf dem Gebiet der moder-
ĵE& nen Zeiterfassung. In seinem Auftrag suchen wir
|pl̂ einen

*ég AUSSENDIENST-
ifr MITARBEITER

€?B  ̂ F"r die Re
9'on: Bern, Biel, Jura, Oberwallis und

^̂ r Fribourg.
Ĥ a_P_t Wenn Sie vielseitig, beharrlich und ausdauernd sind
«pP  ̂ und uber ein gutes Durchsetzungsvermôgen verfù-
p|jj  ̂ gen, dann ist dies die echte Herausforderung fur

llP_  ̂ Die idealen Voraussetzungen fur dièse Tatigkeit
^rife sind:
MP _̂ Gute Allgemeinbildung und Umgangsformen, wenn

wB  ̂ rnôglich Kenntnisse der franzôsischen Sprache,
Élp̂ Einfûhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit.
|̂ s _̂t 

Das 
Idealalter liegt zwischen 26 

bis 
36 Jahren.

olp r Ihr Wohnort sollte vorzugsweise in den Gebieten
p̂  ̂ Bern, Biel oder Solothurn liegen.

«IsP  ̂ Aussendiensterfahrung ist nicht Bedingung.

^ff^^ Die Aus- und Weiterbildung nach modernsten
t ĵE  ̂ Grundsatzen gehoren ebenso 

zum 
grosszugigen

ASSUREZ votre avenir

I COURS DU SOIR I
pour débutants(es), en une soirée par semaine.

A FRIBOURG ET A BULLE
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel ou
s 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 

Profession: Age: 

28-695
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data
les4,280a lesA, 280gM ta pla nte

MIGROS

tablette de 100 g 1.20
2 tablettes

tablette de 100 g 1
2 tablettes

0m 1*0 9̂ 0 **f o " AAW mm W lieU
• au lieu de 2.40 èf au lieu de 2-1* de Z80 ém* de 2 60

Autres offres

Produits a tartiner
Offre sp éciale 16 .2 -22 .2

de moins p ar botte
dès rachat de
2 boîtes au choix

Offre  spéciale 16 .2-22.2
Margarines en gobelets

Mabona

250 g J.25 au Heu de 1.55

i Mabona avec 10%de beurre ,

250 g l/*5 au lieu de 1.75

Choco Sobluma

265 g Ap" au lieu de 1.80 (îoo g - -.56,6)

Sobluma minical

250 g ~.95 au lieu de 1.25

Engrais liquide

flacon de 500 ml, X^" au lieu de 1.60

i
^

11IP

l|l " ife'lV ̂ ||
%0 |
— ;̂ '..j_ lj__^^^-S ^ÉÉP̂  MIGHOSï:

ay data
\
l - ) les4, 280g lesA, 280g

2̂0 au lieu 9 m» au //el
?2. -m é* de 2.80 dLA deZ6C

140ç
30
au lieu de 2.80

Comment les oranges,
jaffarines et grapefruits Jaffa
serait-ils autrement que
de qualité, choyés et chou-
choutés comme ils le sont
de la naissance à la récolte?
3781 heures de soleil par an.

Les grapefruits Jaffa sont vendus en filets
et cabas en plastique très pratiques.

SY™S

Grapefruits Jaffa
p o

en cabas W le kg
en f ilets140 le kg

Jaff arines «Tempks»
220

le kg

Off re  sp éciale 16 .2-22.2

'otre fiche-économies à remplir et à emporter

)uan- Produit économie
ité • sur chaque

* Chocolat suisse
de qualité Splendor,

P tablette de 100 g -.20

* Chocolat suisse
de qualité milch extra,

H tablette de 100 g -.20 _
Ramequins surgelés, 280 g -.60
Quiches lorraines surgelées,

¦ 280 g -.60

* Haricots en grains -3C

Margarine Mabona, 250 g -.30

Margarine Mabona
avec 10% de beurre, 250 g -.30
Choco Sobluma, 265 g -.30
Sobluma minical, 250 g -.30
Engrais liquide, 500 ml -.40
'Candida en doseur -.50

* en Multipack Vous économisez
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La seule école suisse à l'étranger avec section romande

e Collège Helvetia de Bogota
Il existe actuellement 19 écoles suisses réparties dans 4

continents (dont 7 en Amérique latine). On ne parle guère de
ces écoles, en Suisse, si ce n'est lorsqu'elles sont aux prises
avec de graves difficultés , ou lorsque la Confédération décide
de leur retirer la reconnaissance officielle , c'est-à-dire de
couper les subsides qui leur étaient alloués, comme ce fut le
cas, récemment, pour celles de Gênes, Naples et Florence.

L'école de Bogota intéresse spécialement les Romands,
puisque c'est la seule qui ne soit pas exclusivement alémani-
que. Les maîtres suisses alémaniques qui désirent vivre
l'expérience enrichissante de l'enseignement à l'étranger ont
le choix entre 19 écoles. Pour les Romands, Bogota est la
seule possibilité...

Le Collège Helvetia a été fondé en
1949 par des citoyens suisses résidant
en Colombie et soucieux d'offrir à leurs
enfants une éducation semblable à la
leur , qui leur permette , le cas échéant ,
de rentrer en Suisse , soit pour s'y
établir définitivement , soir pour y
mener à bien des études professionnel-
les ou universitaires. Comme les autres
écoles suisses à l'étranger , le Collège
Helvetia est ouvert également à un
certain nombre d'étudiants du pays
d'accueil. En effet , il serait impossible
qu 'un collège comprenant la primaire
et la secondaire — avec, de surcroît , 2
sections! — fonctionne avec les seuls
enfants des Suisses. En outre , si le
premier but de l'école est de maintenir
un contact étroit avec la Suisse et son
système d'éducation , il est également
primordial de favoriser l'intégration
des jeunes Suisses à la Colombie; il ne
s'agit pas de créer un ghetto culturel
pour les petits Helvètes expatriés , mais
au contraire , d'établir un lien entre les
deux communautés nationales.

Les bâtiments du collège se situent
au nord de Bogota. Construit , sur un ou
deux étages , par un architecte suisse
qui a acquis une grande renommée en
Colombie , Victor Schmid , le collège
dispose de vastes parcs (à l'époque de la
construction , le terrain était bon mar-
ché!). Ce cadre particulièrement
agréable explique , en partie , l' atmo-
sphère de liberté qui règne dans le
collège , et compense , dans une certaine
mesure , la relative vétusté des installa-
tions (pup itres , chaises , matériel d' en-
seignement).

Une Suisse en miniature
Le collège compte actuellement 706

élèves répartis entre la section fran-
çaise et la section allemande. Environ
21% des élèves sont de père et/ou de
mère suisses (35% en classes élémen-
taires , 25% en primaire). Selon l' arrêté
fédéral de 1974 , pour qu'une école
suisse à l'étranger soit reconnue " et
subventi onnée officiellement , elle doit
compter au moins 30% d'élèves suisses.

i r -YV*£

L'éducation physique est loin d'être négligée

Depuis lors , le Collège Helvetia ne
néglige aucun effort pour satisfaire aux
exigences fédérales. Il ne peut cepen-
dant être question de mettre à la porte
des élèves colombiens, simplement
pour augmenter le pourcentage de
Suisses; pour des enseignants, cela
signifierait renoncer à toute éthique
professionnelle. D'autre part , l' exis-
tence de deux sections rend plus malai-
sée la réduction graduelle des effectifs.
Le collège doit faire face à de nom-
breux frais qui sont , en partie , couverts
par l'«écolage» des élèves. Si le nombre
d'élèves par classe diminue trop forte-
ment , les finances du collège ne «tour-
nent» plus. Cependant , les chiffres le
démontrent , dans les classes inférieu-
res, on s'approche progressivement des
30% exigés.

Quant aux maîtres qui enseignent au
Collège Helvetia , 24 sont Suisses, 19
Colombiens et 4 d' autres nationalités.
Le corps enseignant suisse est une sorte
de «Suisse en miniature», où toutes les
régions, ou presque, sont représentées.
Le recteur est Genevois , le directeur de
la primaire , Jurassien. Le chœur des
élèves et professeurs , dirigé par Raphy
Lattion , —^Valaisan , Gruérien d'adop-
tion , qui incarne aux yeux des élèves
l'esprit même du collège où il œuvre
inlassablement depuis 30 ans — inscrit
chaque année à son répertoire au moins
un chant de la Gruyère , en français ou
en patois (eh oui!). La section alémani-
que , plus récente , a souffert d'une
certaine instabilité de son corps ensei-
gnant. Mais un noyau solide s est peu a
peu formé. Entre les deux sections , les
relations sont cordiales. Et si l'humour
des Romands s'exerce parfois aux
dépens de leurs collègues d'outre-
Sarine (et réciproquement), cela n 'ou-
trepasse jamais les limites de la saine
tradition.

Un «bac» colombien
L'enfant entre au Collège durant sa

5e année , en classe enfantine. La maî-
tresse est de nationalité suisse, elle
enseigne en français , en faisant un

usage intensif de.s méthodes audiovi-
suelles. L'élève passe ensuite en classe
préparatoire , dont le programme cor-
respond à celui de la l re primaire en
Suisse romande. De la l re à la 5e
primaire , les élèves ont un horaire
hebdomadaire de 33 heures, dont 24
sont données en français.

En secondaire , on enseigne davan-
tage en espagnol. Mais les leçons de
géographie , d'histoire , de physique, se
donnent toujours en français , ainsi que
le «cours suisse» destiné à transmettre
aux élèves une connaissance de la Suis-
se, de ses institutions , de son économie,
de ses cultures. Bien entendu , les élèves
continuent à étudier le français et, dans
les dernières années, la dissertation et
la littérature française. Au terme de
leurs études secondaires (6 ans) les
élèves obtiennent le baccalauréat co-
lombien.

Ceci n'est qu'un bref aperçu. Le
collège doit , en matière de program-
mes, respecter les exigences du Minis-
tère de l'éducation de Colombie et
préparer les élèves qui désirent rentrer
en Suisse à la fin (ou au cours) de leur
scolarité.

Une école pour privilégiés?
«Vous qui avez le privilège de faire

des études...»
Quel collégien suisse n'a entendu

mille fois cette remarque? Dans un
pays du tiers monde, a fortiori , pouvoir
étudier constitue un privilège incontes-
table. Cela ne signifie pas, pour autant
(comme le voudrait un préjugé bien
enraciné dans certains esprits) que les
élèves indigènes qui fréquentent une
école suisse à 1 étranger soient néces-
sairement les rejetons de l'oligarchie
locale. C'est le devoir du collège de
recevoir tous les élèves suisses, et d'ai-
der ceux dont les fàjmilles connaissent
des situations économiques difficiles .
Quant aux Colombiens, ils sont issus,
généralement , de là classe moyenne.
Des données sociologiques rendraient
plus qu aléatoire 1 iacces des enfants
des bidonvilles à uj i collège bilingue,
même si l'enseignement était gratuit.
Les professions des parents: médecins,
enseignants , avocats, ingénieurs, fonc-
tionnaires; pour la plupart, des univer-
sitaires qui croient à l'importance des
études et qui , bien spuvent , n'auront à
léguer à leurs enfaïits qu'une solide
formation scolaire. Pour cela, ils con-
sentent à des sacrifices , fort lourds pour
certains , car, malgré l' aide fédérale ,
l'«écolage» est relativement coûteux.
Les demandes dé bourses sont chaque
année plus nombreuses et plus difficiles
à satisfaire...

Les relations entre professeurs et
parents d'élèves sont empreintes de
respect et d'un constant souci de colla-
boration. L'attitude des parents est aux

A gauche, le professeur , (alias notre correspondant)
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La récréation des petits: du blond au noir, en passant par le châtain.

(Photos J. Repond)

antipodes de l'arrogance des nouveaux
riches, que l'on déplore dans certaines
écoles privées.

Les exigences scolaires du collège
sont élevées. Le français et l'allemand
n'y sont pas enseignés comme langues
étrangères, mais comme langues ma-
ternelles. Ce qui implique , pour les
enfants dont les parents ne parlent pas
l'espagnol , une application soutenue.
Pour les élèves suisses également , puis-
qu 'ils doivent , eux aussi, apprendre
l'espagnol comme s'il s'agissait de leur
langue maternelle.

Des résultats probants
En octobre 1981 , le collège a reçu la

visite de M. Hans Stricker , directeur
du Bureau de recherches pédagogi-
ques, du canton de Berne. M. Stricker
avait été mandaté par le canton de
Berne (qui parraine le collège) pour
évaluer le travail pédagogique du collè-
ge. Au terme d'un séjour de 3 semaines,
M. Stricker a présenté un rapport
détaillé, très favorable et encourageant
pour la direction et le corps ensei-
gnant.

Dans un article publié dans la revue
du Club suisse de Bogota (février-mars
1982), M. Stricker relève que «ce qui se
fait en mathématiques modernes, les
méthodes d'enseignement des langues
et la rénovation de l'enseignement du
français correspondent absolument à
la pratique actuelle en Suisse. En cer-
tains aspects, le Collège Helvetia est
même plus avancé, parce qu'il est plus
facile d'introduire un changement
dans un seul collège que dans les écoles
de tout un canton».

Cette appréciation flatteuse d'un
haut responsable de l'enseignement en
Suisse est corroborée par d'autres élé-
ments. En 1981, le collège a reçu du
Gouvernement colombien le diplôme
d'honneur «Andres Bello», décerné aux
collèges dont les élèves ont obtenu les
meilleurs résultats aux examens du
baccalauréat d'Etat. Chaque année,
l'Université «Los Andes» (l'une des
plus importantes de Colombie et
d'Amérique latine) publie une statisti-
que où sont classés tous les collèges de
Bogota , selon le pourcentage de réus-
site de leurs élèves aux examens d'ad-
mission à l'université. En 1982, le col-
lège a obtenu le plus haut pourcentage
de réussite de tous les collèges publics
et privés de la capitale (y compris le
collège allemand et le prestigieux lycée
français dont les programmes ressem-
blent aux nôtres).

Des démarches sont actuellement en
cours pour que les élèves puissent subir ,
au terme de leurs études secondaires ,
les épreuves du baccalauréat du canton
de Berne (en français et en allemand).
Jusqu 'à présent , ceux qui désirent
entreprendre des études supérieures en
Suisse se présentent aux examens d' ad-
mission aux universités suisses

De sérieuses difficultés
La Colombie connaît un taux d'in-

flation annuel de 30% (chiffre officiel).
Le Collège Helvetia affronte , depuis
un certain nombre d' années , de graves
difficultés financières . La Confédéra-
tion , comme on le sait , fait partout des
économies, et les subsides des écoles
suisses à l'étranger , qui émargent au
budget du Département de l'Intérieur ,
sont ajustés strictement à la loi — donc
pas nécessairement à leurs besoins...

Il y a deux ans, la communauté
suisse de Bogota a lancé une campagne
pour réunir des fonds au profit du
collège. Les particuliers et nombre
d'entreprises suisses ont réagi très
favorablement. Une fondation a été
créée, avec un capital de 600 000
francs suisses, dont le but est d'aider à
l'entretien et à l'amélioration des ins-
tallations scolaires.

De plus, le canton de Berne parraine
officiellement le collège, qui aimerait
également nouer des liens avec les
différents cantons romands. La Direc-
tion de l'Instruction publique du can-
ton de Vaud a déjà apporté une colla-
boration très appréciable en offrant au
collège des manuels et du matériel
d'enseignement. La Fondation Pro
Helvetia a fait don des œuvres complè-
tes de Dùrrenmatt. La bibliothèque des
élèves vient de recevoir des livres
envoyés généreusement par un citoyen
genevois. Les enseignants et les élèves
suisses, qui vivent à 10 000 km de leur
pays, sont sensibles à ces gestes de
sympathie... L'an dernier , un maître du
collège et ses élèves ont engagé une
correspondance scolaire avec une
classe valaisanne. Cette expérience
pourrait se renouveler; les objectifs de
l'enseignement sont les mêmes, ici et en
Suisse; former de futurs adultes , leur
inculquer le sens de la dignité humaine
et de la solidarité dans un monde dont
les transformations sont imprévisi-
bles.

J. Repond
Professeur au Collège Helvetia

La Colombie
Grande comme 27 fois et demie

la Suisse, avec une population de
30 OOO OOO d'habitants, la Colom-
bie se situe au nord-est de l'Améri-
que du Sud. Bordée par la mer des
Caraïbes et le Pacifique, elle a pour
pays limitrophes le Venezuela, le
Brésil, le Pérou, l'Equateur et Pana-
ma.

La capitale, Bogota (5 000 000
d'habitants), se trouve à une alti-
tude de 2600 mètres.

En raison de la forte natalité et
de l'exode rural, Bogota voit sa
population augmenter d'environ
250 OOO habitants chaque année;
cela pose de nombreux problèmes,
car l'infrastructure ne suit pas. Le
chômage endémique provoque
une insécurité malheureusement
proverbiale. Les écoles sont, évi-
demment, trop peu nombreuses
et, hormis quelques brillantes
exceptions, d'un niveau inférieur à
celles de la Suisse.

La Suisse n'est pas le seul pays
qui subventionne une école; la
France, l'Allemagne fédérale, l'Ita-
lie, l'Espagne, les Etats-Unis, ont
également «leurs» collèges à Bo-
y -L a , DL I I  11711117 uaii.  u au il _o V I I I _ _ .

Il est indéniable que ces collèges,
outre les services qu'ils rendent à
leurs respectives «colonies», con-
tribuent, d'une façon modeste,
mais réelle, à résoudre le problème
vital de l'éducation dans ce pays en
développement dont plus de 60%
de la population est âgée de moins
de 20 ans...
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ACTION
Pommes de terre Bintje

par sac kg ™iW¥

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

1 7-32

fA  
louer

de suite
à Pont-la-Ville

Magnifique
appartement
de 3K pièces

Fr. 490. 1- charges

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

•st 037/22 55 18
17-1617

^rîiMSlfiy 11
Jj^^^SK*.l*_L_________________-__3--H-_l , —— *

Par mois
RENAULT R 5 L  80 6 300.— 179 —
RENAULT R 5 TL 82 8 300.— 235.—
RENAULT R 14 TL 80 6 700.— 190.—
RENAULT R 14 TS 79 7 200.— 204.—
RENAULT R 14 TS 81 8 200.— 233.—
RENAULT R 18 GTS 80 8 200.— 233.—
RENAULT R 20 TS 80 9 500.— 269 —
RENAULT Fuego GTS 81 12 500.— 353.—
Citroën GSA Pallas 80 8 300.— 235.—
Fiat Ritmo 85 81 9 500.— 269.—
VW Golf LS 76 5 900.— 167.—

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT û
MARLY O07/46S656-FRIBOURG 037/22 2777
LA TOUFHDE-TRêME 020/2 8525

||_^______H
BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

WÊ arcade
Il commerciale
Il 105 m2

Conviendrait à tous genres de
commerces.

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
w 02 1/20 46 57

^BBBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

LES HAUTS DE
M SCHIFFENEN

A louer au Schoenberg
Quartier de Schiffenen .

BEAUX APPARTEMENTS

Opel Kadett
1,2 S 76
Opel Rekord
2,0 E inj. 78
Opel Rekord D
automatique 76
Renault 20 TS

78
Renault 18 TL

79
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E  77
Audi 80 GLS 80
Ford 1600 L 77
Saab 99

coupe, 78
Honda Accord
Coupé 82
Alfetta 2000 L

79

Agence OPEL
A. SCHONI

Fils SA
BELFAUX
^451236

de 2 % - 3 % - 4 M pièces
dans immeuble neuf.
— pièces spacieuses
— cuisine habitable entièrement équipée
— isolation parfaite
— transports publics à proximité

• — places de jeux et vastes espaces pour
vos enfants

— avec vue dégagée sur la ville.
Notre appartement modèle est entièrement meuble par
BOSCHUNG MEUBLES SA.

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5 - 1 7 0 0  Fribourg
© 037/22 64 31 17-1706

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nuuiiuiniiniiiiiiiiinB
S Ĵ RÉGIE BULLE SA

WMMiiklliAUàmÉiSà ***** ***************** ************ * '%W 9- PI-ACE OU TILLEUL

CT>
n H m # ¦«_-- n mw-w 4 chambres, 1RAVISSANT d eau, salle de

APPARTEMENT Sx™

A vendre à Bulle
TRÈS BELLE VILLA

Particulier vend à Salvan-les-Maré- classique en «L»
cottes dans chalet . . .  , . . . .grand séjour , cheminée a fei

bureau, 2 salles
jeux. Belle par-
de 1136 m2.
Fr. 590 000.-

D£- 3/2 PIECES hypothèques à disposition.

Grand salon - salle à manger , Possibilité d'acquérir environ
boisés avec cheminée 226.° ™

2 de terrain tenant,
Cuisine entièrement aménagée , aménage et arbor.se.
toutes machines + coin à man- 

^
À 029/2 44 44 i7- i 13622

Salle de bains avec baignoire + W^̂ II0III« ^
douche %\^âr
Grandes armoires murales dans
toutes les chambres
Terrain 1129 m2 - grand balcon
de 22 m2.

Achat meublé ou non meublé! BON PLACEMENT
A vendre, dans village fribourgeois

© 037/24 70 77 h. de bureau ou bel immeuble locatif de 9 logements
22 18 00. entièrement loué, loyers bas.

¦""" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rendement 7%.
Nelly Gasser

¦ Agence immobilière
A vendre, 170° Fribourg, -st 037/22 79 20
région Bonnefontaine, dès 18 heures: ® 029/5 15 55

très belle et grande villa I
Magnifique jardin, vue imprenable.
Pour traiter: Fr. 120000.—

AgeSmmobNière Nfe *!̂
5
"™ 

SA

20, rue de Romont, Fribourg "irS?-^
'
.-*^" "ifiRv O¦3- 037/22 79 20, le soir ** M̂OjHl! '«r ^S\

© 029/5 15 55 .•*i**CjatL- -" KJ

vend à Estavayer-le-Lac

mmmmmmmmmmmmmmmmmm BELLE ET GRANDE VILLA
A vendre, à 8 km de Fribourg, à 3 km TRADITIONNELLE
de la N12, dans situation tranquille. Parc de 4500 m2 (divisible en 2).
avec vue Dans quartier résidentiel à 2 min. de la

Grande et belle propriété 9are CFF
..:n A -.- U-II -x ; i- Salon 36 m2 avec cheminée, 8 piècesvilla moderne avec vaste hall, séjour de . . .  , , . -..-.....«.-, ~ j_ .v-.~-
50 m2, cheminée, 5 chambres, salle habitables, étage supérieur: vue sur le

de jeu, disponible, garage pour 2 voi- lac' balcon 50 m ¦ 2 caves' 9ara9e

tures, jardin d'agrément arborisé. Pour 3 voitures.
Agence immobilière J.-P. Widder, Tél./Ecrivez sans engagement à:

Fribourg
pi. de la Gare 5 © 22 69 67 ¦̂ Vff*MWP«PPT"!)ffBl«P-^̂

17-1618 Mt\\^&mT t̂7'lL\\mK\̂TSO**A

**************************
A louer au Schoenberg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4/_ chambres

Tout confort. A proximité defàbus, maga-
sins, etc. Fr. 1054.—, tout compris

(jjj ^^  ̂
QÉRANCES

ISIÎBI FONCIÈRES SA
HTÎTl nnnnnnôl

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

fj RÉGIE BULLE SA
''l|||||̂  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

Immeubles «La Pelaja 1 et 2»,
à La Tour-de-Trême

NOS DEUX DERNIERS
3 ET 4 PIÈCES
sont à louer de suite ou à convenir.
Loyer mensuel dès Fr. 610.— + charges
Grande place de parc et zone de verdure. -
Situation tranquille et à 5 min. du centre du
village.
Un poste de conciergerie avec appartement de
4 pièces à disposition est à repourvoir.

Notre service gérance se tient volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

17-13622

A 037/22 81 82
i l l l l ll ,, ,.̂\r ¦

^m**********m*m*m***m*̂
FRIBOURG

Route des Arsenaux
A louer

appartements neufs
StlldiO meilblé Fr. 550.— + charges

2 pièCeS Fr. 750.— + charges

4 pièCeS Fr. 11 50— + charges

Entrée: 1" avril ou à convenir.

f

Pour tous renseignements:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg
© 037/225518

I

pi. ae ia uare _ s _ Z D . D / ^Fffl__PP_rP4IPÏ_P7*Y_PQP_H
17-1618 BîÇ^WTBfljSJiVÇlH

«

Equipe médicali-
sée assurant des

52J££ÏJg2jJyyJjy[|j| £2|J| soins infirmiers
cherche
propriété

a.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_fl ou domaine
m __ -¦.¦¦%¦-¦ ¦_* _- à acheter pour ex'i \f ClilrlE_ | ICI- f p|oitation Privée

w V __J*__#*mW Vb .A Ecrire sous chiffre
 ̂ A m P Q 17-300 566 ,papeterie ™s„g

bilingue français/allemand ¦

k Contactez Maria Pizzolante g Jeune étudiant
¦ ¦ universitaire
¦ /^- _i *• ¦ cherche¦ /k- a_as_s__*\ B¦j^SESg ĵ /M il BBI EMF>L0>
S Ŝ é̂K ! s__tr
i^MANPOWERS =yr:«-
*&• TOUTES FORMES D'EMPLOIS Z taurant , ou autre,

^gp ë Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ^J 
029/2 99 

89
MWAA WA4W'àW 'AW __f __¦ ¦ ¦ A ̂ k _̂__. _̂__."̂ ___-" _̂____.

J

IMMN J- p Bmderer
B 1 M 14\ I _l Informatique el Systèmes de Gestion SA
r lllf Boulevard de Pérolles 42 1700 Fribourg

engagerait de suite ou à convenir

un INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente

avec connaissances sur PDP/RSTS-E et VAX/VMS

pour assurer la fonction de System-Manager sur systèmes informatiques de
DIGITAL Equipment Corporation.

Le candidat prendra également la responsabilité de tout le hardware (installation
et acquisition), ainsi que de la formation de notre clientèle sur les systèmes
d'exploitation.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre offre avec curriculum vitae à l'adresse
susmentionnée.

17-1862 j
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ASSISTANT TREASURER

COOP Moléson
BULLE

An Assistant Treasurer is required for the Fribourg Head
Office of an expanding international group, active in
various sectors of the Offshore Industry.

Reporting to the Corporate Treasurer, the person selected
will be responsible, at corporate level, for daily treasury
opérations, including banking liaison, review and control of
subsidiaries'cash and banking requirements, and mainte-
nance of central banking records. In addition, there will be
involvement in the management of surplus funds, docu-
mentary crédits, cash forecasting and gênerai treasury
support to qrouD comoanies.

Applicant should be of Swiss nationality and be fluent in
English. They will normally hâve a qualification in banking
or accountancy, plus a minimum of three years expérience
in international banking and/or treasury.

Persons interested in this position are kindly requested to
send the application with detailed CV and récent photo to
Publicitas SA, 1701 Fribourg, chiffre 17-38353.

Ail applications will be dealt with in strict confident....

**<***•?' .

Par suite de démission
de la titulaire,
NOUS ENGAGEONS
nnur In 1 f mai

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
Direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630
Bulle, 029/2 71 29.

1200 1» 
vivez mieux... AMMAIUM- __» trnunll _aaa *}

Cherchons de suite
menuisiers
charpentier
monteurs
électriciens
mécanicien
électricien
maçons qualifiés
Salaire en rapport
des qualifications

pro montage sa
24, rue St-Pierre
1700 Fribourg
037-22B32SI2B

DESSINATEUR GC & BA

est recherché par bureau d'ingé-
nieurs. Ce poste conviendrait à per-
sonne ayant de l'initiative et sachant
travailler de manière indéoendante.

Les offres avec documents usuels
sont à envoyer au Bureau d'ingé-
nieurs associés pour l'épuration W.
Genilloud, 1758 Villaz-St-Pierre D.
Friedly, 10, rue de l'Industrie, 1700
Fribourq.

SECRETARY / ASSISTANT
T0 THE PERSONNEL MANAGER

Q INGERSOLL-RAND
We h^ve

You enjoy working in English and French, in an interna-
tional environment.
You hâve several years of office expérience, preferably in
the personnel field.
You are Swiss or holder of a work permit.
Therefore, we shall be pleased to receive your written
application with curriculum vitae, copy testimonials and a
photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1S03

INGERSOLL-RAND
Nnim f-hprrhnns Dour entrée immAdiatfl

ca

un/une COMPTABLE QUAUFIE(E)
(de préférence avec maîtrise fédérale)

Vous
Vous
Vous
Vniio

avez plusieurs années d'expérience en comptabilité,
maîtrisez la langue anglaise.
cherchez un poste à responsabilités dans un cadre international
êtes Suisse ou en possession d'un permis de travail.

Dans ce cas, nous recevrons avec plaisir votre offre de services
curriculum vitae. coDies de certificats et une DhotoaraDhie.

Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146
17QO Friboura 5

SOMMELIERE

1 7-^07 .

PhArrhnnc

avec permis
Possibilité d'être nourrie,
logée.
Horaire régulier.

Hôtel de la Gare
1562 Corcell es /Payerne

® 037/61 23 49

T_a_a-m_- _rr_ _H____rr._ar_H.__.

JFIJNF Fil I F
gentille

propre et honnête
comme SERVEUSE.

Nourrie et logée.
Se présenter au

Tea-Room Domino
Pérolles 33-1700 Fribourg

a- 037/22 48 07
Fam. L. Proain

17-684

Café de l'Avenir, Remaufens

LIVREUR-VENDEUR

On demande de suite ou date
f-r.r.i__n.r

1 à 3 jours par semaine, éventuelle-
ment à plein temps.
Salaire à la provision.
S'adresser à:

Jean Conus
Fruits et légumes

1687 Vuisternens-dt-Romont
© 037/55 13 79

n.io.ir

Bureau d'architecte

cherche

TFCHMiriFM

DESSINATEUR ARCHITECTE

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-524652,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Couple de concierges
professionnels

époux: pour seconder un sur-
VRillant npnpral Han-: lp qprvir-p
de conciergerie d'un impor-
tant complexe commercial de
la rive droite;
épouse: sachant cuisiner et
r\f_ i in_int îeei ir___ r A _______ trop rlr»

travaux ménagers par jour.
Appartement de 3% pièces
à disposition.
Ecrire sous chiffre
C 18-573041 Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche pour le 1" avril 1983

sommelière

connaissance des deux services,
congés réguliers, salaire fixé.

Centre de tennis Agy

r*l_ i_ -_ Un..nn r\n-t I no A A r»*_

UNE GERANTE
POUR NOTRE MAGASIN

DU PÂnillFR

bon salaire
4 semaines de vacances
prestations sociales
awantanpc cnr l_c anhatc

cp nrpQpntp r

ulsntu csl Lrâm
Tetra Pak Romont SA
désire engager

EMPLOYÉS

A

pour le département production.
— Travail en 3 équipes (lundi 4 h. au samedi
— Conditions modernes de travail.

Veuillez demander les formulaires d'inscription
phone au _• 037/52 81 11„int. 214 ou 266

Tetra Paie f^arnnirrainift /̂«\— TETRA
Case postale 77 CH-1680 ROMONT / PAK\

^̂ mm m Â. stable ou 
temporaire

m f̂a 
la bonne solution c'est..

\â*
Pour notre client , une société internationale établie au

MIGROL
AUTO
SFR\/lf_F

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE de Givisiez, un centre
moderne, cherchons

IIIMP rAI.Q_QIPRP/VFIUnFIIQP À Dl EMU TCIUIDC

UNE AUXILIAIRE
AVEC LES MÊMES FONCTIONS

POUR LE SERVICE DU SAMEDI ET DIMANCHE

Il s'agit d'une activité variée avec responsabilités , offrant
de bonnes possibilités de gain et assortie des prestations
enr ialûc rl' unn _—.-,.— .•;_.. mnAnmr.

Téléphonez-nous. M. Piller, notre gérant , vous donnera
l/nlnntiprc tnne roncoinnom-nte utilpc

MIGROL AUTO SERVICE
2, impasse de la Colline

ncT /-;.,;_.;_., _ ._ rm/oc _c oc

UN JEUNE COMPTABLE

V.

ayant de bonnes connaissances d'anglais. Il se verra
confier le secteur «recevable» en d'autres termes , il
s'occupera de la partie «débiteur» et outre les paiements
et travaux inhérents à ce poste, il aura de nombreux
contacts avec les clients , les banques tant en Suisse
qu'à l'étranger.
_L Annp|p7-nmic: cane tarrlpr nnnr pn Ravoir Havantanp

stable ou temporaire
la hnnno enli i+i/in o'aot

Un problème d'emploi ?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument _• y

<r^nratint nnur mnt /¦' - -

IINF SFRVFI ISF

• _

Débutante acceptée

o r>9 i/(.R 7n RR

Directives
mn,-prn_nt la ,-r-ll _h--^*

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

W^ Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un esD_.ce DOU-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en Dartieulier si.
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risaues «t
périls de l'annon

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rlp rprpntinn H'annnnrpc

vacancy for

rnnv/pnir

n_i cm

N/



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 41/2% 1983-92

de f r. 80 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000)

But de l'emprunt Remboursement et conversion de l' emprunt 8% 1975—85
de fr. 30 000 000 dénoncé au 15 mars 1983 et financement
des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 15 mars
Durée de l'emprunt 9 ans au maximum
Prix d'émission 99%
Libération 15 mars 1983
Délai de souscription du 16 au 22 février 1983, à midi
Cotation aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne , Neuchâte l,

St-Gall et Zurich
Numéros de valeur 29 733

29 700 (emprunt 8% 1975-85)

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursa-
les en Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt en francs suisses

¦ BTR FinanceB.V., Rotterdam I
§AWWI avec cautionnement solidaire de I

^8r BTR pic , Londres I
BTR, une entreprise aux activités mondiales très diversifiée,
occupe un nombre de 26 000 employés (dont plus de 500 en
Suisse). Ses produits et installations spéciales d'orientation
technologique, particulièrement en caoutchouc et en matière
synthétique, sont destinés à un large emploi industriel. Avec
une croissance de bénéfice de 34% par an au cours des 5 derniè-
res années, BTR International prend une position prépondéran-
te. 2h des bénéfices proviennent d'activités hors du Royaume
Uni. Caractéristiques: chiffre d'affaires 1981 (consolidé) £ 637
millions (f r. s. 1,95 milliard); bénéfice net £ 53 millions (fr. s. 162
millions) ; capital propre £ 260 millions (fr. s. 797 millions).

55/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 75 000 000 ¦
/O /U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation I

Durée: 10 ans au max imum

Les banques soussignées offr ent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu 'au

18 février 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 55/s% p. a.; coupons annuels au 10 mars.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 10 mars 1983.

Rembourse- Amort issements à partir de 1989 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à
1011/2%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Pays-Bas et/ou du
Royaume-Uni.

Restrictions
de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 16 février 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 534 778.)

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

BHF-FinanzAG Uoyds Bank International Limited I

Je cherche de sui
te, Suisse, permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC.
ou aide expéri-
menté.
Bon salaire.

M. Fasel
¦st 037/22 23 21

83742:

Cherche à louer

appartement
dans
ferme isolée

Confort non exi-
ge. Eventuelle-
ment achat ferm.
à rénover.
Ecrire sous chiffre
R 17-300569,
Publicitas,
1701 Fribourg.

DEPANNAGES
MACHINES à
LAVER
(Linge + vaisselle
FRIGOS, CON-
GÉLATEURS,
CUISINIÈRES,
etc.
Toutes marques.
Meilleurs délais e'
conditions, par-
tout.
DEP'Service
037/31 13 51
029/2 65 59
021/61 33 74

Hitzkircher 
Une branche en pleine expansior
les jus de fruits

Nous sommes l'un des producteurs les plus réputé;
de nqtre 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 extérieui
qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de
détail. Nous cherchons à le renforcer en lui
adjoisnant une

personnalité
qui s'occuperait de la Suisse romande. Notre
nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri
mente, solide et capable d'initiative. Il doit être
âsé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à sor
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 parlez l'allemand,
prenez contact avec nous (par téléphone ou pa
écrit).

OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
6285 Hitzkirch
Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig)

«___ à_ . Ŝ-T-

Cette annonce s'adresse
aux personnes seules

POSTILLON D'AMOUR
tous les mercredis
de 20 h. à 23 h. 30

À LA GRAPPE
À CHEYRES

(entre Yverdon et Estavayer)

Quel que soit votre âge vous pouvez '

• rencontrer la personne que vous
cherchez.

j Le carnotzet vous est réservé.

Ambiance simple
Contacts simplifiés.
Aucune obligation.

22-14804

Restaurant italien soigné cherche

CUISINIER
Bons gages, congés réguliers.

® 032/23 86 66
06-29272

Travail
à domicile
ou à l'extérieur, à
temps complet ou
partiel, pour
dames ou
messieurs.
Bons gains, au-
cune formation
particulière
requise.
Age minimal:
20 ans.
Petit investisse-
ment nécessaire
pour débuter.
Seulement pour
personnes déci-
dées et entrepre-
nantes.
Ecrire sous chiffre
W 22 - 36453 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Maison
d'édition
cherche à
louer

grande
maison

de 2 app. (8-10
chambres, 2 sal-
les de bains, 2
cuisines) avec
possibilités pour
bureaux.
031/ 592430

05-38521

sans formalités.
j Remplir et envoyer 3 j
¦ Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

I Nom Prénom 
^ 

¦

I Rue NPA/Lieu ¦

¦ Etat civil Tél. privé ¦

¦ Date de naissance Signature ¦

chemin le plus rapide i|||||| ||| I||| M
menant à de l'argent illl WÊÊt̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂
comptant jusqu'à il MF ¦ _¦•
30 000 francs. En cas f D__inQU6 -__Uf II1S
de maladie ou d'acci- I 

gJCMi lHUC aU ' " lC*
dent, une assurance '| 

|fl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _paie les mensualités. Il
Bien entendu, discré- "l ll ll
tion absolue.

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 7631
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1 ^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Proérédit
Toutes les 2 minutes 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit*

!"" F 1-I Veuillez me verser rr . \.
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

._#• ¦»»_ I Nom J^" «
 ̂

¦ Nom ¦ I

/ rapide Y \ P énom \I
( simple ) Rue— N°— I
V dlscVetV !

NP oca e ;
^^̂  ^̂ A* | à adresser dès aujourd'hui à: |l

¦ Banque Procrédit ¦ J|
ta^^^^^^BHHHH ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque *W

| Tél. 037.-811131, 6i m j
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_ACBBflRET •
* increvable mais vrai * AM

encore quelques places... 
^n'attendez plus!

Location: le luthiermusique sa *,
rue Lausanne83- <2 2211 67(de9à12h .) f

CHAUD7 JL •

NOCTURNES: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
VO angl. s.t. fr./all. - NOUVEAU

THE LADIES NIGHT
Carte d'identité obligatoire

Il EmïnAAim ******************************
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE

16 ans
L'amour fou de deux adolescents vu par Franco Zeffirelli

UN AMOUR INFINI...
Elle a 15 ans. Il en a 17.

L'amour dont les parents ont peurl 

lllll
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. Première. En même temps que

Paris-Genève. Avec Anne Parillaud, Mondy, Ferréol...
Alain Delon — LE BATTANT

Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir! 

Œuvres de Richard Wagner M*
Prix des places: Fr. 10.-; étud., appr., AVS: Fr. 6.- *

Location: Office du tourisme Mum
15 h. et 20 h. 30 - En français - 1" VISION - 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.

|||||D____-__-__il... ^̂ ^
21 h. - En français - PREMIERE - 14 ans.

Le nouveau Woody Allen... intelligent, drôle, brillant, le meilleur
depuis «Annie Hall»

COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Avec Woody Allen - Mia Farrow - José Ferrer 

niiiias___-------ai-___-----
15 h. et 20 h. 30 - 2" èemaine - dolby-stéreo - 16 ans

Ecrit et produit par STEVEN SPIELBERG
POLTERGEIST

lllll
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Frfoourg
LES AVENTURES EROTIQUES

D'ANNETTE HA VEN
Carte d'identité obligatoire

i v—

de renseignements W037/321313

Lac Noir
De la Kaiseregg au Schwyberg
1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m.
Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-
nalières très avantageuses. 5 restaurants
(1 restaurant au sommet du Schwyberg).
Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
devant les départs et les hôtels.

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Mercredi 23 février 1983 à 20 h. 30

7e concert de l'abonnement

ORCHESTRE
SYMPHONIQ UE

DE BERNE
Direction: Eliahu Inbal

Soliste: Walter Klien, piano
Au programme: Mozart, Bruckner «Symphonie N° 3»

Location: Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - 037/813176

Jeunesses $j
Musicales m
Fribourg m

.£___ 
£

Concert hors abonnement
Mercredi 16 février 1983 à 20 h. 30 *

Grande salle du Conservatoire f
RÉCITAL DE PIANO A,

A l'occasion du centième anniversaire m
de la mort de Richard Wagner (1813-1883)

par Georges Bernand

A vendre
VolVO 244 GLI
80, bleue
Fr. 10 900.—

VolVO 343 GL
aut., 77, brune
Fr. 5 800.—

Ford Taunus GL
80, brun métal.,
Fr. 9 300.—

037/24 67 68

A vendre

Mini Austin
Clubmann
1100
expertisée,
en bon état.

© 037/75 18 21
17-38327

service culturel 2
migros {

5e spectacle de l'abonnement <

HENRI TACHAN ;
et ses musiciens *

Un récital de Tachan ne s'expli- m
que pas, il se vit. Rares sont "
les privilégiés qui connaissent %
Tachan autrement que par m
sa discographie. Il chante en
adolescence. Les coups de 1
gueule et les tendresses écor- m
chées. Tachan préfère être du
côté du lapin que du chas- ™
seur. fl
Il a toujours le cœur qui boite, m
Tachan. Toujours le sourire qui ™
pleure un peu. (
février à 20 h. 30 IFRIBOURG — Capitole — mercredi 23 février à 20 h. 30 f

Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 f
037/22 70 22 '
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.) 1

Prix des places: Fr. 28.—, 24. — , 20. — . |
Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, (
étudiants ou apprentis. m

% IL EST PRUDENT DE RESERVER !

CHflUPTJL •

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

i MM-Él _B_iÉF__i__!
i j§i9 _̂î _s____lBP_H|

Ë_c-E-.*-H_1l K *' AWÊÊÊÊA . .***̂  ^̂ |
______W___*̂ ^^^1 __»¦' ___H ^BILY *̂' _r^__

__ï

Si vous croyez aux bienf aits des plantes médicinales, faites
usage des p roduits du Dr Louis Sévelinge.

WÊ • Des p roduits aux extraits naturels
lit de plantes.

mè • Des essences garanties pures. «

H • Des prépa rations qui sont utilisées
Œ depuis des décennies.

. f ^7~— YL'aromathérapie: à base d'essences naturelles de p lantes 
^

La phytothérapie: à base d'extraits naturels de plantes ^^é/ 
*rl̂  

^

Les fortif iants- à base d'extraits naturels de *llIFx|$ J -TV
reconstituants: plantes et d'oliqo-éléments i/ ) l\^\f J rv y \^t_j

|P Ces trois domaines sont à la base des p roduits naturels du
P|g Dr Sévelinge pou r soulager ceux qui souffren t de

\ f[~'""lljf rhumatismes, de fa t igue, de troubles des voies respiratoires,
j mosumo- j - de troubles du f o ie, des reins et de

Y 3£ ' • ' ::''; - la vessie, de la circulation sanguine,
| ~ | 1 A ! de l'appa reil digestif et des nefs.

» S;«îS,« Demandez la brochure
J- ,Y , détaillée dans les pharmacies et
I 1P' NtL-" drogueries ou, à défaut, chez
S lll Dr Sévelinge SA, 52, Quai du Haut 2503 Bienne.

r ' j

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k_ 
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Paisible gorille
Il n'est pas celui que vous croyez

Vu peut-être la proche parente qui nous rattache aux gorilles, ces animaux ont
suscite notre intérêt et curiosité depuis fort longtemps. L'histoire même de la
découverte des gorilles est exceptionnelle. Il y a plus de 2500 ans, en l'année 460
avant J.-C, partant de Cartage sous le commandement de Hannon, une flotte de
près de 60 bateaux avec 30 000 marins s'en est allée, par le détroit de Gibraltar,
découvrir le littoral africain jusque vers le Cameroun. De là, la flotte tenta de
remonter le Niger et fut arrêtée par les rapides. Vraisemblablement, à la hauteur du
Gabon, les Cartaginois découvrirent de gigantesques «hommes noirs couverts de
poils». Il devait s'agir des gorilles. En essayant d'en capturer quelques-uns, les
Cartaginois les tuèrent et Hannon fit préparer les peaux qui furent amenées à
Cartage comme trophées. Ces peaux furent accrochées dans un temple et y
restèrent pendant plusieurs siècles, puisque Pline l'Ancien, mort en 79 après J.-C,
les mentionne encore

prendre 11 petits , on tua 60 sujets
adultes et de ces 11 petits , un seul
survécut!

Si doux de mœurs!
Une réputation de férocité a été

attribuée aux gorilles et des films
d'horreur genre «King-Kong» n'ont
pas facilité une meilleure connaissance
de cet animal. En réalité , le gorille est
pratiquement le plus paisible de tous
les singes! Il y a peu de combats entre
eux , même entre groupes différents qui
peuvent se rencontrer et se séparer à
nouveau sans agressivité. Lorsque les
gorilles rencontrent des hommes, ce
sont les gorilles qui se retirent paisible-
ment et disparaissent dans la forêt.
Parfois , un mâle dominant simule une
attaque et s'arrête à quelques mètres
des nommes ou passe à côté , ou se
frappe la poitrine , en émettant quel-
ques cris. «En légitime défense», sou-

1 

CONNAIS- ^rïSANCE (EN Jnp.q ANIMAI ry/V .
Il faut attendre près de 17 siècles

pour qu 'on reparle de gorilles et ce, par
des Portugais. En réalité , la description
correcte n 'a été réalisée qu 'en 1847 et
près d' un siècle plus tard , le gorille était
encore une espèce très mystérieuse. Il
est vrai que les forêts trop icales rendent
les observations presque impossibles.
Les sites habités par les gorilles sont
pratique ment inaccessibles et les quel-
ques récits des exp lorateurs mention-
naient sa taille , sa force extraordinaire
et lui attribuaient une réputation de_ L l u i  a u i  l u u a i . n i  uni/ i vpui-uiiui i v_ \_

férocité aujourd 'hui reconnue comme
sans fondement.

Pas grand, mais lourd!

En 1960, des études sérieuses ont été
entreprises pour mieux connaître cet
animal fascinant. On distingue au-
jourd'hui deux variétés de gorilles:
l' une le gorille de côte, appelé aussi
gorille de plaine , se trouve dans les
parties basses du bassin du Congo
jusqu 'au Gabon. L'autre , le gorille de
montagne , habite uniquement les
régions montagneuses de l' est du Zaïre
vers la frontière entre l'Ouganda et le
Rwanda. Le gorille de montagne est
menacé de disparition et il semblerait
que les effectifs puissenfêtre estimés
actuellement à un maximum de 5000
individus. Les gorilles de montagne
n'ont été découverts que très tardive-
ment. La première descri ption scienti-
fique n'a pu être faite que grâce à un
spécimen tué en 1902. Ce sont surtout
ces gorilles de montagne qui sont
menacés de disparition par la destruc-
tion de leur habitat , la déforestation , la
chasse , la braconne...

Les gorilles sont les plus grands et les
plus puissants de tous les primates
vivant s. Adulte , un gorille mâle peut
atteindre le poids respectable de 150 à
270 kg. Dans les zoos, des individus
particulièrement gras peuvent peser
parfois 350 kg! Les femelles sont beau-
coup plus petites car elles ne pèsent que
75 à 125 kg. Pas très grand , le gorille
n'atteint que 1,65 m. de haut quand il
se tient debout , mais l' envergure des
bras étendus peut atteindre 2,50 à 2,70
m.

Le gorille de montagne vit en groupe
de deux à vingt individus et occupe un
territoire bien déterminé. Quelques
individus peuvent vagabonder et errer
sans se préoccuper des individus séden-
taires. La densité maximum des goril-
les de montagne , soit dans les forêts
situées entre 1500 à 4000 m d'altitude
est d' environ 1 gorille au kilomètre
carre

Skieurs, ne leur faites pas peur!

p/ V ¦

En hiver , les animaux sauvages effarouchés s'affaiblissent inutilement au cours
j1 une fuite épuisante dans la neige, ce qui peut entraîner leur mort. C'est pourquoiw forêts en hiver doivent être considérées comme des zones à ménager par ceux qui
pratiquent des activités sportives à l'écart des pistes de descente et de ski de fond ou
aes chemins pédestres.

" * i ĵjttagnub . -  ̂
".,

- j ^ 
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Le gorille de montagne n'a été découvert qu'au début du siècle et ses effectifs sont
restreints. Il est menacé surtout par la disparition de son habitat, ies forêts
tropicales que le WWF suisse veut protéger. (Photo: WWF Suisse)

La maturité sexuelle est relative-
ment tardive: 6 à 7 ans chez les femel-
les, et de 9 à 10 ans chez les mâles. La
gestation est de 250 à 290 jours. La
mortalité enfantile est très élevée et
affecte 40% - 50% des jeunes gorilles.

Ensuite , les , adultes souffrent d' un
grand nombre de maladies , à virus , à
bactéries et parasites internes. Les
gorilles ne connaissent pas d' ennemis si
ce n'est l'homme qui est en réalité bien
plus dangereux que d'éventuels préda-
teurs sauvages. Certains indigènes con-
tinuent à chasser le gorille — bien qu ' il
soit protégé légalement — pour se
nourrir et , de plus certains braconniers
tuent les femelles pour obtenir de jeu-
nes gorilles à l'intention des zoos. Par
exemple , on sait que vers 1948 , pour

vent des hommes ont tué des gorilles ,
craignant d'être attaqués. Or il est rare
que le gorille agresse l'homme qui reste
sur place et ne fait pas de gestes
inconsidérés.

Au Cameroun, on estime que le fait
d'avoir été blessé par un gorille est
diffamant , honteux , car tous les gens
savent que le gorille n 'attaque pas
l'homme si celui-ci n 'avait pas eu peur
et ne s'était enfui. Si on reste sur place,
le gorille disparaît paisiblement le pre-
mier.

Pour assurer la survie des gorilles , on
pourrait imaginer que les jardins zoolo-
giques puissent réussir la reproduction.
Or, si le gorille de plaine est bien
représenté dans les jardins zoologiques
du monde entier , environ 400 indivi-
dus, le gorille de montagne, lui , est
nettement plus rare. Dans les jardins
zoologiques , en 1978, on n'en a compté
que 10 individus. Enfin , les naissances
en captivité du gorille de montagne
sont exceptionnelles , jusqu 'à présent 2
ou 3! Pour sauver le gorille de monta-
gne, il faut donc sauver son habitat et
en particulier les forêts tropicales.

André Fasel

Pourauoi..

s»©)
-_ l \iM * *-" ¦¦¦¦ - ****^\ ~v V4? Y/ r . . ty r" rij^
... est-ce un
Sole chien?
©by COSMOPR6SS f Genève

VIE QUOTIDIENNE 31

Ce fut le premier homme que je vis
s'appuyer sur une canne pour marcher:
mais celle-ci , loin de me paraître un
accessoire élégant du promeneur , me
faisait vraiment l'effet d' une troisième
jambe , sans laquelle le vieil homme eût
été incapable de faire deux pas. Il se
tenait d'ailleurs profondément courbé
sur elle, la tête allant à la rencontre des
genoux. Il avait une étrange infirmité
qui m'inspirait , en même temps qu'une
curiosité presque malsaine , une sorte
de pani que. J'avais remarqué , sous son
pantalon crasseux , une énorme bosse
qui faisait saillie tout le long de sa
cuisse droite; comme elle avait plutôt
l' air d'un sac que d' une excroissance, je
questionnai ma mère:

— Il est rontu , me répondit-elle ,
usant intentionnellement de ce mot
patois qui la dispensait d'une explica-
tion plus précise, ce , qui ne fit que
m'intriguer davantage.

Je compris plus tard qu 'il devait
s'agir ou d'une hernie gigantesque ou
peut-être même d'une sorte d'éléphan-
tiasis. Je ne pouvais admettre que cet
être s'appelât Benjamin. Depuis que
j avais lu dans la Bible l'histoire de
Joseph vendu et emmené en Egypte, à
cause surtout de l'épisode de la coupe
royale cachée dans le sac de blé du
jeune enfant pour éprouver l' amour
fraternel de ses aînés, le nom de Ben-
jamin représentait pour moi ce qu'il
peut y avoir sur la terre de plus délicat ,
de plus merveilleusement beau , de plus
angélique. Si je m'attarde à parler de
ce vieillard que durant des années je
rencontrais chaque jour , c'est que le
spectacle qu 'il offrait à mes yeux me
révéla une réalité mille fois plus déso-
lante que la pauvreté , la misère elle-
même que je connaissais bien et avec
laquelle je vivais, tout compte fait , en
bonne harmonie: il me fit découvrir la
tristesse intolérable qui , en même
temps que la puanteur , se dégage de la
crasse humaine , de certaines maladies
ou infirmités , de la décrépitude et de la
déréliction!

Si la vue du sang versé me fait
m'évanouir , celle de toute épave
d'homme me soulève le cœur , me
donne, aujourd'hui encore, la nausée:
l'odeur de Benjamin , vieille de plus
d' un demi-siècle, me remonte aux nari-
nes.

Malgré la consigne très stricte de
mon père, il m'arrivait de m'attarder
sur le fameux balcon commun aux
deux maisons du côté réservé à la
famille B. Bien que leurs fenêtres fus-
sent partiellement obstruées par les
géraniums et que mon regard fût bien
tamisé par les rideaux et par une toile
métallique verte destinée à retenir les
mouches et les taons qu 'attiraient les
étables situées , comme je l' ai dit , juste
au-dessous des habitations , combien de
fois , furtivement , avec le sentiment de
commettre un acte coupable, n'ai-je
pas tenté de pénétrer le secret de cette
mystérieuse chambre où je n'étais
presque jamais entré? Le plancher
était fait de grosses lames de sapin ,
irrégulières et bombées , qui me parais-
saient bien difficiles à balayer. Mais,
en revanche , la table , la commode, le
bois de lit , l'armoire reluisaient. A tra-
vers les fenêtres même fermées , à i
travers les parois du corridor , filtrait
toujours une forte odeur de pétrole. Et
cela , non pas seulement à cause de la
lampe suspendue au-dessus de la table;
en effet , chose étrange, le pétrole était
la panacée de la famille B. Ils s'en
servaient comme encaustique et l'utili-
saient aussi pour astiquer les ferrures
des portes et les poignées de bronze des
meubles. Mais ce n'est pas tout: les
trois fillettes B., autant que la chambre
de leurs parents , empestaient le pétro-
le. Si maman , elle non plus , n'aimait
pas que nous les fréquentions , c'est
que , prétendait-elle , elles avaient des
poux. Elle nous expliquait que c'était
pour les chasser et pour tuer les lentes
(elle disait les lendives) que leur mère
leur lavait le crâne et les cheveux au
pétrole. Je crois que c'était vrai , car une
fois , du balcon où j' espionnais , je crois
l'avoir vue procéder à l'opération. Mais
heureusement pour moi , ce n'était pas
Madeleine que la femme épouillait ,
mais sa sœur.

Madeleine était l' aînée: elle avait
deux ans de plus que moi. Je la trouvais
très jolie et je l' aimais. Que ne donne-
rais-je pas pour retrouver , au fond de
mon souvenir , le visage que j' admirais
plus que tous les autres? Je n'arrive pas
à comprendre comment il a pu ainsi
s'évanouir. De Madeleine , je ne vois
plus que les yeux brun sombre et les
nattes châtain foncé, presque noires.
Tous les autres traits de son visage se
sont effacés de mon souvenir. J' ai fait
maintes démarches auprès de sa
famille pour retrouver une photogra-
phie d' elle à l'âge de dix ans; mais ce fut
en vain. Il en existait une seule, où elle
figurait dans un groupe d'école , mais
elle a été perdue. On m'a envoyé
d' autres photographies d'elle , lors-
qu 'elle avait dix-sept ans , vingt ans ou
davantage. Ces portraits me laissent
dans une indifférence totale: je ne
reconnais pas en eux la moindre image
de mon premier amour. Et pourtant ,
seul son visage m'attirait: il en fut
d'ailleurs ainsi non seulement durant
toute mon enfance, mais ce n'est qu 'as-
sez tard dans ma jeunesse que je
m'avisai que la beauté pouvait resplen-
dir aussi dans le reste du corps fémi-
nin.

Je me souviens avoir entendu parfois
des camarades plus grands que moi
s'exclamer sur le chemin de l'école
derrière un groupe de jeunes filles:
«Regarde les belles jambes qu 'elle a!»

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 27
Horizontalement: 1. Engraisser.

2. Cire - Soli. 3. Rée - Il - Sud. 4. As -
Edit - Se. 5. Dc - Tic. 6. Eure - Ros.
7. Etourderie. 8. Lo - Erit - Tt. 9. Ali
- At - Mur. 10. Néon - Suée.

Verticalement: 1. Ecran - Elan. 2.
Niés - Etole. 3. Gré - Duo - lo. 4. Ré
- Ecrue. 5. Id - Erra. 6. Lit - Dit. 7.
Ss -Tiret. 8. SOS - Cor - Mu. 9. Elus
- Situe. 10. Rides - Etre.

>. . 2 3 * 5 6 H 9«

PROBLEME N° 28
Horizontalement: 1. Ont de sûrs

emplois. 2. Pleine de vivacité. 3.
Note - Fil de l' araignée - Abrévia-
tion d'un titre princier. 4. Prénom
féminin - Vient de paraître - Lu à
l' envers: du nom d' un président de
la République de Chine. 5, Souvent
demandé à un consul - Sélectionna.
6. Déesse du mariage - En si grand
nombre. 7. Grisée à moitié - Un peu
de gaieté - Monnaie étrangère. 8.
Une partie de plaisir - Nourriture
en général - En Sologne. 9. Marquer
avec une griffe. 10. Il ne peut s'ha-
biller dans le prêt-à-porter - Ecor-
ces du chêne.

Verticalement: 1. La rivale de la
lecture. 2. Prévenues. 3. Morceau
de tambour - Le jaune y domine -
Note. 4. Avant les autres - Caïd -
Ses pommes ne sont pas comesti-
bles. 5. Phoque à crinière quand il
est de mer - Effet comique jouant
sur la surprise. 6. La petite ne
s'avoue pas toujours - Départe-
ment. 7. Fin de criée - En tête -
Précis. 8. Note - Qui appartient à la
bouche - Dorait les pyramides. 9.
Non viciées. 10. Invitations impéra-
tives.
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Télescope
Pleins feux sur la lumière
et les caprices d'«Emilie»

Un joli nom , Emilie , qui rappelle une
comédie musicale à succès pour
enfants. Les journalistes du Téléjour-
nal ont ainsi baptisé l' ordinateur qui ,
soir après soir , les assiste dans leur
travail. C'est qu 'Emilie , au début , se
faisait un peu tirer l'oreille , et bien des
présentateurs lui sont redevables de
quelques émotions fortes. Aujourd'hui ,
Jean-Marcel Schorderet et Danièle
Flury se proposent de nous faire faire
plus ample connaissance avec cette
machine à la personnalité affirmée. Et
de faire le point , du même coup, sur nos
connaissances élémentaires en infor-
matique.

Autre sujet à l'enseigne de «Télesco-
pe»: la lumière , objet d'un film original
de Dominique Lambert. Du coucher de
soleil aux dernières découvertes en
matière de fibres opti ques, en passant
par les échauffourées histori ques qui
opposèrent , au cours des siècles, parti-

Derrière la présence quotidienne du
«Téléjournal», l'informatique...
sans d' une lumière-matière et d'une
lumière-onde. Si vous vous demandez
pourquoi les bulles de savon sont iri-
sées, qu 'est-ce qu 'un prisme, un indice
de réfraction , vous savez ce qui vous
reste à faire...

• TVR, 21 h. 10

De nouvelles émissions
sur TF l

La grille des émissions de TF 1 sera
modifiée en deux étapes , en avril
d'-abord , puis en septembre/octobre.
Dès avri: tous les mardis soir , dans le
cadre des émissions hebdomadaires , en
deuxième partie de programme , lance-
ment d' un magazine original de scien-
ce-fiction avec les frères Bogdanoff. Il y
aura deux formules différentes en
alternance sous le même titre de
«Temps X», le titre qui les a rendus
célèbres. L'après-midi , «Féminin pré-
sent» sera remodelé.

Toujours le mardi , dans le cadre des
émissions mensuelles, Jean-Emile
Jeannesson , responsable d' une unité de
programmes documentaires , lance un
nouveau magazine scientifique «Saga»
avec une équipe de jeunes savants
«vulgarisateurs» réunis autour de Mi-
chel Treguer. Arnaud Teneze, respon-
sable de l' unité théâtre et musique,
installe une émission de café-théâtre et ,
une fois par mois sera organisée une
soirée spéciale («Femmes», «Jeunes»,
«Vertes», etc.)

Le mercredi , chaque semaine, à
18 h., «Jack pot», une nouvelle émis-
sion de rock pour les jeunes , sera ani-
mée par un jeune , Jack Long, et pro-
duite par Stéphane Collaro et Marie-
France Brière.

drôles , tragiques ou curieux , ou la
France d'aujourd'hui se reflète.

Chaque samedi, l'émission de cui-
sine de Michel Oliver à 12 h. s'interca-
lera entre «La Maison de TF 1» et
«Voisin voisine».

Seconde vague de nouveautés en
septembre / octobre 1983 avec une
refonte de la grille du week-end (ven-
dredi , samedi et dimanche) sur
laquelle travaille actuellement Jean-
Pierre Alessandri , responsable d' une
unité de programmes documentaires.
Cette refonte marquera un renouvelle-
ment des «divertissements» et «varié-
tés» sur TF 1.

Autre nouveauté: lancement de nou-
velles formes de fiction comme: les
télédrames express. Sous la responsa-
bilité de Charles Brabant , il s'agira de
traiter un sujet d'actualité à chaud:
tournage en vidéo et diffusion dans les
deux mois qui suivront. L'idée vient
d'Alain , de Jacques Dhouailly et de
Jacques Krier. Premier sujet que
tourne actuellement Alain Dhouailly:
le satellite russe chargé d'uranium qui
vient de retomber sur la terre.
- La série noire , projet de Marcel

Moussy, responsable d' une unité de
programmes fiction.

Lejeudi , chaque mois, sera donne un Enfin , TF 1 prépare de nouveaux
magazine «Faits divers» conçu par types de documentaires à plusieurs
Claude Otzenberger , responsable volets , qui seront diffusés «en grappes»
d'une unité documentaire. Ce maga- et qui sont préparés par Jean-Emile
zine recherchera des faits de société Jeannesson. (AP)

Dix minutes de vérité
Interroger des enfants sur le

mariage, la science-fiction , la
beauté , les bébés, les personnalités
de la vie publique , ou les contes de
fée , peut être une expérience
féconde pour l 'adulte. Exp érience
unique que celle de découvrir, —
ou de retrouver — ce que l 'enfant
représente de forces neuves , de
source , de puissance créative , pas
encore étouffée , ou encore complè-
tement modelée par la cellule
familiale ou l 'ordre social qui
deviendra son monde. On y apprend
quelque chose de lui , on y retrouve
égalemen t une image de nous-
mêmes, un reflet des modèles que
nous transmettons , surtout de ceux
que nous transmettons inconsciem-
ment , c 'est-à-dire ceux qui risquent
le plus d 'être oubliés.

Les temps changent. Hier on
disait à l 'enfant: «Tais-toi , tu n 'as
rien à dire» , ou pire: «Tais-toi , tu
ne sais pas ce que tu dis» .
Aujourd 'hui , il est réjouissant de
constater que l 'adulte est bien
davantage disposé à l 'écoute. Dans
cette ligne , Bernard Pichon , à la
Télévision romande , nous propose
chaque jour , en début de soirée, une
rencontre de dix minutes avec de
jeunes enfants où il dialogue avec
eux sur les choses de la vie.

H 
D'UN OEIL (kg>j
CRITIQUE lEsËal

Est-ce notre espoir d 'y trouver
quelque parole décisive qui exp li-
que notre déception? Ou le temps
imparti à M. Pichon est-il trop
court? Il faut , en effet , reconnaître
qu 'en pareil domaine le décollage
est le plus souvent lent et qu 'on
arrive rarement en dix minutes à un
seuil d 'intensité satisfaisant.

Ainsi, lorsqu 'on abordait le
thème des contes de fée et qu 'un
enfant racontait «Le Petit Chape-
ron rouge» , on arrivait à peine à
dépasser le niveau des connaissan-
ces de l 'enfant pour aborder celui
des représentations , que l 'émission
allait prendre f in, juste le temps
d 'interroger un autre enfant sur les
nains et d 'entendre — ce qui n 'est
pas dénué d 'enseignement! — que
le nain reste petit parce qu 'il a
abusé d'alcool...

Le but est-il d 'éclairer, d 'ins-
truire ou p lus simplement de char-
mer, de divertir? L 'appréciation en
est nécessairement différente.

dh

LA LIBERTE

Télévision —
ROMANDE Sl3^

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades (R). 15.55 Jardins
divers

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Emission spéciale
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p tite semaine - Un jour chez
vous - Les jeunes en parlent: La
BD, ciné d'action - Livres poli-
ciers - Nouveautés du disque -
Caméramateur

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 Cœur en fête

Avec Nicolas Peyrac, Dick Rivers
Sacha Distel, Laurent Morlot
danseur, Fabienne Thibeault ,
Chagrin d'amour , Chi Coltrane..

21.10 TéléScope
m voir notre sélection

22.10 Regards: Célébrer la
réconciliation
Présence catholique
En période de carême, une
réflexion sur les richesses spiri
tuelles du sacrement de péni
tence

22.40 Téléjournal

«
SUISSE
ALŒMAN

17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Im
Reich der wilden Tiere. Heute : Die Wan-
derung der Karibus. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Unter uns
gesagt. Heiner Gautschy lâdt ein zu seiner
Talk Show. 21.05 Of Muppets and Men.
22.00 Tagesschau. 22.10 Zeitgeist. Heu-
te: Abgestempelt . . . Wïe entsteht ein
Vorurteil?22.55 Tagesschau.

I 
SUISSE

l ITALIEN
14.50 Dortmund: Campionati europei di
pattinaggio artisticp. 15.40 Mia moglie
che donna i Lungometraggio commedia.
17.00 Le maschere italiane (3). 17.45
Per i ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50
Viavai. 19.25 II principe e la rana. Télé-
film. 19.55 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Argomenti. 21.35 Omaggio a
Brassens. Brassens cantato da Nanni
Svampa, Beppe Chierici e Fausto Amodei.
22.25 Telegiornale.

I ALLEMAGNE r̂ g'J
17.00 Deutsche Puppenbûhnen. 18.30
Gastspieldirektion Gpld. Série. 19.10 Ein-
fach Lamprecht. Série. 20.15 Mensch,
Berni . . . Eine Hafengeschichte. 21.40
Bilder aus der Wissenschaft. Ein neuer
Blick in den menschlichen Kôrper.

III IALLEMA
16.35 Die verlorenen Insein. Abenteuers-
erie. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Rau-
chende Coïts. 19.30 Direkt. Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 Bi-
lanz. 21.25 Die Strassen von San Fran-
cisco. Krimiserie. 22.10 Der besondere
Film : Die Familie. Chinesischer Spiel-
film.

-SlllKvl !-.l____^^M

[ALLEMAGNE 3 3J
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Rockpalast. Heute mit Andréas
Vollenweider. 19.50 Der dritte Mann.
Engl. Spielfilm. Régie: Carol Rééd. 21.30
Odyssée eines Kreters. Leben und Werk
des griechischen Schriftstellers Nikos
Kazantzakis. 22.15 Die Zukunft der Repu-
blik. Eugen Kogon zum 80. Geburtstag.

I AUTRICHE! ~1
18.00 Polizeiinspektion 1. Série. 20.15
Der Garten der Finzi Contini. Ital. Spiel-
film. Régie: Vittorio de Sica.

RADIO +T V

I L tël
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Le métier de journaliste
13.50 Mercredis-moi tout

Mardi gras. 13.55 Rémi. 14.15
Gilles en vague. 14.25 Le passé
des grandes familles. Série.
14.30 Pourquoi-comment. '"
14.45 Le roi Arthur. 14.55 Atelier
bleu. Série. 15.00 Chanson...

15.50 Les pieds au mur
15.55 Variété. 16.00 Inspecteur
Puzzle. Jeu policier. 16.20 Merlin
- go. 16.25 Arok , le barbare.
16.35 Livre-service. 16.50 Mi-
temps. 17.00 Heckle et Jeckle.
17.05 Les mains magiciennes.
1 7.10 Les infos. 17.25 Les con
trebandiers...

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
La piste Hô Chi Minh

21.35 Gala de l'Unesco pour
l'enfance handicapée
Hommage à Galina Oulanova
Présenté par Francis Huster

22.40 Flash-info
22.45 L'éphémère

Film de V. Laugier
22.55 Actualités

III [ ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: La vie des autres (3)

Le scandale
14.05 Carnets de l'aventure

Bivouac chez les Pygmées
14.30 Dessins animés
15.05 Recre A 2
15.57 Football

Portugal-France, en direct de Gui
maraes (Portugal)

16.45 Plateau sports
17.55 Platine 45
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité.
Invité: Pierre Mauroy, premier ministre

ou téléfilm.
22.10 Magazine: Moi... je
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L'épreuve du feu - Viens chez moi ,
j 'habite chez mes parents - Le son
du mois - Etienne et Elodie

23.00 Antenne 2

IL <D>
18.25 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède
20.35 Cadence 3

Emission proposée et présentée
par Guy Lux et Pascal Danel
Invité d'honneur: Julien Clerc.
Jury: Kim Wilde, Chagrin
d'amour , Gotainer

21.40 Soir 3
22.00 Un fou de Buffon

De Claude Wajda
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |TDROMANDE 1 T.V

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10
Jacques Bofford. 9.30 La musardise. 10.10
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi-
que. 12.20 Tais-toi et mange. 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 Subjectiv. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit 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. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:L'Ovni (1). De Christian
Palustran. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

I l  
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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 et
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Nouveautés et traditions. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute.
i__ .t>D Les concerts au jour , lj .uu 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 : Les livres.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Le concert du
mercredi. L'Orchestre de la Suisse romande.
21.30 Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lALBVlANrQUETT.X
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrànzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Taa zu Taa.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direkt - dièse Woche im
Gesprach. 21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05
Die Radio-Musikbox . 23.05 Das Schreck-
mûmpfeli. 0.00 DRS-Nachtclub.

|| MUSIQUE llwl
6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.30
Musiques du matin - pages de Smetana,
Wagner/Liszt , Ravel, Gossec , Chabrier.
8.07 Le Bougolama de 8-9. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui. 12.00 L'amateur de musique.
12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Microcosmos. 17.05 Repères contempo-
-_:__ 1*7 .n i __ ;-*_. -..tii_c . i -, —.. _-;,_.._ Aaiaiii~ . i / . o v/ UGO il i -cyi aico . t_a 11 luoiquc m.
piano de Brahms. 18.30 Studio-Concert -
pages de R. Strauss, Poulenc, Rimski-
Korsakov, Moussorgski. 19.38 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.20 Musique de
chambre : Quatuor Bernède - pages de
Chaynes, Risset, Barrière, Philippot. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : A pied, à che-
val...

• RSR1. 10 h. 10.

Concert du mercredi
Dans un extrait de ses «Ecrits sur l'art »,
Baudelaire évoque le scandale de la première
parisienne de «Tannhauser» , en 1861, pour
laquelle la Bacchanale du Venusberg fut
composée et définitivement insérée dans
l'ouvrage. Et cette fameuse pièce sympho-
nique figure en bonne place au programme
d'une soirée différée du 5e Concert de
l'abonnement OSR, série verte, au Victoria-
Hall. A côté de l'ouverture et d'un air du
« Vaisseau fantôme », de la Musique funèbre
du «Crépuscule des dieux», de l'Adieu de
Wotan à Brùnnhilde et du Sortilègre du feu
dans « La Walkyrie ». Avec Horst Stein dont
les affinités wagnériennes font merveille
toute occasion, un soliste de grande clasi
Simon Estes, basse-baryton, familier ci
rôles du Hollandais volant et d'Amfortas
« Parsifal» à Bayreuth.

• RSR2. 20 h. 02


